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Un projet mis en œuvre 

par  

l’ASBL Dynaco  

en partenariat avec 

Binhôme, ABC et la 

SLRB 

 De plus en plus de lecteurs ! 
Vous êtes de plus en plus nombreux à lire l’InforAction du plateau du Homborch. Quand nous 

croisons des habitants qui ne connaissent pas le PCS, ils nous disent qu’ils reçoivent le journal 

et qu’ils le lisent. Cependant, beaucoup de personnes nous disent qu’elles pensaient que les 

activités n’étaient pas pour elle. Alors soyons franc et Clair : vous qui lisez ce journal, sachez 

que toutes les informations qui s’y trouvent vous concernent. Vous êtes cordialement invités à 

participer aux activités et aux événements qui sont décrits. Vous aussi vous pouvez organiser 

des projets communautaires dans votre quartier et les partager avec les autres habitants. 

Alors, si plusieurs fois vous vous êtes dit que le contenu de l’InforAction vous intéressait mais 

que vous n’avez jamais eu le « courage » de pousser notre porte, n’hésitez plus ! Par exemple, 

pourquoi ne viendriez-vous pas un jour à une de nos pauses-café du mercredi matin ? Pour-

quoi aussi, cette fois-ci, ne vous inscrivez-vous pas au petit déjeuner du Homborch ? L’InforAc-

tion, le lire c’est très bien, l’utiliser c’est encore mieux ! 

Régulièrement, le PCS prend des photos pendant les activités et certaines 

d’entre elles sont diffusées sur notre site Internet ou sur notre page Face-

book.  

Certaines personnes n’aiment pas que des photos d’elles se retrouvent 

diffusées sur le net.  

Si bien sûr, notre but est principalement de montrer ce que vous faites sur 

le quartier, d’améliorer l’image du quartier, et de pouvoir partager des 

souvenirs, il n’est pas dans notre intention de diffuser des photos de per-

sonnes contre leur volonté.  

Si vous êtes dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter pour que nous fas-

sions attention à ne pas diffuser des photos de vous. 

Vous ne voulez pas qu’une photo de 

vous apparaisse sur notre site ou sur 

notre page Facebook ? 

Le projet Défilé de mode … c’est parti ! 

Dans ce journal, nous vous avons déjà parlé de ce projet de défilé. L’objectif est de mettre en avant les talents des habitants du quartier, et de 

créer des vêtements à l’image du quartier et de ses habitants. Le défilé de mode aura lieu à la fête du Homborch 2020, le moment idéal pour 

présenter les créations uniques, confectionnées et portées par des habitants du quartier ! 

Après une longue attente … voilà, le projet de Défilé de mode est bel et bien lancé !  

Nous sommes heureux de vous annoncer que dès ce mois de septembre auront lieu des séances de couture 

GRATUITES dans votre quartier, dans le cadre de la préparation du défilé.  

Perrine, professionnelle dans le domaine de la couture vous accueillera avec plaisir lors de ces séances afin 

de vous guider et accompagner l’ensemble du groupe dans la création des différentes pièces pour le défilé 

tant attendu. Intrigués ? Venez donc vous joindre à nous pour la première séance Vendredi 20 septembre à 

partir de 13h au PCS (7 place du Chat Botté). 

Vous retrouverez les dates des prochaines séances dans le calendrier du comité loisir, à la page suivante 

de ce journal. 

Alors, envie de partager la passion de la couture ? N’hésitez pas à nous contacter. Que vous soyez un pro de 

la couture ou tout à fait débutant, vous êtes tous et toutes les bienvenus ! 



