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Un projet mis en œuvre 

par  

l’ASBL Dynaco  

en partenariat avec 

Binhôme, ABC et la 

SLRB 

Grâce à vous, les choses bougent  
sur le plateau du Homborch !  

Ce journal vous informera d’une multitude d’activités qui ont eu lieu et qui au-

ront lieu dans les prochains mois. Le printemps est là, les projets éclosent, et 

les habitants du quartier partagent leurs loisirs, organisent un marché aux 

plantes et aux graines, mettent en place des potagers, occupent les enfants, et 

sont à l’initiative et à l’organisation de bien d’autres activités encore. N’hésitez 

pas à parler de l’Inforaction à vos voisins, vos amis et connaissances, afin que 

les habitants du plateau prennent conscience qu’ensemble on peut faire beau-

coup plus. 

La fin de l’hiver qui arrive à grands pas, les températures qui s’adoucissent, le soleil qui viendra bientôt illumi-

ner nos journées, quoi de mieux qu’une belle balade pour en profiter, ou d’une séance de “running”, ou en-

core une séance de gym..?  

Nous le savons tous aujourd’hui, la pratique d’une activité physique apporte de multiples points positifs sur 

notre santé : telle qu’une réduction de risque de maladie cardio-vasculaire, de diabète, procure une sensation 

de “bien-être, et bien d’autres ! Afin d’accueillir le printemps, l’équipe du centre de santé “Le Goéland” vous 

invite à un drink durant lequel nos thérapeutes se feront un plaisir de vous informer sur les 

différents bienfaits de l’activité physique et les manières de la pratiquer dans votre vie quoti-

dienne.  

Nous aimerions mettre en place dans votre quartier, en collaboration avec le PCS Homborch , 

une activité permettant à tous de bouger. Ce drink sera l’occasion d’échanger afin de savoir 

quelles sont vos envies, vos attentes, vos craintes ; afin de créer un projet ensemble.  

Vous êtes donc convié.e.s le mardi 30 avril 2019 place du Chat Botté à Uccle à 18h00. 

Au Plaisir de vous y voir nombreux ! 

L’équipe du centre de santé “Le Goéland” 

Pour votre santé, bougez 

Deuxième édition de la bourse aux semences du printemps ! 

Ce 17 mars, rendez-vous à la Place du Chat Botté pour la bourse de troc aux se-

mences, semis, plantes, outils de jardin d'occasion, de 10h à 15h30. Il y aura, 

comme la fois précédente, une ambiance de fête de printemps, avec des expo-

sants, des dégustations de produits du terroir, des ateliers. Cette manifestation 

veut s'ancrer dans le calendrier d'évènements du quartier, et c'est ce que ses or-

ganisateurs, grâce à votre participation, sont en passe de réussir!  

Le mouvement Slow Food (des bons produits du terroir, une gastronomie saine et 

authentique) est présent, tout comme le PCS du Homborch, comme partenaire de 

Semance dans l'organisation de cet évènement marquant le début du printemps. 

Venez nombreux!  



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 3 Mars  « La toile d’Araignée » 15h au Théâtre des Galeries 6 max Gaby  1,25€, Inscriptions 

Jeudi 14 Mars Atelier détente (mandalas, dessin, coloriage, etc.) 18h - 19h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Vendredi 15 mars  Jazz « AdHd »  20h à Flagey  4 max John  1,25 €, Inscriptions  

Dimanche 17 Mars Bourse aux semences du printemps 10h-15h30 Place Chat Botté Non précisé Grainothèque Gratuit 

Mercredi 20 Mars Toni Mora Quartet 20h à la Ferme Rose  4 max Paulette  1,25€, Inscriptions 

Jeudi 21 mars « Médina Mérika » 19h au Théâtre des Martyrs 6 max Josiane 1,25€, Inscriptions 

Jeudi 28 Mars Atelier détente (mandalas, dessin, coloriage, etc.) 18h - 19h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Vendredi 29 Mars Activité cuisine  Départ à 7h30 (au local 

PCS) 

4 pour le marché + 

8 pour l’activité  

Comité loisirs 5€, Inscriptions  

Dimanche 7 avril  « Ils se sont aimés » 15h au Théâtre des Galeries  5 max Gaby  1,25€, Inscriptions 

Jeudi 11 Avril Atelier détente (mandalas, dessin, coloriage, etc.) 18h - 19h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Mercredi 24 avril Jazz « Hendrik Lasure » 20h à Flagey 5 max John 1,25€, Inscriptions 

