Agenda
octobre : novembre : décembre 2022

Le Centre Communautaire Maritime

en route vers une nouvelle année !

Edito CCM

Chères habitantes et chers
habitants du Maritime,
C’est avec beaucoup
d’enthousiasme que l’équipe du
Centre Communautaire Maritime vous présente l’agenda de
ses activités pour la fin de cette
année 2022. Comme toujours,
nous veillons à la diversité de
celles-ci afin de rencontrer le
plus large public possible. On
retrouvera bien sûr les événements récurrents comme les
brocantes, les balades à vélo,
les apéros entre voisins, ainsi
que les stages pour les jeunes.

Au mois de novembre, des artistes se réuniront pour une
pièce de théâtre musicale « La
Chanson de Sarah » reprenant un
bel éventail de la chanson française.
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A pointer également dans
l’agenda, « MolenZinemma »
(projections de films suivies
d’un débat) qui, durant trois
jours en octobre, sera consacré
à l’alimentation durable dans le
cadre du projet Foodwave. Ce
sera l’occasion de s’interroger
sur notre mode de consommation dont les excès peuvent
provoquer des difficultés de
santé (surpoids, obésité, diabète…) mais aussi sur l’impact
écologique de notre alimentation sur notre environnement.

Par ailleurs, le mois de décembre sera bien évidemment consacré aux festivités de fêtes de
fin d’année. Le marché de Noël
et Molenlight nous permettront
une transition joyeuse vers 2023 !
Au plaisir de vous rencontrer au
CCM,

Françoise Schepmans,
Présidente du CCM
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NOVEMBRE
24-4.11 Stages de vacances (6-12 ans)
8.11 Maritime Classique
5-19.11 Brocante Marie-Rose
13.11 Kidical Mass
18.11 La chanson de Sarah
25.11 Apéro des voisins !

OCTOBRE
4.10 Maritime Classique
5-7.10 Molenzinnema
>> 5.10 Phasme et Orties
>> 6.10 Nique le privé
>> 7.10 Mauvaise graine
9.10 Kidical Mass
12.10 PROJECTION : Le Repas
14.10 Apéro des voisins !
21.10 “Dans la cuisine”

DÉCEMBRE
2.12 Bingo/Tombola Napoletana
3.12 Brocante Marie-Rose
6.12 Maritime Classique
9.12 Marché de Noël
16.12 Molenlight
23.12 Apéro des voisins !
26-30.12 Stages de vacances

OCTOBRE 20221OKTOBER 2022

mar 04/10/2022
Maritime Classique

19.00 > 21.00

Chaque premier mardi du mois le
CCM et Chamber Music for Europe
vous invitent pour une heure de musique dans une ambiance chaleureuse
et détendue.
Dans l’après-midi les musiciciens racontent les secrets de leur métier en
mille notes. Dès 18h30 (bar ouvert), ils
vous proposent de la musique classique pour rêver et découvrir.
Après quelques morceaux variés,
public et musiciens se rencontrent
autour d”un verre.

OTTOBRE 2022 OCTOBRIS MMXVIII

mer-jeu-ven 05-07/10/2022
Molenzinnema

18.00 > 21.00

>> 5.10 Phasme et Orties
>> 6.10 Nique le privé
>> 7.10 Mauvaise graine
Diffusion de courts-métrages concernant l’alimentation durable suivis
d’animations et d’ateliers. Des rencontres avec des acteurs de terrain concernant la transition écologique seront également présents afin
d’alimenter le débat qui suivra le visionnage des courts-métrages.

OCTOBRE 20221OKTOBER 2022

dim 9/10-13/11/2022 -

15.00

Kidical Mass

Balade festive à vélo pour enfants, parents et tout le monde qui
aime le vélo. Avec des cyclistes du quartier, vous suivez un chouette itinéraire dans la commune. Balade d’environ 2 heures et max.
10 km.

OTTOBRE 2022 OCTOBRIS MMXVIII

mer 12/10/2022 -

9.30 > 12.00

Projection de FILM - Le Repas par Annick Christiaens
“Une jeune femme belge, qui
veut impressionner sa future
belle-famille marocaine avec un
diner culturellement adapté, va
de surprise en surprise lorsqu’elle
se rend compte que les traditions ne peuvent être adoptées
en quelques heures.”
Le Repas est un court-métrage
pleins d’émotions et de rebondissements à voir absolument !

OCTOBRE 20221OKTOBER 2022

ven 14/10/2022

18.30 > 21.00

Apéro des voisins !
Un verre accompagné des voisins suivi d’une bonne ambiance et de jeux,
de quoi passer une belle soirée.

