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Le PCS Homborch s’adresse à vous, habitants du plateau du 

Homborch pour : 

un moment de rencontre et d’échange, 

faciliter la construction d’une parole collective, 

soutenir vos idées, vos projets et vos actions, 

relayer vos demandes collectives auprès de : la SUL, ABC 

(COBRALO), la commune d’Uccle ou d’autres acteurs. 

Et concrètement sur le terrain ? 

En équipe ou avec votre aide et celle de nos partenaires, nous 

développons des moments de rencontre et de convivialité où 

peuvent naître de nouvelles idées de projets. 

« Pause-café », « Ciné Homborch », jeux de piste et de socié-

té, sorties à la mer, ateliers créatifs, événements festifs, etc. 

Différents projets ont vus le jour avec la participation des 

habitants : 

« Souper de Nouvel an,», Atelier tricot-couture, Projet pé-

tanque, Exposition historique, Initiatives jeunesse, etc. 

 
Pour un aperçu plus poussé du projet, n’hésitez pas à 

consulter notre site internet : www.pcshomborch.be 

Le PCS : Qui sommes-nous et que faisons-nous ?  

PCS Homborch 

 

Adresse: 

7,Place du Chat Botté 

1180 Uccle 

 

Téléphone : 

0484389758 

 

E-Mail :  

info@pcshomborch.be 

 

Site internet : 

www.pcshomborch.be 

 

Un projet mis en œuvre 

par  

l’ASBL Dynaco  

en partenariat avec la 

SUL, Cobralo et la SLRB 

 

 

 

 

Vous trouverez sur Notre 
site internet :   

 

 L’agenda des activités 

 Des infos sur le quartier 

 Une  description des pro-
jets des habitants 

 Les horaires d’ouverture 
du PCS 

 Les dernières infos 
 

www.pcshomborch.be 

 

Notre site internet comprend 

toute une série de photos de 

nos activités.  Si une photo 

de vous y figure et que vous 

ne souhaitez pas qu’elle y 

paraisse, contactez-nous et 

nous la retirerons immédiate-

ment.  

 Et voilà le printemps. L’hiver n’a pas été spé-

cialement rude, mais on peut dire que nous 

l’attendions avec impatience. Les beaux jours 

vont revenir, la chaleur va remonter, nous allons 

pouvoir nous adonner à des plaisirs qui deman-

dent une météo clémente. Voici l’Inforaction qui 

couvre la période allant d’avril à juin 2017. Dans 

la grande majorité, les activités proposées ont 

été organisées par les habitants. N’hésitez pas à 

venir les rejoindre. Après les vacances de 

Pâques, nous allons déjà commencer à organi-

ser les grandes vacances. Pour cela plusieurs 

réunions sont prévues. Merci à tous ceux qui 

s’investissent dans la vie de leur quartier. 

Si vous ne connaissez pas encore le PCS, n'hési-

tez pas à participer à notre pause café, au petit-

déjeuner du Homborch ou à nous rencontrer 

lors d'Homborch en fête le 21 mai sur la place 

du Chat Botté. Au plaisir de vous rencontrer. 

C'est le printemps 

Que faire en été avec ses  enfants ?  C’est une question que beaucoup de pa-

rents semblent se poser durant les deux mois d’été sur le plateau du Hom-

borch. En effet, lors des vacances scolaires, les enfants semblent s’ennuyer, car 

très peu d’activité leurs sont proposées sur le plateau, ce qui n’est pas facile 

pour les parents !  Les activités qui pourraient intéresser vos enfants sont, de 

manière générale, loin ( et impliquent de longs trajets en voiture/ bus), ou en-

core trop chères.  Afin de réfléchir ensemble à ce que nous pourrions proposer 

sur le plateau, nous vous proposons de nous retrouver le mercredi 03 mai  au 

local du PCS à 20h00 pour discuter des activités / idées / envies que l’on pour-

rait organiser ensemble ! Par exemple, nous pourrions organiser une journée à 

la mer, au parc, ou encore mettre en place des ateliers cuisine, des après-midi 

sportives, etc…   Venez nombreux le 03 mai afin que nous puissions réfléchir 

ensemble pour que vous et vos enfants puissiez passer un été agréable, lu-

dique, reposant, et pour que vous et vos enfants puissiez recommencer l’année 

scolaire plein d’énergie ! 

Comment occuper nos enfants 
pendant les grandes vacances ? 

http://www.pcshomborch.be


Le comité loisir constitué d’un groupe d’habitants, se consacre 
à l’organisation d’activités de loisirs destinées à tous les 
adultes du plateau du Homborch, invités sans leurs enfants. 
Chaque trimestre, le comité se réunit afin de définir et d’éditer 
un petit calendrier qui reprendra l’ensemble des activités pro-
posées pour le trimestre suivant. Bien sûr, ce comité est ouvert 
à tous. Si vous êtes intéressés à vous investir dans l'organisa-
tion d'activités de loisirs pour les habitants du plateau, n'hési-
tez pas à nous rejoindre. Généralement, l’implication deman-
dée est relativement modérée. Nous faisons une réunion par 
trimestre, et ceux qui le souhaitent, sont invités à organiser 
une activité par trimestre. Si vous ne souhaitez pas organiser 
d'activité, vous êtes les bienvenus aux réunions pour nous sou-
tenir. Si vous trouvez cette information intéressante, n'hésitez 
pas à en parler autour de vous. Vous trouverez les dates des 
réunions et des activités sur notre calendrier. 
 

