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Chers habitants et chères
habitantes du Maritime,

Nous célébrons cette année l’anniversaire d’une
belle aventure associative,
humaine, participative qui a
été portée par vous et pour
vous ! Cela fait 15 ans que
le Centre Communautaire
Maritime, est au cœur des
activités culturelles, sociales,
éducatives dans le Maritime.
Comme j’ai plaisir à le rappeler, le CCM est avant
tout un espace dédié aux
citoyens et associations de

Molenbeek. Cet ancrage
local et de proximité se retrouve dans sa gestion qui
se veut « communautaire »
avec une participation des
habitants, des représentants d’associations et communaux. Cette collaboration
permet de tisser des liens
forts et durables entre tous
les acteurs qui s’investissent
dans les multiples activités développées pour le
Maritime. Avec pour objectifs : favoriser les échanges
et rencontres, accueillir et
soutenir les associations, accompagner les habitants et
les jeunes dans leurs projets.
Plusieurs mois de recherches,
de réflexions et d’interviews
ont amené à la réalisation d’un court-métrage et
d’une publication qui retrace
l’histoire du fameux « paquebot » du 2006 à aujourd’hui.
Une occasion incontournable
pour les habitué·e·s du CCM
ainsi que pour ceux qui pourraient en être les colonnes
des 15 prochaines années.
Françoise Schepmans,
Présidente du CCM
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NOVEMBRE
2-5.11 Stage de vacances (6-12 ans)
13.11 FESTIVAL Umoja Wetu
14.11 Kidical Mass 1080
19.11 FILM : “ Savez-vous planter
les choux de Bruxelles ?“
+ atelier “ recup ton vieux pain “
26.11 Apéro Zinnemusika
30.11 Repair Café
L’organisation des évènements sera soumise aux mesures
sanitaires en vigueur.

OCTOBRE
01.10 Memorial Esma Redzepova
08.10 “ Le CCM, 15 ans d’histoire ! “
Présentation publication et
projection court-métrage
10.10 Kidical Mass 1080
12.10 SEMINAIRE culture Rom
15.10 Finissage EXPO Esma +
FILM “Nous Tous” et débat
22.10 Apéro oriental Amel Jeme3
23.10 CONCERT Amel Jeme 3
26.10 Repair Café
29.10 Apéro Halloween

DÉCEMBRE
03.12 Apéro BINGO ! et cuisine
10.12 Marché de Noël
17.12 Fête des lumières au CCM
27-31.12 Stage de vacances

MEMORIAL ESMA REDZEPOVA
L’asbl Esma vous invite à découvrir la carrière et la vie d’Esma Redzepova,
diva de la chanson rom des Balkans qui, durant 60 ans, a enchanté les spectateurs sur les scènes du monde entier par sa voix puissante et chaleureuse.

ven 01/10/2021

18.00 - 21.00

ESMA : Vernissage expo

Une exposition pour se souvenir autant qu’un événement qui engage vers
un futur pour un dialogue entre personnes et communautés dans cette ville
multiculturelle... Expo accessible du lundi 4 au vendredi 15 oct., 10h-17h

mar 12/10/2021

13.00 - 16.30

SEMINAIRE : « Avancer sans se renier, avec la culture »
Outre la musique où les Roms ont montré tout leur talent, on ignore souvent
que de nombreux artistes de ces communautés s’illustrent en Europe, dans
une palette de disciplines artistiques et créatives.

ven 15/10/2021

18.00 - 20.00

FINISSAGE EXPO et CONCERT
Rejoignez-nous pour clôturer l’expo en
beauté avec un concert pour découvrir
ou redécouvrir certaines des chansons faisant la renommée du répertoire d’Esma.
- accordéon : Simeon Atanasov
- chant : Eléonora Mustafovska
- synthé : Ameti Muhamedali
L’accès aux évènements est GRATUIT SUR RÉSERVATION.
INFOS : esma.carrefour.des.cultures@gmail.com ou 0493/500 231
FB : ESMA-Carrefour de Cultures

ven 15/10/2021

20.00 > 21.30

FILM : “ Nous Tous “
« Et si, loin des crispations autour des questions identitaires
et de la peur de « l’autre »,
nous montrions d’autres réalités ? Et si, nous racontions des
histoires de citoyens audacieux qui, dans l’optique d’une
vie harmonieuse entre gens
de croyances différentes, réinventent la famille, l’éducation,
les relations sociales, la culture,
le travail... et ce malgré les difficultés et tensions existantes.
Et si, grâce à ces récits glanés
aux quatre coins de la planète, nous commencions à
voir émerger ce que pourrait
Réalisateur : Pierre Pirard
Année : 2021
Durée : 91 min
Langue : Français et Anglais