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 

Jeudi 12 septembre Atelier détente, mandalas, etc. 16h - 17h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Mercredi 18 septembre Jazz : Jérémy Dumont 4tet 20h à la Ferme Rose 5 max Paulette 1€25, Inscriptions 

Vendredi 20 septembre Jazz : Alex Koo feat. Jean-Paul Estiévenart + Jean-

françois Prins : Rio de Jazzeiro 

19h30 à Flagey 5 max John 1€25, Inscriptions 

Vendredi 20 septembre Atelier couture « Projet Défilé de mode » 13h - 16h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Samedi 21 septembre Les fugueuses 19h Théâtre le Public 6 max Josiane 1€25, Inscriptions 

Jeudi 26 septembre Atelier détente, mandalas, etc. 16h - 17h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Dimanche 6 octobre Théâtre : « Trois hommes et un couffin » 15h Théâtre des Galeries 12 max Gaby 1€25, Inscriptions 

Jeudi 10 octobre Atelier détente, mandalas, etc. 16h - 17h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Vendredi 11 octobre Atelier couture « Projet Défilé de mode » 13h - 16h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Mercredi 16 octobre Jazz : Noam Israeli 4tet 20h à la Ferme Rose 5 max Paulette 1€25, Inscriptions 

Vendredi 18 octobre Atelier couture « Projet Défilé de mode » 13h - 16h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Dimanche 20 octobre Théâtre : « Cyrano de Bergerac » 15h Théâtre du Parc 5 max Josiane 1€25, Inscriptions 

Jeudi 24 octobre Atelier détente, mandalas, etc. 16h - 17h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Vendredi 25 octobre Atelier couture « Projet Défilé de mode » 13h - 16h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Samedi 26 octobre Théâtre : « Homo Sapiens » 20h30 Théâtre Toison d’Or 5 max Josiane 1€25, Inscriptions 

Dimanche 27 octobre Petit déjeuner du Homborch 9h - 11h au PCS Non précisé Comité loisirs 2€ par personne, Inscriptions 

Jeudi 7 novembre Atelier détente, mandalas, etc. 16h - 17h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Vendredi 8 novembre Atelier couture « Projet Défilé de mode » 13h - 16h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Samedi 9 novembre Théâtre : « Le champ de bataille » 20h30 Théâtre de Poche 5 max Josiane &    

Paulette 

1€25, Inscriptions 

Vendredi 15 novembre Atelier couture « Projet Défilé de mode » 13h - 16h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Dimanche 17 novembre Théâtre : « River » 15h Théâtre des martyrs 6 max Hélène 1€25, Inscriptions 

Mercredi 20 novembre Jazz : BAZ trio 20h à la Ferme Rose 5 max Paulette 1€25, Inscriptions 

Jeudi 21 novembre Théâtre : « La Chute » 14h Théâtre des martyrs 6 max Hélène 1€25, Inscriptions 

Jeudi 21 novembre Atelier détente, mandalas, etc. 16h - 17h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Vendredi 29 novembre Atelier couture « Projet Défilé de mode » 13h - 16h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Vendredi 6 décembre Atelier couture « Projet Défilé de mode » 13h - 16h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Dimanche 8 décembre Théâtre : « La Revue » 15h Théâtre des Galeries 12 max Gaby 1€25, Inscriptions 

Vendredi 13 décembre Atelier couture « Projet Défilé de mode » 13h - 16h au PCS Non précisé Comité loisirs Gratuit 

Mercredi 18 décembre Jazz : Le monde merveilleux de Pepito 5tet 20h à la Ferme Rose 5 max Paulette 1€25, Inscriptions 

Tous les Vendredis Gym douce 11h - 12h à Het Huys 15 max PCS &         

partenaires 

Gratuit, Inscriptions 

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 

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 existentielle. Claude est char-

meuse, délurée, espiègle, aguerrie et amoureuse de la vie. À 

deux, elles font la paire ! Elles s’improvisent autostoppeuses, 

aventurières… Elles s’envolent et se sauvent. 

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

tances t’étouffent faut pas hésiter, hein ! Faut prendre la 

tangente et la clé des champs. 

Jazz : Alex Koo feat. Jean-Paul Estiévenart + Jeanfrançois Prins : Rio de Jazzeiro 

Le jeune pianiste Alex Koo présente son Trio “belge” avec Dré Pallemaerts et Lennart 

Heyndels. Alex Koo a composé un nouveau répertoire spécialement pour cette formation. Et 

le trompettiste Jean-Paul Estiévenart s’est joint à eux. 

