
L’InforAction  
du plateau du Homborch 

Publié par le PCS Homborch 

 

Accueil………………….....1 

Comité loisir………………2 

Activités jeunesse………..3 

Info et News...…………....4  

Juin à septembre  2019                      nous contacter ? info@pcshomborch.be          Recevez ce journal par mail, inscrivez-vous sur notre site 

PCS Homborch 

 

Adresse: 

7,Place du Chat Botté 

1180 Uccle 

 

Téléphone : 

0484389758 

 

E-Mail :  

info@pcshomborch.be 

 

Site internet : 

www.pcshomborch.be 

 

Page Facebook : 

PCS  Homborch 

 

Un projet mis en œuvre 

par  

l’ASBL Dynaco  

en partenariat avec 

Binhôme, ABC et la 

SLRB 

Vive les vacances ! 
Et voilà, les vacances approchent. Pour certains il s'agit d'une période de re-

pos bien mérité, pour d'autres il s'agit d'une période un petit peu comme les 

autres, sauf qu'il y a moins d'activités. Moins d'activités ? à voir… sur le pla-

teau du Homborch, les activités ne vont pas manquer. Moins d'activités 

théâtre, mais plus d'activités physiques. Des moments festifs comme le barbe-

cue des arcades et l'apéro d'été. Des moments d'excursion comme notre jour-

née à la mer et la journée à Huizingen avec les familles. Quelques concerts, le 

bingo, la pétanque, plus tout ce que vous pourrez encore trouver dans l'agenda 

qui est à nouveau bien fourni. Beaucoup de ces activités sont proposées et 

organisées par les habitants du plateau du Homborch. Pourquoi pas vous ? 

N'hésitez pas à venir nous en parler au 7, place du Chat Botté 1180 Uccle.  

 

 

La fête du Homborch, une journée familiale riche en émotions 

à ne pas rater ! 

Jeudi 30 mai 2019 les habitants du Homborch prennent possession de leurs rues pour leur tradition-

nelle fête de quartier. Un rendez-vous incontournable pour faire connaissance avec les riverains mais 

aussi et surtout pour (re)découvrir tout le charme pittoresque de la place du Chat Botté et de ses 

rues avoisinantes. Le thème sera l’Asie. Au programme : nombreuses animations pour petits et 

grands, stands, musique, brocante pour les enfants, etc. Cette année il y aura des stands de nourri-

ture tenus par des associations ou des habitants dans le but de récolter de l’argent pour soutenir les 

projets dans le quartier. Tous les volontaires pour participer à la préparation et à la tenue de ces 

stands sont les bienvenus !  

La fête se tiendra à la place du Chat Botté, de 10h à 18h00. Le programme complet se trouve sur 
notre site internet : www.pcshomborch.be et sur notre page facebook : PCS Homborch. 
 

Venez nombreux ! 

"Rien à vendre, tout à donner  " 

Voici notre nouveau groupe Facebook créé spécialement pour 

notre superbe quartier et alentours, 60 membres nous ont déjà 

rejoint en moins d'une semaine de création,  et pleins d'objets di-

vers ont déjà retrouvé une nouvelle famille. De quoi faire des heu-

reux, que ce soit du donneurs en faisant plaisirs à d’autres avec des 

objets dont nous avons plus d'utilité, au plaisir de faire le 

nettoyage du printemps et ce toute l'année. Et aussi bien avoir le 

plaisir de recevoir sans devoir toujours payer, la vie étant déjà 

suffisamment chère. Ces petits gestes de la vie que nous avons pas 

mal oubliés, pouvoir donner et recevoir sans retour, recycler, aider, 

partager, offrir,... sont le cœur de mes préoccupations et de mes 

valeurs. Rejoignez-nous et offrez une nouvelle vie à vos objets peut

-être sans importance pour vous mais qui feront le bonheur des 

autres. Vidons nos greniers, donner plaisir à vos voisins, partager 

et faites de belle rencontre 

par la même occasion. Merci 

à tous ceux qui ont déjà 

participé, qui ont donné et 

qui ont reçu et ce avec un 

beau sourire en prime et en 

guise de remerciement. 

Tout se vend mais donner 

est tellement plus plaisant. 

Fauve Van Leer 

http://www.pcshomborch.be


Comité de loisir : par les habitants, pour les habitants. 

Partageons nos loisir ! 