OTTOBRE 2022 OCTOBRIS MMXVIII

ven 21/10/2022

18.30 > 21.00

Dans la Cuisine

Dans la cuisine est un spectacle
participatif qui se base sur les témoignages de jeunes femmes de
la troisième génération d’immigrées
italiennes en Belgique. Nous y
parlons de filiation, de transmission,
de fantasme et de nostalgie des
origines.
Le public participera à la préparation
de pâtes italiennes qui seront dégustées à la fin de la représentation.
Ce projet est la suite du spectacle Collectif la Nébuleuse
“Tchitcho”, créé par La Nébuleuse
Conception et mise en scène : Emeline Marcour
ASBL lors d’une résidence au CCM Jeu : Lisa Tonelli
en 2019

 רעבמעווָאנ2022 noviembre

semaine 24-28/31-4/11 - Stage de vacances
Comme chaque année, des stages seront proposés pour les vacances
d’automne, mais cette fois-ci une nouveauté est arrivée. Ce ne sera
plus une semaine mais deux semaines de stages que nos jeunes auront
l’occasion de participer.

ноември

十一月 2022

sam 05-19/11/2022
Brocante Marie-Rose

14.30 - 20.30

La brocante Marie-Rose sera de retour cette année au Centre Communautaire Maritime. Deux samedis y seront prévus pour faire le bonheur du
plus grand nombre d’entre vous.

Maritime Classique

19.00 - 21.00

Chaque premier mardi du mois le CCM
et Chamber Music for Europe vous
invitent pour une heure de musique
dans une ambiance chaleureuse et
détendue.
Dans l’après-midi les musiciciens racontent les secrets de leur métier en mille
notes. Dès 18h30 (bar ouvert), ils vous
proposent de la musique classique
pour rêver et découvrir.
Après quelques morceaux variés, public et musiciens se rencontrent autour
d”un verre.

photo : Edoardo Luppari

Kaum ib hlis 2022 novembro

mar 08/11/2022

NOVEMBRE 2022 NOVEMBER

ven 18/11/2022

19.00 > 21.00

La chanson de Sarah
“La chanson de Sarah” est un
spectacle musical qui se présente
comme une “conférence chantée”.
À travers un voyage à la recherche des traces juives dans la
chanson française, sera abordée la
condition juive sous divers angles
: exil et migrations, antisémitisme,
culture et religion, préjugés, stéréotypes métiers et quartiers...

desanm 2022 Aralık

ven 25/11/2022
Apéro des voisins !

18.30 > 21.00

Un verre accompagné des voisins suivi d’une bonne ambiance et de
jeux, de quoi passer une agréable soirée.

дистрибут 2022 dekabr

ven 02/12/2022
17.00 > 20.00
Apéro Bingo ! Tombola napoletena
La tombola est un jeu de société traditionnel né dans la ville de
Naples comme alternative au jeu de lot. Il est souvent accompagné
d’un système d’association entre les nombres et les significations,
généralement humoristiques (La Smorfia)
Venez vous joindre à nous, pour profiter d’une soirée pleins de
bonne humeur, de rires autour d”un verre et d’un bingo !

DESIMBER 2022 маусым

mar 04/10/2022
Maritime Classique

19.00 > 20.30

Chaque premier mardi du mois le
CCM et Chamber Music for Europe
vous invitent pour une heure de musique dans une ambiance chaleureuse
et détendue.
Dans l’après-midi les musiciciens racontent les secrets de leur métier en
mille notes. Dès 18h30 (bar ouvert), ils
vous proposent de la musique classique pour rêver et découvrir.
Après quelques morceaux variés,
public et musiciens se rencontrent
autour d”un verre

Disemba 2022 Hakihea

ven 09/12/2022
15.30 > 20.00
Marché de Noël du Maritime
Les habitants, les associations, les
écoles du quartier s’associent pour
organiser un marché artisanal au rezde-chausée du CCM.
Des informations complétementaires seront partagés sur nos
réseaux sociaux. A bientôt !
Facebook :
Centre Communautaire Maritime
Instagram :
C.c.maritime /
Centre Communaitaire Maritime

Disemba 2022 Hakihea

ven 16/12/2022
Molenlight

17.30 > 20.30

Molenlight de retour cette
année pour le plus grand
bonheur des habitants de
Molenbeek ! Cette fête des
lumières offre un spectacle
pleins de magies.
L’événement sera organisée
par la commune et cette année
encore, le CCM participera
également pour venir illuminer,
à son tour, notre quartier
Maritime.

DESIMBER 2022 маусым

ven 23/12/2022
18.30
Apréros des voisins !

> 21.00

Une soirée apéro entre voisins de quoi se détendre et passé un
bon moment ensemble autour de jeux, d’un petit verre et d’une
bonne ambiance.

A ctivités CCM 2022-2023
> Atelier de couture débutants
Tous les lundis 11h à 14h30. Inscription obligatoire.
Nacera vous apprend les bases de la couture.
> Atelier de couture niveau II
Tous les mardis 10h30 à 14h. Inscription obligatoire.
Couture niveau II animé par Nacera.
> Cours de retouches et créations
Tous les jeudis 11h à 14h30. Inscription obligatoire.
Animé par Nacera.