La soirée sera clôturée par le guitariste de jazz belge Jeanfrançois Prins. La musique de ce 

maître du jazz lyrique est inspirée par tout un panel de styles et d’influences, mais il affec-

tionne particulièrement les sonorités du Brésil. Avec son projet Rio de Jazzeiro, son groupe 

nous fait voyager dans le monde de la 

bossa nova et de la samba, d’Antonio 

Carlos Jobim à Milton Nascimento, en 

passant par Hermeto Pascoal, Tania 

Maria et Caetano Veloso, et ses com-

positions originales, tout cela à une 

sauce jazzy savoureusement épicée. 



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 18 septembre Activité Pâtisserie + Jeux de société 14h - 16h au PCS 10 max 6 à 12 ans Gratuit, Inscriptions 

Samedi 21 septembre Cinéma : « Ferdinand » 10h - 13h                       

Cinéma Vendôme 

Non précisé Dès 6 ans Proposition de sortie gratuite 

pour les familles (sans le PCS) 

Vendredi 4 octobre Soirée filles 18h - 20h au PCS 8 max 13 ans et + Gratuit, Inscriptions 

Mercredi 9 octobre Atelier peinture 14h - 16h  10 max 6 à 12 ans Gratuit, Inscriptions 

Mercredi 23 octobre Activité bricolage Halloween 14h - 16h  local commun 10 max 6 à 12 ans Gratuit, Inscriptions 

Jeudi 31 octobre Fête Halloween À partir de 17h Non précisé Jusque 12 ans Gratuit, Inscriptions,  

Les enfants sont sous la respon-

sabilité des parents ! 

Mercredi 13 novembre Activité bricolage Kaléidoscope 14h - 16h local commun 6 max 7 à 12 ans Gratuit, Inscriptions 

Mercredi 27 novembre Activité yoga enfants 14h - 15h30 6 max 6 à  11 ans Gratuit, Inscriptions 

Mercredi 11 décembre Atelier pâtisserie Biscuits « petits sablés » 14h - 16h au PCS 6 max 6 à 12 ans Gratuit, Inscriptions 

Que faire avec les enfants, en famille dans le quartier ?! 

Envie de plus d’activités pour les enfants dans le quartier ? Envie de faire 

des sorties avec d’autres familles ? Des idées ? L’équipe du PCS est là 

pour vous aider à mettre en place vos projets et idées. Nous souhaitons 

avoir plus d’occasions pour faire connaissance avec les parents du quar-

tier, apprendre à se connaître, et pouvoir créer de nouveaux projets 

ensemble ! N’hésitez pas à venir nous rencontrer dans notre local au n°7 

place du Chat Botté, ou à nous contacter par téléphone au 

0484/38.97.58, c’est avec plaisir que nous répondrons à vos questions ! 

Trois hommes et un couffin 

Avant son départ pour le Japon, Jacques fait passer un message à ses deux colocataires Pierre et Mi-

chel : « Un copain déposera un colis et passera le reprendre plus tard ». 

Un matin, un petit paquet les attend devant la porte de l'appar-

tement… un petit paquet qui n’est autre qu’un bébé emmitou-

flé dans son couffin. Le nouveau venu va bouleverser le quoti-

dien de ces trentenaires fêtards. Pour eux, adieu la liberté et les 

aventures sans lendemain ! 

Une histoire intemporelle sur la paternité de trois céliba-

taires endurcis. Un berceau d’émotions. 

Cette année on fait les choses en grand pour HALLOWEEN ! 

Cette année 2019, le PCS et le CoCoLo ABC s’associent à nouveau avec les habi-

tants afin de préparer une belle fête d’Halloween pour tous les enfants du quar-

tier et leurs familles. Il y aura des nouveautés au programme … mais encore un 

peu de suspense et de patience …  Si vous souhaitez faire partie de l’organisation 

de cet événement, n’hésitez pas à nous contacter. 

Tous les enfants n’ayant pas l’occasion d’avoir des déguisements, nous cherchons 

des déguisements et accessoires à donner, en bon état. Vous pouvez venir les 

déposer au PCS pendant nos heures d’ouverture. 

Merci beaucoup ! 

Baz Trio  

Nuancée, subtile et sincère, née de la grande complicité qui unit les jeunes musiciens, la musique 

du Baz Trio est une musique spontanée, qui prend son temps et accorde de l’importance au son 

acoustique et au silence. Le son du trio résulte de l’esthétique des compositions du contrebas-

siste Basile Rahola et de l’interprétation très personnelle du pianiste Wajdi Riahi et du batteur 

Oscar Georges. 