Quand ? Quoi ? Lieu et Heure de RDV Nbr Participants Proposé par PAF, Infos et Inscriptions 

Dimanche 19 mai Petit déjeuner du Homborch 9h - 11h  au PCS Non précisé PCS 2€, Inscriptions 

Dimanche 19 mai « Coup de soleil » 15h au Théâtre des Galeries 6 max Gaby  1,25€, Inscriptions 

Jeudi 23 mai Atelier détente (mandalas, dessin, coloriage, etc.) 18h - 19h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Mardi 28 mai  Concert « Piano Romantique » 12h30 au Conservatoire Non précisé Josiane Gratuit 

Jeudi 30 mai Homborch en fête  Non précisé Commune Gratuit 

Jeudi 6 juin Atelier détente (mandalas, dessin, coloriage, etc.) 18h - 19h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Samedi 22 juin Terreur Théâtre le Public 4 max Josiane 1,25€, Inscriptions 

Jeudi 20 juin Atelier détente (mandalas, dessin, coloriage, etc.) 18h - 19h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Mercredi 26 juin Apéro de l’été À partir de 18h au PCS Non précisé PCS Gratuit 

Samedi 29 juin Florian Noack - Pianiste sans frontière 14h Flagey 10 max Marie-Claire 1,25€, Inscriptions 

Mercredi 3 juillet Musée des instruments de musique RDV à 13h30 au PCS Non précisé Paulette Gratuit 

Jeudi 4 juillet Atelier détente (mandalas, dessin, coloriage, etc.) 18h - 19h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Jeudi  18 juillet Atelier détente (mandalas, dessin, coloriage, etc.) 18h - 19h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Lundi 22 juillet Sortie à la mer RDV à 7h35 à la gare de 

Linkebeek 

Non précisé PCS 10€/adulte, Inscriptions 

Jeudi 1 août Atelier détente (mandalas, dessin, coloriage, etc.) 18h - 19h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Mercredi 7 août Garde robe manneken pis RDV à 13h30 au PCS Non précisé Gaby Gratuit 

Vendredi 9 août Barbecue des Arcades 18h au PCS Non précisé PCS 8€, Inscriptions 

Mardi 13 août Musée Wiertz RDV à 13h au PCS Non précisé Paulette Gratuit 

Jeudi 15 août Atelier détente (mandalas, dessin, coloriage, etc.) 18h - 19h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Jeudi 29 août Atelier détente (mandalas, dessin, coloriage, etc.) 18h - 19h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Samedi 21 Septembre Les fugueuses Théâtre le Public 6 max Josiane 1,25€, Inscriptions 

Jeudi 12 septembre Atelier détente (mandalas, dessin, coloriage, etc.) 18h - 19h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Tous les Vendredis Atelier échecs 14h-16h PCS du Melkriek Non précisé Henri Gratuit 

Tous les Vendredis Atelier tricot 13h-16h au PCS Non précisé Stella Gratuit, Stella: 0473/56.60.69 

Tous les Samedis Atelier couture 13h-17h au PCS Non précisé Stella Gratuit, Stella: 0473/56.60.69 

Tous les Dimanches Pétanque (lorsqu’il fait beau temps) 11h terrain rue des faons Non précisé Comité loisirs Gratuit 

 MUSÉE WIERTZ 

Le Musée Wiertz vous accueille dans une authen-

tique maison-atelier d’artiste ! Laissez-vous empor-

ter dans la démesure, entre romantisme et scènes 

d’effroi, au cœur du lieu de vie du peintre, sculpteur 

et penseur belge. 

Musée des instruments de musique 

En plein cœur de la métropole bruxelloise, dans un complexe composé d’une partie 

néo-classique et d’un bâtiment Art nouveau, le mim vous propose 1100 instruments 

plus intéressants et plus parlants les uns que les autres. Répartis sur 4 étages d’expo-

sition, entourés d’illustrations et de panneaux explicatifs, ils n’auraient certainement 

pas pu trouver meilleur endroit ! 

FUGUEUSES 

Margot sent comme une fatigue. Sa fille a 18 ans aujourd’hui. Alors, brusquement, elle 

décide de se faire la malle ! Sur la route, avec ses valises, elle rencontre Claude, qui elle aussi a 

fugué... Mais de sa maison de retraite, où son fils l’a placée. 

Margot est sage, fidèle, un peu naïve, en pleine crise exis-

tentielle. Claude est charmeuse, délurée, espiègle, aguerrie 

et amoureuse de la vie. À deux, elles font la paire ! Elles 

s’improvisent autostoppeuses, aventurières… Elles s’envo-

lent et se sauvent. 

Y a pas d’âge pour les bonnes résolutions. Quand les cir-

constances t’étouffent faut pas hésiter, hein ! Faut prendre 

la tangente et la clé des champs. 