 
 
 
Les activités peuvent être : 
 Soit récurrentes, (deux, trois ou quatre fois par mois) comme 
par exemple : après-midi et soirée de jeux de société, atelier 
tricot, activités « gymnastique » (à venir) etc. 

 Soit sporadiques, comme par exemple : sortie de théâtre, 
concert, balade, projection cinéma etc. 
 
Généralement, les renseignements peuvent s’obtenir au local 
du PCS Homborch, 7 place du chat botté 1180 Uccle. Vous pou-
vez nous appeler au 0484/38. 97. 58. Vous pouvez aussi nous 
envoyer un mail sur info@pcshomborch.be. Pour un aperçu 
plus poussé du projet et pour l’ensemble des dates d’activités, 
n’hésitez pas à consulter notre site internet : 
www.pcshomborch.be 

Comité Loisir : Partageons nos loisirs  

Quand ? Quoi ? Heure de RDV  

au local PCS 

Nombre de 

Participants 

Proposé par PAF, Infos et 

/!\ Inscriptions /!\ 

Vendredi 21 avril Festival Courants d’airs - Conservatoire 

royal de Bruxelles 
Nous consulter Non précisé Christine Gratuit 

Dimanche  23 avril Cinéchange : Danish Girl 15h-18h Max 10 pers Felipe Gratuit 

Au PCS : 0484/38.97.58 

Le vendredi 5 mai Visite du Château  de Coloma et de 

ses roses , balade en plein air  

Attention : prendre son picnic avec! 

Départ à 12h00 Max 10 pers  Muryel et Martine 

(voitures) 

Frais d’essence à partager 

( Bruxelles-Sint Pieters Leeuw) 

Dimanche 7 mai  Théâtre des Martyrs « Les enfants du 

soleil » de Maxime Gorki 

Départ à 14h30, pièce 

commence à 16h 

Max 8 pers Josiane   1€ 25 

Rés. pour 30 avril 

Vendredi 12 mai  Atelier cuisine, 

 spécialité  de Mauritanie 

(marché de l’abattoir, cuisine et dé-

gustation) 

Départ à 7hoo  Max 6 per-

sonnes 

Kadiata   5€  

Au PCS : 0484/38.97.58 

Vendredi 26 mai  Fête pour les voisins 

A amener : à boire ou à manger + 

chaise et couverts 

À 19h, place du chat botté Non précisé Christine Gratuit 

Inscription indispensable  au 

PCS:0484/38.97.58 

mercredi 17 mai  Concert de Jazz (Black Rainbow) à la 

ferme rose -Uccle 

 

Départ à 19h, concert com-

mence à 20h 

Max 5 pers Paulette   1€ 25 

Au PCS : 0484/38.97.58 

Confirmer avant  le 10 mai 

Mercredi 31 mai Théâtre le Public « La promesse de 

l’aube »  de Romain Gary 

Départ à 19h, spectacle à 

20h30 (retour en collecto) 

Max 8 pers 

  

Josiane 1€ 25 

Au PCS : 0484/38.97.58 

Rés. pour le 15 mai 

Dimanche 4 juin Petit déjeuner 9-11h Non précisé PCS 2€  par adulte, gratuit pour les 

enfants 

Au PCS : 0484/38.97.58 

Mardi 13 juin Exposition Steeve Mac Cury  au Palais 

de la bourse 

Départ à 10h00, visite à 

11h 

10 max Josiane 1€ 25 

Au PCS : 0484/38.97.58 

Rés. Pour le 25 mai 

Dimanche 18 juin  Journée à Namur : visite de la ville et 

rencontre avec Nathalie 

Départ  10h23 à la gare de 

Linkebeek 

Non précisé Comité loisir Ticket de train  

vendredi 23 juin Festival : les fêtes de la musique Départ à 18h, concerts 

commencent à 19h 

Non précisé Comité loisir Gratuit 

 dimanche 25 juin Balade de Paulette  Rdv à 14h  Non précisé  Paulette  Gratuit 

Au PCS : 0484/38.97.58 

Jeudi 29 juin Théâtre le Public « Ni dieu ni maitre, 

mais du rouge » d’Eric Boschman  

départ à 17h30, spectacle à 

19h/  aller-retour en trans-

port en commun 

Max 6 places Josiane 1.25€ 

Réserver pour le 15 juin 

Tous les dimanches (quand la 

météo le permet ) 

Pétanque, terrain avenue des Faons 11h à 13h30 Non précisé Le comité loisir Gratuit 