CYRANO DE BERGERAC 

L’esprit et le courage, à défaut d’un physique avantageux, 

c’est ce que possède en abondance Cyrano de Bergerac. 

C’est aussi ce qui manque au beau Christian de Neuvillette 

pour conquérir Roxane dont il est amoureux. Cyrano aussi 

aime la belle, mais quand il apprend que Roxane a succom-

bé au charme de Christian, il se résout à mettre son don 

pour les mots au service de leur amour. 

HOMO SAPIENS 

Saviez-vous que Jules César était le roi des Fake News ? Ou que l’histoire de 

la chasse n’a jamais été écrite par les lions, encore moins par les femelles ? 

Vous ne voyez pas le lien avec aujourd’hui ? Dans ce nouveau spectacle, 

Fabrizio Rongione, mis en scène par Samuel Tilman (cinéaste d’Une part 

d’ombre et accessoirement, comparse de toujours) convoque l’Histoire, ses 

figures marquantes et ses personnages de l’ombre pour tenter d’éclairer le 

présent. Passage en revue des petites lâchetés, des trahisons, des men-

songes, des coups tordus de ceux qui nous dirigent depuis 4000 ans. De 

quoi donner un avant-goût de ce qui nous attend dans le futur ! 

Jazz : Le monde merveilleux de Pepito 5tet 

Le Monde Merveilleux de Pépito" est un projet autobiographique du trom-

pettiste Pierre-Antoine Savoyat. Le groupe recréé de nouvelles atmosphères à 

chaque concerts, sur des compositions et arrangements influencés par des 

musiciens aussi inventifs que Ambrose Akinmusire ou Tom Harrell, et évo-

quant différents chemins et actions de la vie 

La chute  

Dans une salle de café aux murs et sol en damier comme pour nous rap-

peler qu’il nous arrive de pousser les pions de notre vie, Jean-Baptiste 

Clamence déballe la sienne  et narre ce qui l’a conduit – lui naguère bril-

lant avocat parisien défendant les causes perdues – aux rues d’Amster-

dam où il dit être devenu « juge-pénitent », dressant le bilan de ses di-

verses usurpations et de ses lâchetés. 

Le champ de bataille  

L’ennui avec les enfants, c’est qu’ils grandissent. C’est qu’un beau matin, sans 

prévenir, ils mettent des trainings, répondent par ono-

matopées et écoutent de la mauvaise musique (…) Ça 

coûte une fortune en crème anti-boutons, ça change 

d’humeur toutes les six minutes, ça a le nez qui pousse. 

Ça se traîne du divan au lit en mettant un point d’hon-

neur à vous rappeler que vous n’êtes absolument pas à 

la hauteur de votre rôle de père. Ça vous empoisonne. 

Ça vous déteste. C’est cruel un enfant qui grandit. 

Comble de tout, une fois dépassé le mètre 50, ça cesse 

de vous considérer comme Dieu en personne. Et ça, il 

faut l’encaisser ! Désormais vous n’êtes plus rien, juste 

un étranger programmé pour leur gâcher l’existence et les empêcher de vivre. 

JAZZ Jérémy Dumont 

Jérémy et Yotam se rencontrent à New-York et fusionnent instantanément. Talen-

tueux et créatifs, ils combinent avec bonheur leurs instruments, le piano et l’harmo-

nica et mettent en commun leurs compositions respectives pour nous offrir un con-

cert riche en découvertes et d’un niveau d’exécution hors norme. Leurs prestations 

communes bien que régulières sont rares en Belgique, une occasion à saisir ! 