Jeudi 25 Avril Atelier détente (mandalas, dessin, coloriage, etc.) 18h - 19h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Samedi 27 avril « Les faux british »  20h30 au Théâtre Public 5 max Josiane 1,25€, Inscriptions 

Jeudi 9 mai  Les serres royales 12h30 RDV au local PCS Non précisé Muriel 2,50€ 

Jeudi 9 Mai Atelier détente (mandalas, dessin, coloriage, etc.) 18h - 19h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

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 

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 

 Coup de soleil  

Le démon de midi, vous connaissez ? Cette espèce de folie douce, sorte de cure de jou-

vence psychologique qui taraude ces messieurs aux tempes grisonnantes et leur fait 

faire bien des bêtises… Mais connaissez-vous le pendant 

féminin de ce mot ? Non ? Nous non plus, mais pourquoi ne 

pas l’appeler Coup de Soleil ? Comme une petite envie de se 

sentir rajeunir, de jeter au panier ses préjugés, sa bien-

séance, sa bourgeoisie bien établie pour se laisser courtiser, 

défriser, secouer par un vent de jeunesse masculine qui 

vient délicieusement chambouler votre vie. 

Médina Mérika 

Tragi-comédie musicale bourrée d’humour, Médina Mérika a pour 

origine Mon nom est rouge, roman du grand écrivain turc Orhan Pa-

muk. Abdelwaheb Sefsaf s’en inspire librement pour parler d’un 

Orient tiraillé dans sa vision de l’Occident, entre attirance et répul-

sion. Dans un état des lieux dressé sans complaisance, il déconstruit 

les clichés et pose des questions qui dérangent, tissant une histoire 

entre quatre personnages, Ali (le cinéaste), Lila (sa femme), Ibrahim dit le borgne (ami et 

assassin) et le Chien qui mènera l’enquête.   

Les faux british  

Spectacle à voir en famille dès 10 ans 

Imaginez sept comédiens amateurs, passionnés de 

romans noirs anglais, qui décident de monter un 

thriller anglais en amateurs... Et en français. L’his-

toire : au XIXème siècle, au cœur de la vieille Angle-

terre, un superbe manoir, une soirée de fiançailles. Un meurtre est commis. Tous sont 

suspects, une enquête est ouverte… Mais rien ne va se passer normalement. Très vite tout 

dérape, plus rien ne tient ensemble, ni les suspects, ni les soupçons, ni le décor, ni les cos-

tumes, ni le texte… Plus rien du tout. Tout part en sucette. Et c’est à mourir de rire.  

 La toile d’araignée, d’Agatha Christie 

Dans un manoir près de Londres, Clarissa, aristocrate qui 

reçoit des amis et sa famille, bute sur un cadavre. Comment 

élucider ce meurtre sans faire trop de tapages ? 

Ils se sont aimés, de Muriel Robin et Pierre Palmade 

Durée de la représentation : 2h00 avec entracte. 

Cette comédie à sketchs met en scène un couple moderne, 

Isabelle et Martin, pas toujours d’accord sur tout, pas toujours 

objectif, ni de bonne foi, dans des situations propices à dé-

clencher une multitude de fous rires. 

AdHd 

S’il est un band qui fait battre le coeur de Flagey, c’est bien le quatuor islandais AdHd. À 

chaque fois, ces quatre Vikings offrent une performance digne d’un rituel ou d’une incan-

tation défiant les forces de la nature. Sa manière de mélanger le jazz, l’Indie rock et les 

soundscapes est tellement unique 

qu’il est impossible de la décrire en 

quelques mots. Il faut l’entendre 

live pour y croire ! L’enthousiasme 

est si contagieux que Flagey, qui a 

découvert le groupe au cours du 

Brussels Jazz Festival de 2014, le 

reçoit pour la troisième fois. 