être le monde multi identitaire
harmonieux de demain ? Et si,
nous y prenions tous part ? »
Accès gratuit sur réservation.

10/10 - 14/11

LE CCM, 15 ANS D’HISTOIRE !
ven 08/10/2021

17.00 > 21.00 Joyeux anniversaire CCM !

Le 13 décembre 2005, un groupe d’habitants du quartier Maritime et
d’associations molenbeekoises et des représentants politiques et administratifs de la commune de Molenbeek signaient l’acte de constitution
d’une association denommée
“ Le Centre Communautaire Maritime
asbl “... Après 15 ans, le moment est
venu de faire un bilan !

17h00 - 18h00 : VERNISSAGE
Ouverture expo “15 ans de CCM“,
accueil et verre de l’amitié.
18h00 - 19h00 : PUBLICATION
Présentation de la publication :
“ CCM, 15 ans d’histoire “
19h00 - 19h30 : VIDÉO
Présentation interviews vidéo
aux protagonistes et témoins de
15 ans d’histoire - réalisées par
GSARA asbl - radio Maritime
19h30 - 20h00 : DÉBAT
Débat sur le passé, le présent et
le futur du CCM. Apéro à suivre.

ven 22/10/2021
sam 23/10/2021

18.00
20.00

Apéro musical - Gratuit
Concert - 12 Euros sur place
10 Euros prévente

Les Marin’Elles
Chorale toute au feminin
née au CCM et animée par
Malika Jami, Les Marin’elles
proposent un répertoire
varié dans la tradition marocaine classique

Amel’ Jem3

Amel’ Jem3 est une expression arabe qui
signifie « faire une union ». Leur objectif est de
faire découvrir la musique arabe classique dans
ce qu’elle a de plus universel, via des musiciens
de tous horizons, genres et parcours, et pour
un public tout aussi varié.

ven 29 et 31/10/2021
17.00 > 20.00
Apéro d’Halloween et Kidical Light Parade
Halloween c’est une fête folklorique païenne et originaire des
îles anglo-celtes qui était traditionnellement célébrée la veille
de la Toussaint. Pour se mettre
dans l’ambiance on propose un
apéro déguisé et des activités
de customisation vélo en vue
de la parade Kidical Light.
KIDICAL LIGHT : Rendez-vous
avec vos vélos et vos lumières
le dimanche 31 à 16h30 au CCM !

02-05/11/2021

STAGES de vacances de Toussaint
sam 13/11/2021

15.00 > 23.00

FESTIVAL Umoja Wetu
« Umoja Wetu » signifie « Notre
Union » en Swahili (langue pratiquée en Afrique de l’Est). Umoja
Wetu Asbl vous invite à son premier Festival des Grands Lacs dont
les fonds récoltés serviront à aider
les enfants victimes de guerre
dans cette région.
Au programme des artistes - bands
rwandais, congolais et burundais
Gastronomie africaine
Ambiance et Good Vibes garantis !
Prix d’entrée : 10 €

Contact : ishema61@gmail.com
GSM 0467 63 41 20

ven 19/11/2021

17.30 > 20.00

FILM

“ Savez-vous planter les choux de Bruxelles ? “
+ atelier vieux pain
Le pain lie les gens, il nous entraîne dans sa dimension historique et
culturelle.
Construit comme une réelle cartographie des initiatives populaires
et urbaines à Molenbeek, ce film suit le chemin d’un groupe de
molenbeekois·e·s qui s’interroge sur le lien social que créent des
initiatives comme : faire du pain ensemble ou cultiver un potager
urbain. Et si ces activités permettaient aussi de résister ?
Film Collectif (2020)
animé par FIJ
Durée: 22’ | FR
La projection sera accompagé d’un atelier “vieux pain”
animé par le groupe de “
L’arbre qui pleure ”.