TERREUR 

Mesdames et Messieurs les jurés, le 26 mai 2013, à 21h21, Lars Koch, major de l’armée 

de l’air, abat un avion de ligne détourné par un terroriste 

et prêt à s’écraser sur le stade de football de Munich. Il 

avait pourtant reçu l’ordre de ne pas tirer. Il est accusé 

d’avoir causé la mort des 164 passagers à bord de l’appa-

reil. Sa défense : il voulait sauver les 70.000 personnes 

présentes dans le stade. Criminel ou héros ? Un cas de 

justice et de conscience. 

Garde robe manneken pis 

La garde-robe de Manneken-Pis comprend aujourd'hui environs 1000 tenues. Les 

exigences de conservation (certains costumes ont très mal résisté à l’épreuve du 

temps) empêchent de tous les exposer.  

Une sélection d'une centaine de tenues est donc 

présentée et les autres costumes sont visibles par le 

biais de la borne interactive. 

Pianiste sans Frontière - Florian Noack 

S’il est un instrument à qui tout est permis, c’est bien le piano. Sous les doigts 

de magicien de Florian Noack, il se fera orchestre, rivière ou forêt, jazz-band ou 

carillon… Un concert pour vivre en direct les métamorphoses du roi des instru-

ments. Avec ce programme, Florian Noack nous confirme dans sa passion pour 

les chemins de traverse : « l’interprète doit pouvoir apporter quelque chose, ne pas jouer 

pour ne rien dire ». 



Le comité jeunesse 

Afin de palier au manque d’activités proposées aux enfants et aux jeunes du plateau du Homborch, le projet de cohésion sociale du Homborch soutient les parents 

et habitants qui souhaite organiser ensemble des activités ouvertes à tous les enfants et jeunes du quartier. Si vous souhaitez participer à ce projet, n’hésitez pas à 

nous contacter ! 

Vous découvrirez dans ce journal le calendrier qui reprend les différentes activités pour votre enfant  pour les trois prochains mois. N’hésitez pas à consulter notre 

site internet : www.pcshomborch.be ou à nous contacter au 0484/38.97.58 

Quand ? Quoi ? Heure et lieu de RDV Nombre de 

Participants 

Âge PAF et Infos 

Inscription nécessaire 

Mercredi 15 mai Atelier pâtisserie 14h-16h au PCS 10 max 6-12 ans Gratuit, Inscriptions 

Mercredi 29 mai Activité peinture 14h-16h au PCS 10 max 6-12 ans Gratuit, Inscriptions 

Mercredi 12 juin Picnic + jeux en extérieur avec les parents RDV à 12h30 au PCS Non précisé Tous âges Gratuit, amener son picnic 

Mercredi 3 juillet Atelier yoga pour enfants 14h-15h30 au PCS 6 max 6-11 ans Gratuit, Inscriptions 

Lundi 15 juillet au Jeudi 

18 juillet 

Stage céramique avec Paola : « Super Héros ! » 14h-16h30 au local de 

Jeunesse & Famille 

6 max 7-12 ans Gratuit, Inscriptions 

Lundi 22 juillet Sortie à la mer avec les parents RDV à 7h35 à la gare de 

Linkebeek  

Non précisé Tous âges Inscriptions, - 12 ans : gratuit 

12 ans et + : 10€ 

Mardi 6 août Sortie à Huizingen avec les parents RDV à 9h au PCS Non précisé Tous âges Inscriptions, - 3 ans : gratuit 

3-12 ans : 1€50; adultes : 3€ 

Stage céramique avec Paola sur le thème des « Super Héros ! » 
 
Que vont faire vos enfants cet été ?  
 
Cette année Paola de Jeunesse & Famille propose aux enfants de 7 à 12 
ans un stage de céramique sur le thème des « Super Héros ! ». Il s’agira 
d’une initiation ludique à la céramique en créant des figurines à l’image de 
vos Super Héros préférés ou imaginaires ! 
 
Gratuit, ce stage se déroulera du lundi 15 juillet au jeudi 18 juillet, de 14h 
à 16h30 dans le local de Jeunesse & Famille sur la place du Chat Botté. 
 
Le nombre de places est limité à 6 enfants maximum … Alors inscrivez-
vous au 0484/38.97.58 ou sur place au local du PCS Homborch : place du 
Chat Botté, n°7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PCS Homborch organisateur responsable 

Stages enfants été 2019 par l’ASBL Le Pas 

Cet été, nous organisons :  
 Un camp à la mer au "Chat Botté" du 29 juillet au 2 août inclus. La 

participation est de 80€ la semaine tout compris 
 Une semaine d’ateliers dédiés à la découverte des arts plastiques 

sur le thème du portrait, du 8 au 12 juillet. Pour les 7 à 9 ans (15€). 
 