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 13 mars Atelier Impro avec Martine 15h à 16h au PCS 10 max 6 à 11 ans Inscriptions, GRATUIT 

Mercredi 27 mars Midi Pizza avec les parents RDV à 12h30 au PCS 10 max Jusque 12 ans Inscriptions, 2€/personne 

Mercredi 10 avril Activité Pâques (bricolage + chasse aux œufs) 14h à 16h au PCS 10 max 6 à 11 ans Inscriptions, GRATUIT 

Mercredi 24 avril  Sortie : Les serres royales avec les parents RDV à 13h au PCS Non précisé Jusque 12 ans Inscriptions, 2,50€/adulte 

Mercredi 8 mai Atelier pâtisserie 14h à 16h au PCS 10 max 6 à 11 ans Inscriptions, GRATUIT 

Mercredi 22 mai Picnic + jeux en extérieur avec les parents RDV à 12h30 au PCS Non précisé Tous âges Inscriptions, amener son picnic 

S’amuser en programmant ? Un nouveau CoderDojo à Uccle ! 

Tu veux apprendre à programmer et à coder ? Tu as envie de réaliser un jeu vidéo, un 
site web ou de programmer un robot ? Tu souhaites exprimer ta créativité ? Tu voudrais 
le faire en t’amusant avec tes amis ? Inscris-toi et rejoins-nous au prochain CoderDojo 
de Uccle! Face au tournant numérique actuel, l’efp, centre de formation en alternance, 
et la Commune d’Uccle ouvrent un Dojo à Uccle. 

CoderDojo, c’est quoi ? 
CoderDojo est une plateforme qui organise des ateliers de programmation gratuits pour 
les enfants de 7 à 18 ans, encadrés par des coaches bénévoles qui proposent aux jeunes 
des exercices de programmation et de résolution de problèmes. À Uccle, le dojo sera 
organisé tous les 1er samedis du mois, de 9h30 à 13h.  Les jeunes apprennent la pro-
grammation avec des outils ludiques parmi lesquels scratch et python. Ils peuvent s’ini-
tier à la robotique et aux objets connectés avec les cartes Microbit, Ardwino. 
Pourquoi participer? 
CoderDojo est un espace ouvert à tous. C’est aussi un lieu d’échanges et de rencontres 
qui permet à chacun: 

- D’acquérir des compétences en encodage et en développement web; 

- De stimuler la créativité; 

- De devenir autonome; 

- De découvrir des métiers d’avenir. 

Intéressé? 
Informations pratiques auprès du service communal. 

Hendrik Lasure  

Nouveau venu sur la scène, Henry Lasure nous offre un menu musical varié avec 

Thunderblender et Warm Bad. Nous connaissons Lasure en tant que pianiste du duo 

SCHNTZL, qui a collectionné les prix. Ce patronyme 

étrange, qui se réfère au minimalisme de Wim Mertens et 

Philip Glass enrichi d’éléments électroniques contempo-

rains s’est étendu au sein de Warm Bad pour former un 

septuor à trois guitares. Il ouvre la soirée avec son trio 

Thunderblender, avec lequel il remporta en 2015 le Toots 

Thielemans Award. 

Visite des Serres royales de Laeken 

Chaque année, au printemps, les Serres de Laeken sont ouvertes au public pen-

dant quelques semaines. Ce complexe de serres est unique en Europe. Tant l’ar-

chitecture et la taille des Serres que la collection de plantes qu’elles abritent sont 

exceptionnelles. L'occasion de découvrir l'architecture magistrale d'Alphonse Ba-

lat, le professeur de Victor Horta, et une collection florale exceptionnelle. Une 

partie de l’infrastructure des Serres royales est gérée par la Donation Royale, une 

autre partie par la Régie des Bâtiments. La Donation Royale est responsable des 

plantations dans les serres et le parc, et fait en sorte que les plantes soient en 

fleurs pour l’ouverture des serres au public : pélargoniums, fuchsias, azalées, abu-

tilons s’ornent de leurs magnifiques couleurs et offrent au visiteur la vision d’un 

coin de paradis terrestre...  

En dehors des serres proprement dites, le public aura la possibilité de visiter l'ate-

lier de la Reine Elisabeth. 

La visite s'effectuera en 

outre selon un itinéraire 

qui conduira par moment 

le visiteur à l'extérieur des 

serres et lui permettra de 

voir de près une partie du 

parc. 

Un parcours privilégié 

(conseillé) plus court a été aménagé pour les personnes à mobilité réduite pen-

dant toute la période d’ouverture. La visite de toutes les serres reste possible 

bien-entendu si elles le souhaitent, mais il n’y a pas d’aménagement particulier. 