ven 26/11/2021

17.30 > 20.00

Apéro Zinnemusika !
Une soirée de présentation du projet « ZinneMuzika ! » L’artiste
Peter Veyt et les enfants muzikants du CCM présentent le cours
d’éveil musical et la suite du projet commencé en 2019 : pas une
langue, pas deux mais un univers multilingue autour des instruments
et des chansons écrites par eux mêmes.

ven 03/12/2021
17.30 > 20.00
Apéro Bingo ! Tombola napoletana

La tombola est un jeu de société traditionnel né dans la ville de Naples comme alternative au jeu du lot. Il est souvent accompagné d’un
système d’association entre les nombres et les significations, généralement humoristique (La
Smorfia).
Selon la tradition, la tombola est née en 1734
d’une discussion entre le
roi Charles de Bourbon
et le père Gregorio Maria
Rocco sur le jeu du lot. Le
compromis fut trouvé en
interdisant le jeu pendant
les vacances de Noël. Les familles s’organisèrent avec une version
maison, qui devint rapidement une coutume de ces jours de l’année.

ven 10/12/2021
15.00 > 21.00
Marché de Noël du Maritime
Les habitants, les associations,
les écoles du quartier
s’associent pour organiser un
marché artisanal aux alentours du
Centre Communautaire Maritime.
Organisé par le CCM avec les
bénévoles du CCM.
Infos: Rahma Assoufi 0487.53.62.92
CCM tel. : 02 421 16 00

27-31/12/2021

STAGES de
vacances d’hiver

ven 17/12/2021

L’année se clôture en beauté avec
les stages dédiés aux enfants entre
6 et 12 ans. Pour toute information
adressez-vous à l’accueil du CCM.

17.30 > 20.30

Fête des lumières

L’AgendA des AteLiers - Visites

Le CCM participe à la fête de la
lumière organisé par la Commune.
“ C’est dans les tenèbres les plus
sombres qu’on trouve souvent
la lumière qui nous indique le
chemin. Le CCM s’habille en
lumières et vous invite dans le
kaléidoscope d’un rêve.”

A.I.A. : mer 13/10/2021

14.00 > 16.00

Visite à la bibliothèque francophone de Molenbeek On se rend à la
découverte de la nouvelle bibliothèque de rue des Beguines pour
découvrir l’oeuvre - commande publique - de Yolanda & H. GRATUIT.

A.I.A. : mer 27/10/2021

12.00 > 17.00

Visite guidée à Namur sur le site du Confluence
Visite de l’installation de la commande publique de Yolande & H et de
l’ensemble du site du Grognon. GRATUIT sur INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

Alpha ludique : mar 19/10/2021

12.00 > 15.00

Visite guidée au Palais de Justice. 3 Euros sur INSCRIPTION.

Couture : mar 07/12/2021

10.00 > 12.30

Visite au Musée de la Mode et de la Dentelle “ Brussels Touch”.
Cette exposition inédite vous invite à découvrir l’empreinte
de Bruxelles sur la mode contemporaine, depuis les années
1980 jusqu’à aujourd’hui.
Infos inscriptions à l’accueil du CCM.

facebook.com/molemBIKE/
hirondelles@molembike.be
www.molembike.be/atelier/
atelier@molembike.be

etc.

REPAIR CAFÉ du
MARITIME
ATELIER COUTURE
DÉBUTANTS
ATELIER COUTURE
NIVEAU II
ATELIER CRÉATIF DE
COUTURE
CAFÉ MATIN
ATELIER DE CUISINE
“PAPOTE & POPOTE”

26 octobre 2021
30 novembre 2021
tous les lundis
13h00 - 16h00
tous les mardis
13h00 - 16h00
tous les jeudis
13h00 - 16h00
tous les mercredis
9h00 - 12h00
tous les vendredis
9h00 - 12h00