Il y a aussi des semaines d'activités pendant 4 semaines : 
 du 15 au 19 juillet (25€) 
 du 22 au 26 juillet (25€) 
 du 5 au 9 août (25€) 
 du 12 au 14 août (15€) 
 

Les activités sont ouvertes aux enfants âgés de 4 à 15 ans.  
Les activités seront diverses et variées telles que des sorties dans des 
parcs, des activités ludiques, sportives, des sorties culturelles, à la pis-
cine, etc. Plus de détails quant aux programmes seront communiqués 
prochainement.  
 
Les rendez-vous se feront au complexe sportif de la rue Zwartebeek (au 
coin de l'asbl). 
Les horaires sont de 10h30 à 17h du lundi au vendredi. 
Les inscriptions se déroulent le samedi 8 juin de 9h30 à 13h00 dans les 
locaux de l'asbl Chaussée de Neerstalle 489. 

Des activités enfants avec les parents … 

Vous l’aurez remarqué, de plus en plus d’activités enfants programmées par l’équipe PCS 

nécessitent la présence des parents. En effet, nous souhaitons avoir plus d’occasions pour 

faire connaissance, apprendre à se connaître, et pouvoir créer de nouveaux projets en-

semble ! Par ailleurs, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 0484/38.97.58 pour 

toute question en ce qui concerne les activités, nous vous répondrons avec plaisir ! 

Sortie parents-enfants à Huizingen 
Le domaine provincial de Huizingen a été aménagé dans le domaine de l'ancien château. Venez découvrir son étang de canotage, ses plaines de jeux, 
sa piscine en plein air, son vaste bois, son jardin de rocaille unique en son genre, son parc animalier et ses terrains de sport. N'oubliez pas de vous mu-
nir de votre carte d'identité!  
Tarifs : 
 Enfants jusque 3 ans: gratuit. 
 Enfants jusque 12 ans: 1,50 euros. 
 Adultes résidant dans le Brabant flamand: 2,50 euros. 
 Adultes ne résidant pas dans le Brabant flamand: 3,00 euros. 
 Titulaire de la European Disability Card (EDC - carte européenne d'invalidité): 1,50 euros. 



Bouger c’est la Santé ! 

Bouger c’est la santé ! 

Il est important de pratiquer un minimum 

d’exercice physique pour rester en bonne 

forme. Pour les personnes un petit peu plus 

âgées, même si l’activité physique doit se faire 

de manière moins intensive, il reste très impor-

tant de bouger un maximum et de chercher des 

activités où l’on peut se dépenser.  

Nous avons relevé que sur le plateau du Hom-

borch, Dany et Brigitte propose tous les mer-

credis de 19h à 21h30,  un cours de line dance 

(danse country) au 34 avenue Homborchveld à 

1180 Uccle (Pour toute information supplé-

mentaire n’hésitez pas à contacter Danny et 

Brigitte au 476.868.443.) 

Ce mardi 30 avril a eu lieu le drink au PCS Homborch sur le thème « bouger ». Ce dernier 

avait pour but de sensibiliser la population sur les bienfaits et la nécessité d’un certain degré 

d’activité physique. Ainsi, l’équipe du centre de santé « Le Goéland », en collaboration avec 

le PCS Homborch, a récolté les demandes et les envies de chacun, dans une ambiance dé-

contractée. Les habitants ont abordé plusieurs questions à propos d’exercice qu’il serait pos-

sible de faire chez soi, de l’utilisation des infrastructures mises en place sur la place du chat 

botté, et de la possibilité d’organiser un cours collectif de gym douce. 

Du 15 juin au 15 juillet, l’équipe du Goéland organiseront des moments pour expliquer les 

divers styles d’exercices ou d’activités à réaliser au quotidien, et distribuer des fiches sur 

lesquelles figureront des explications propres à chaque machine mise à disposition de tous. 

À partir du 15 septembre sera organisé un cours collectif de gym douce au centre Het Huys 

près de la gare de Calevoet. (Direct avec le 43) 

Par ailleurs, nous avons également pris soin de munir les personnes qui le souhaitaient de 

podomètres. Ces podomètres discrets (que l’on peut accrocher) comptent vos pas et ont 

pour but d’augmenter votre nombre de pas petit à petit. Ils permettent ainsi d’augmenter 

votre activité physique à travers des choix simples (garer la voiture un peu plus loin, des-

cendre un arrêt de bus plus tôt,..) ou plus spécifiques  (marche rapide, course à pied,..). 