Un droit d'entrée de 2.50 euros par personne (gratuit pour les moins de 18 ans) 

sera demandé. La somme récoltée sera entièrement consacrée aux Œuvres de la 

Reine, à des opérations de restauration et à l'acquisition d'œuvres d'art de la Col-

lection Royale (la Collection Royale a vu le jour à la naissance de notre pays ; elle 

appartient à l'Etat belge et comporte un ensemble d'objets d'art de toute nature 

(sculptures, peintures, meubles, vaisselle...) qui ornent les Palais. 

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 ! 

Découvrez les plus beaux musées de Bruxelles !  

Le saviez-vous ? Bruxelles compte plus de 150 musées. Ces musées ont pour but de conser-

ver leurs collections pour pouvoir ainsi les présenter au public. Il existe des musées sur 

différentes thématiques telles que : les arts, sciences, histoire, beaux-arts, religion,... Et 

pour certains, l’entrée est gratuite (certains jours)!  

Le PCS HOMBORCH met à votre disposition une liste reprenant les musées qui sont gratuits, 

pour cela il suffit de vous présenter au local PCS qui se situe à la place du Chat Botté n°7, 

1180 Uccle.  

N'attendez plus et partez à  la découverte des musées bruxellois !  



Nouvelles du projet défilé de mode 

Les petits déjeuners du plateau du Homborch 

Afin de permettre à ceux qui n’ont pas la possibilité de se libérer les 

mercredis matin lors de la Pause Café, nous vous invitons à venir 

prendre votre petit déjeuner au local du PCS une fois par trimestre. 

Rencontres, convivialité, bonne ambiance et gourmandise sont au 

rendez-vous.  

Réservations obligatoires. Nous demandons une participation 

de 2€ pour les adultes, et c’est gratuit pour les enfants.  

Le prochain petit déjeuner du plateau du Homborch 

aura lieu le  

dimanche 19 mai de 9h à 11h. 

Line Dance 

Tous les mercredis de 19h à  21h30,  cours de line dànce ( dànse country) àu 34 àvenue 

Homborchveld à  1180 Uccle ou à  là plàce du chàt botte  nume ro 5 bis 1180 à  Uccle. Pour 

toute information supplémentaire n’hésitez pas à contacter Dànny et Brigitte àu 

0476.868.443. 

Le projet défilé de mode est lancé depuis quelques temps déjà, et comme tout projet 

celui-ci est plein de rebondissements. L’objectif reste de mettre en collaboration un 

professionnel de la couture et de la mode avec un groupe d’habitants du quartier qui 

souhaite se lancer dans la création d’une ligne de vêtements, avec comme finalité un 

défilé de mode afin de montrer leurs créations à tous.  

La date du défilé initialement prévue pour la fête du Homborch 2019 est reportée à 

l’édition 2020.  

La reprise du projet se fera vraisemblablement en juin 2019. Plus d’informations à 

venir dans la prochaine édition de ce journal. 

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 événe-
ments figurant dans le programme Article 27 vous intéressent, sachez que nous avons à votre dis-
position d’autres tickets Article 27!  

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

Le « Club de l’amitié » débarque dans le quartier ! 

Tous les premiers vendredi du mois ,le centre de santé le Goéland , 
organise un moment convivial destiné aux personnes seules ou iso-
lée de 10h à 11h30. 

Cette activité est appelée le club de l’amitié, car le but est de se con-
naitre et de se sentir moins seul. 

Cette activité à lieu dans le local du PCS Homborch. 

Bienvenue à tous 

Prochaine rencontre le 1/3/19. 

  

Annick Gravelines 

Infirmière sociale 

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; 10 € pour deux cartons 

Prochaines dates : 

 

 3 mars 

 17 mars 

 31 mars 

 14 avril 

 28 avril 

 5 mai 

 19 mai 

Fête du Homborch 2019 sur le thème de l’Asie 
Tous à la fête du Homborch le Jeudi 30 mai 2019 ! Le thème sera l’Asie. Au programme : nombreuses animations pour petits et grands, 

stands, musique, scène ouverte, brocante pour les enfants, etc. Cette année il y aura des stands de nourriture 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 ! Les habitants qui souhaitent organiser une activité peuvent contacter le PCS. La fête se tiendra 

à la place du Chat Botté, de 11h à 19h00. Le programme complet sera bientôt disponible sur le site de la commune (www.uccle.be), pour plus 

d’informations : jeunesse@uccle.brussels ou 0487/707.347. Comme toujours ce sera une belle journée à ne pas manquer …  

Venez nombreux ! 