> Café Matin
Animé par Fatima Raïss, le café matinal du CCM propose des rencontres thématiques et du yoga. En partenariat avec l’Oranger AMO.
Tous les mercredis 09h00 - 12h00 dans la salle polyvalente.
Participation ouverte.
> Ateliers de cuisine pour enfants
Fatima propose un atelier de cuisine pour les enfants à partir de
6 ans. Participation ouverte. Tous les mercredis 14h00 - 16h00.
Inscriptions sur place, plus d’infos à l’accueil.
> Ateliers de cuisine “ Papote & Popote ”
Tous les vendredis 09h00 - 12h00. Participation ouverte. Plaisirs
culinaires et convivialité : ateliers animé par Fatima Raïss.

I nitiation à l ’A rt

> Atelier d’initiation à l’art (AIA)
Yolanda Sanchez y de Vera vous propose l’initiation à diverses
techniques : de la peinture à la sculpture, du modelage au dessin.
Tous les mercredis 09h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00.
Inscription obligatoire. Plus d’infos à l’accueil.
> Cours de percussions
Une initiation aux percussions animée par Mohamad tous les lundis
de 18h à 19h. Plus d’infos à l’accueil.
> Cours de musique
Une initiation à la musique animée par Peter Veyt; tous les vendredis de 16h à 17h30. Plus d’infos à l’accueil.

A ccompagnement S colaire

> Accompagnement scolaire
Tous les lundis, mardis et jeudis.
L’accompagnement scolaire animé par Patrick Serrien
offre aux enfants un lieu où faire leur travail scolaire
dans de bonnes conditions.
- 20 enfants du primaire de 15h30 à 18h00
- 25 adolescents de la 1ère à la 3ème secondaire de 18h00 à 20h00
ACTIVITÉS DE VACANCES
Stages d’automne 6-12 ans
24-29 / 31-4 octobre/novembre 2022
Stages d’hiver 6-12 ans
26-30 décembre 2022

A lphabétisation

> Cours d’alphabétisation en langue française
Un cours d’alphabétisation donné par Marie-Pierre en langue
française pur débutants et débutantes. Module de 9 heures par
semaine. Tous les jours sauf mardis de 9h à 12h. Plus d’info à l’accueil.

> Alpha ludique + culturelle + citoyenneté
2 fois par semaine Malika Arassi anime un cours d’alphabétisation et
de communication en langue française.
Alpha ludique : apprendre le français en jouant.
Alpha culturelle : sorties pédagogiques et culturelles.
Alpha citoyenneté : tables de conversation de citoyenneté.
Tous les lundis, mardis et jeudis de 13h à 15h. Plus d’info à l’accueil.

L angues

> Ateliers de néerlandais
Les ateliers de néerlandais débuteront en octobre.
Plus d’info à l’accueil

A ctivités P artenaires 2022-2023

Comité de quartier

> Brocantes Marie-Rose
Tous les quatrièmes ( et cinquièmes ) samedis du mois.
27 octobre
5 novembre
19 novembre
3 décembre

8h00 - 15h00
8h00 - 15h00
8h00 - 15h00
8h00 - 15h00

Square Libérateurs
CCM - salle Polyvalente
CCM - salle Polyvalente
CCM - salle Polyvalente

INFORMATIONS : mahieuxjl01@gmail.com - GSM 0471.134583

> Comités de quartier “ Le Maritime “ 19.30- 22.00
Tous les premiers lundis du mois on discute de notre quartier.
Tout le monde est bienvenue.
3 octobre
7 novembre
5 décembre

Molembike
> “Le Maritime à vélo “
Un atelier d’initiation au vélo et à la mobilité urbaine dédié aux
femmes du quartier Maritime, de Molenbeek, de Bruxelles.
INFOS et INSCRIPTIONS 0486.791744 (Edoardo) - 0494.570454 (Riet)
www.molembike.be/ateliers-velo/ et facebook.com/molemBIKE/

> Atelier réparation
Atelier participatif de réparation de vélos Do-It-Yourself Tour&Taxis Shed 1
INFOS et INSCRIPTIONS 0486.791744 (Edoardo) - 0494.570454 (Riet)
www.molembike.be/ateliers-velo/ et facebook.com/molemBIKE/

Le Centre Communautaire Maritime asbl
93, rue Vandenboogaerde
1080 Molenbeek-Saint-Jean
Accueil lun > ven 8h30 > 16h30
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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CCM - Centre Communautaire Maritime
© CCM 2022 I Editeur responsable : Le Centre Communautaire Maritime ASBL.
Rue vandenboogaerde, 93 - 1080 Bruxelles. Ne pas jeter sur la voie publique.