Si vous êtes intéressés par l’une des activités, par les podomètre ou pour vous inscrire aux 

cours de gym collectif (places limitées) vous pouvez contacter le PCS aux 0484/389758, ou 

même passer nous voir au local, 7 place du chat botté 1180 Uccle 

Entendu parler d’Article 27 ? 

Article 27 est une asbl née à 
Bruxelles en 1999. Son objectif est de 
sensibiliser et faciliter l’accès à la 
participation culturelle pour toute 
personne vivant une situation sociale 
et/ou économique plus difficile avec 
des places de spectacle à 1,25 € !  

Le comité loisir vous propose régulièrement des sorties culturelles. Toutefois si d’autres évé-
nements figurant dans le programme Article 27 vous intéressent, sachez que nous avons à 
votre disposition d’autres tickets Article 27!  

Plus d’infos: www.article27.be/bruxelles/ ou au local PCS  

Bingo de la Cobralienne 

Un Bingo est régulièrement organisé à la Place du 

Chat Botté 

Venez passer un moment convivial et tentez de 

remporter l’un des nombreux lots ! 

Où ? 5 bis Place du Chat Botté 

Quand ? Dimanche à 14h 

PAF : 5 € pour un carton 

Prochaines dates : 

 

 19 mai 

 2 juin 

 16 juin 

 30 juin 

 Pas de Bingo pendant juillet et août 

 Reprise en septembre ! 

La nouvelle ligne de bus 37 
arrive à partir du 6/05/2019 

La nouvelle ligne 37 rétablit un 

lien plus direct depuis les quar-

tiers de la gare de Linkebeek et 

du Homborch vers Saint-Job via 

l'avenue Dolez. En outre, elle 

assure une liaison vers Héros et 

la station Albert (ligne 3 et 4) via 

une desserte inédite de l'avenue 

Coghen, avec notamment le col-

lège Saint-Pierre.   

Elle dessert les pôles d’échanges 

de la station Albert (lignes 3, 4, 

48, 51 et 54) et du square des 

Héros (lignes 4, 38, 41, 43, 92 et 

98), mais aussi la Place Saint-Job, 

la piscine Longchamp et plu-

sieurs établissements scolaires 

majeurs de la commune (comme 

le Collège Saint-Pierre, l’Athénée 

Royal Uccle 1, Notre Dame des 

Champs, l’Athénée Royale Uccle 

2, l’École communale du Hom-

borch, etc.) 

La Maison des Jeunes L’ANTIRIDES 

Fête ses 40ans le 25/05 de 12H à 22H ! 

La fête aura lieu au 131-133 montagne de St-
Job, 1180 Uccle. 

02/375.54.04 – 0486/03.90.82 

Expositions (12 – 22h) 

Expo arts visuels et plastiques de nos jeunes talents… 

 Vernissage (12H) 

Concerts (14 – 22h) 

Programmation musicale Rap de nos jeunes talents… 

 House of three – Ablo – Lou – D.K.1.2.mix – MC’s croix 
rouge – T-Rex & Lil General – feat Antirides 

Restauration (12 – 22H) 

Apéritif dinatoire (12H) 

BBQ – Bar (14-22h)  

La Pause Café :  
Le PCS Homborch  vous invite 
à un moment de convivialité 
et de rencontre autour d’une 
tasse de café ou de thé lors 
d’un moment que nous appe-
lons : la “Pause-café”. Gra-
tuite et ouverte à tous, elle a 
lieu tous les mercredis de 
10h30 à 12h00 au local du 
PCS 7, place du Chat Botté. À 
cette occasion, vous pouvez 
échanger avec d'autres habi-
tants vos préoccupations con-
cernant le quartier, l'actualité, 
ou discuter de tout autre su-
jet qui vous semble digne 
d'intérêt. Ce moment peut 
aussi être purement récréatif 
afin de permettre à ceux qui 
le souhaitent de briser leur 
solitude ou celle des autres. 
Ce sera aussi l’occasion 
d'avoir, par exemple, une pe-
tite attention  

 

pour l'anniversaire d'un habi-
tant, un moment pour parta-
ger la galette des rois, manger 
une crêpe à l'occasion de la 
Chandeleur etc. Ce moment 
permet d’échanger des infor-
mations intéressantes et de 
mettre en commun les bons 
plans des uns et des autres. Si 
vous trouvez cette informa-
tion intéressante, n'hésitez 
pas à en parler autour de 
vous. N'hésitez pas non plus à 
venir accompagné par l'une 
ou l'autre personne intéres-
sée par cette activité. 

Nous vous attendons avec 

impatience mercredi pro-

chain.  