La Fête des Possibles 

Samedi 21 septembre 2019, de 10h00 à 22h00 Entré é libré ! 
Oyez, oyez ! À tous celles et ceux qui aspirent à se mettre en route vers un monde plus respectueux 
de la petite boule bleue qui sert de maison à notre espèce et à bien d’autres, un monde plus juste et 
plus humain, cette fête est pour vous ! C’est une pleine journée pour comprendre les enjeux d’aujour-
d’hui et de demain; pour apprendre de tous ces Ucclois (et ils sont nombreux, vous allez le constater), 
simples citoyens ou professionnels, qui inventent, expérimentent, redécouvrent d’autres manières de 
faire et de vivre ; et puis, pardi, puisque c’est la fête, pour s’amuser, se rencontrer, rêver et, pourquoi 
pas, amorcer des projets ensemble ! 

Uccle en Transition et les porteurs de projets locaux, avec la complicité de la Commune d’Uccle et des 
différents lieux d’accueil, vous ont concocté un fameux programme. 

Tout, tout, tout, vous trouverez tout le détail du programme sur le site d’Uccle en Transition 

http://uccle.reseautransition.be 

On vous y attend dès maintenant ! 

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 nom-

breux lots ! 

 

Où ? 5 bis Place du Chat Botté 

Quand ? Dimanche à 14h 

PAF : 5 € pour un carton 

 

 

Prochaines dates : 

 

 8 septembre 

 6 octobre 

 20 octobre 

 3 novembre 

 17 novembre 

 8 décembre 

C’est la rentrée du Club de l’amitié ! 

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

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

Cette activité a lieu dans le local du PCS Homborch. 

Bienvenue à tous 

Dates des prochaines rencontres : 

 Vendredi 6 septembre 

 Vendredi 4 octobre 

 Vendredi 8 novembre 

 Vendredi 6 décembre 

  

Annick Gravelines 

Infirmière sociale 

Semaine du numérique 

Le concept de La Semaine Numérique existe depuis 19 ans : des acteurs locaux propo-

sent au grand public des activités d’animation, de sensibilisation, de formation autour 

de l’Internet et du numérique dans les différentes communes du pays. L’objectif est de 

susciter l’appropriation de ces technologies par le plus grand nombre, de permettre 

aux plus fragilisés numériquement de découvrir, de s’initier et/ou de se former, et aux 

autres d’approfondir leurs connaissances et de développer leur esprit critique vis à vis 

de ces nouveaux outils. 

La semaine du numérique se tiendra du 14 au 25 octobre. 

Jeunesse : Le mercredi 16 ou mercredi 23, l’après-midi, EFP : découverte du monde du 
numérique, en collaboration avec l’EFP (parking Stalle) et Be Maker 
Grand public : Le 12 octobre, avec la Roseraie, Repair Café spécial numérique : un pro-
blème (matériel ou logiciel) avec votre ordinateur ou votre imprimante, des experts 
tentent de vous aider/réparer 
Parents : Sessions de formation à l’ins-
cription scolaire en ligne, qui sera lancée 
par la commune pour les inscriptions 
dans ses écoles communales 
 
Plus d’info ? Contactez le PCS 

Assemblée des habitants 

Le CoCoLo ABC vous invite à une assemblée des habitants. 

Le Vendredi 20 septembre à 19h, au 4 place du Chat Botté. 

Sujet de l’assemblée : les mutations 

Suivi du verre de l’amitié. 

Aperçu du Programme de Het Huys 

Connaissez-vous Het Huys ? C’est un centre culturel flamand à deux pas de la gare 

de calevoet. De nombreuses activités en néerlandais, mais aussi parfois en français, 

ont lieu dans leur locaux.  

Voici un aperçu des prochaines activités gratuites (ou presque) : 

 Cinéclub Van Ophem Styx (18 septembre) 

 Concert Jamie Nix (19 septembre) 

 Upcycling - Zero déchet (27 septembre) 

 Cinéclub Van Ophem Chocolat (16 octobre) 

 Ateliers Patchwork (du 5 octobre au 9 novembre) 

 NL leren door theater te spelen (du 1er octobre au 3 décembre) 

 Club de ping pong (du 31 octobre au 25 décembre) 

 

Pour plus d’infos pratiques vous pouvez consulter leurs site internet : hethuys.be 

Ou bien les contacter directement :  

Het Huys vzw 

Egide Van Ophemstraat 46, 1180 Ukkel 

hethuys@vgc.be 

T 02 343 46 58  

http://uccle.reseautransition.be
mailto:hethuys@vgc.be