Salle Polyvalente - Participation ouverte et prix libre
Animé par Nacera dans la
salle ABEF extérieure
Animé par Nacéra dans la
salle ABEF extérieure
Animé par Nacéra dans la
salle ABEF extérieure
Animé par Fatima dans la
salle Polyvalente
Animé par Fatima Salle Polyvalente

tous les mercredis
9h00-12h00 et 14h00-17h00
tous les vendredis
16h00-18h00
tous les vendredis de
17h00 à 18h00
tous les mardis de
17h00 à 18h00

Animé par Yolanda Sanchez
y de Vera - ABEF extérieure
Animés par Mohammad salle polyvalente
Par Peter Veyt dans la salle
Polyvalente
Par Peter Veyt dans la salle
Polyvalente
Animé par Malika Arassi salle ABEF intérieure

A rts & M usique
L Angues
extrA scoLAire

AActiVités
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portiVes

c outure

r épA ’ MoLeMBike

LE MARITIME À VÉLO les jeudis et les samedis
- LES HIROND’ELLES
molembike.be/hirondelles
tous les mardis - 18h à 21h
FIETS ATELIER VÉLO
RÉPARATION DIY
Tour & Taxis av. du Port 86/C

cuisine

L es A ctivités du ccM 2021-2022

ATELIER D’INITIATION
AUX ARTS (AIA)
COURS DE BATTERIE
ADULTES & ENFANTS
ATELIER ZINNEMUSIKA
- initiation à la musique
ATELIER ZINNEMUSIKA
2
COURS D’ALPHA
LUDIQUE - FRANCAIS
ATELIER DE
NÉERLANDAIS
ANGLAIS BASIC
DÉBUTANTS
ANGLAIS
INTERMEDIATE
ÉCOLE DE DEVOIRS
PRIMAIRE ET SÉCONDAIRE
ATELIERS ENFANTS
6-12 ANS

les lundis & mardis 13h-16h
les vendredis 9h30-12h30
tous les vendredis
de 13h30 à 15h00
tous les mardis
de 13h30 à 15h00
tous les jeudis
de 13h30 à 15h00
lundi, mardi, jeudi, vendredi
15h30-18h00 et 18h00-20h00

tous les mercredis
14h00 - 17h00

Par Peter et Mario dans la
salle ABEF extérieure
Par Mario dans la salle ABEF
extérieure
Par Mario dans la salle ABEF
extérieure
Coordonné par Patrick
Serrien - 2ème étage
Salle Polyvalente, deuxième
étage et atelier MolemBike

quArtier & coMité de quArtier
nos pArtenAires

> Comité de quartier “Le Maritime“
19.30 - 22.30
Tous les premiers lundis du mois on discute de
4 octobre 2021
notre quartier. Tous les habitants du quartier
8 novembre 2021
sont les bienvenus. Jean-Louis GSM 0471.134583
6 décembre 2021
> Brocantes Marie-Rose

INFOS : mahieuxjl01@gmail.com - GSM 0471.134583
2 octobre

7h00 - 15h00

Square des Libérateurs

16 octobre
6 novembre

7h00 - 15h00
8h00 - 15h00

Square des Libérateurs
Centre Communautaire Maritime

20 novembre

8h00 - 15h00

Centre Communautaire Maritime

4 décembre

8h00 - 15h00

Centre Communautaire Maritime

18 décembre

8h00 - 15h00

Centre Communautaire Maritime

> Radio Maritime - ateliers radio de Gsara asbl
On part à votre rencontre, en studio ou en landau !
radiomaritime@gsara.be - Tous les jeudis 11h00 - 12h00, sur
Radio Panik 105.4 FM ou gsara.tv/bruxelles.

> Maison de jeunes Avenir
Une maison pour les jeunes de 12 à 26 ans, qui offre un espace
d’accueil et des activités. avenir.asbl@gmail.com - tel. 0478934023

LE CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME ASBL
93, rue Vandenboogaerde
1080 Molenbeek-Saint-Jean
Accueil lun > ven 9h00 > 17h00
tel. 02.421.16.00
Avec le soutien
de la Commune
de MolenbeekSaint-Jean, de
la COCOF et de
la Politique de
la Ville.
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www.centrecommunautairemaritime.be
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