Tous les deuxièmes dimanches du 

mois  

Jeu de société 15h-18h Non précisé Martine  Gratuit 

Au PCS : 0484/38.97.58 

Les Vendredis Atelier tricot 13h-17h Non précisé Stella Gratuit 

Stella Amissi: 0473/56.60.69 

Les Samedis Atelier couture 13h-17h Non précisé Stella Gratuit 

Stella Amissi: 0473/56.60.69 

mailto:info@pcshomborch.be


Cours de line-dance 

La Line dance est une danse de type COUNTRY très entrainante, et elle correspond à la 

répétition d'une chorégraphie en changeant de sens, c'est-à-dire que la chorégraphie se 

répète face à quatre murs différents.  Un des habitants du Homborch propose  des cours 

de line dance tous les mercredis de 19h à 22H, à la salle JBIS Place du chat Botté. Pour 

plus de renseignements vous pouvez aller sur place. Les cours sont pour les débutants, 

tant pour les hommes que pour les femmes, 

et vous pouvez très bien venir seul ou ac-

compagné. Si vous êtes motivés afin de vous 

amuser sur des rythmes country tout en faisant 

du sport, n’hésitez pas un seul instant !  

 

Ni Dieu , Ni maître, mais du rouge! D’Eric Boschman 

Devenez goûteur en vous instruisant. Eric Boschman, sommelier belge 
mondialement connu, présente un véritable "wine man show" autour des 
vignes et des vins du monde. Drôlement impertinent,  professeur improvi-

sé, il traverse la grande Histoire, et nous trimbale dans les vignobles de la Grèce au Liban, du Chili à l’Ar-
gentine et l’Europe. moderne. Si vous aimez le rouge (ou le blanc), n’hésitez pas un seul instant ! Tchin !  

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 per-
sonne vivant une situation sociale et/ou écono-
mique plus difficile avec des places de spectacle 
à 1,25 € ! Le comité loisir vous propose deux 
sorties culturelles durant les mois de février et 

mars. Toutefois si d’autres événements figurant dans le programme Ar-
ticle 27 vous intéressent, sachez que nous avons à votre disposition 
d’autres tickets Article 27! 

Pour plus d’information vous pouvez consulter le site : 
www.article27.be/bruxelles/ 

Ou venir nous poser vos questions au local du PCS  

 Les Enfants du Soleil de Maxime Gorki 

Dans une vaste maison en ville, des individus entrent 

et sortent continuellement, se cherchent, pour se dé-

clarer leur amour ou se quereller. Une fois réunis, ils 

imaginent un monde meilleur, peuplé d'êtres humains à leur image, solaires, forts et pleins 

d'idéaux. Ils ne s'aperçoivent pas que dehors, tout est chamboulé. À cause d'une épidémie. 

Mais aussi parce que quelque chose de plus fort que tout 

est en marche. La révolution ? 

un grand jeu de société intranquille et bouillonnant.  

LA PROMESSE DE L'AUBE 

Souvenez-vous de « La vie devant soi » … et retrouvez la plume 

romanesque de son auteur, truffée d’humour et de tendresse. 

Sous la direction d’Itsik Elbaz, Michel Kacenelenbogen reprend 

son costume de conteur et fait vibrer jusqu’au cœur ce chef-

d’œuvre, cette magnifique histoire d’amour et de promesses. 

UNE COPRODUCTION DU THÉÂTRE LE PUBLIC ET DU 

THÉÂTRE DU CHÊNE NOIR.  

 Exposition 'the World of Steve McCurry' 

L'Exposition The World of Steve McCurry présente plus de 200 photos 

imprimées en grand format. Elle est la rétrospective dédiée au grand 

photographe américain la plus vaste et la plus complète. On peut y ad-

mirer ses photos les plus célèbres, réalisées tout au long de ses 35 ans 

de carrière, mais également ses clichés les plus récents et maintes 

photos inédites. Chacune des images de Steve McCurry, pour la plupart 

connues dans le monde entier, renferme un univers complexe d'expé-

riences et d'émotions. L'Exposition, conçue par Biba Giacchetti, pro-

pose un long voyage dans The World of Steve McCurry, de l'Afghanis-

tan à l'Inde, de l'Asie du Sud-Est à l'Afrique, de Cuba aux États-Unis, du Brésil à l'Italie, à travers 

son vaste et fascinant répertoire d'images, où l'Humain est toujours le protagoniste principal, 

même s'il n'est qu'évoqué. 

DIONYSOS est une unité mobile de soutien 
au réseau de soins de personnes âgées et 
fragiles de plus de 60 ans. A partir d'une 
écoute professionnelle et de la mise en place 
d'un travail de concertation, Dionysos entend 
mobiliser les ressources et les compétences 
du réseau, afin de renforcer celles du patient 
et de lui permettre de maintenir son lieu de 
vie à domicile. Chaque demande nécessite 
un projet personnalisé qui s'inscrit dans une 
continuité de soins. Le territoire d'intervention 
couvre les 19 communes de Bruxelles, dont 
le plateau du Homborch.  L'intervention 
de Dionysos est gratuite. 

Pour qui ? Pour les intervenants de pre-
mière ligne (médecins généralistes, infirmiers, kinésithérapeutes, assistants 
sociaux, éducateurs,…) ainsi que pour les personnes âgées et leurs ai-
dants proches (famille, amis, voisins,...). 

Pour quoi ?  Toute question que se pose un intervenant de première ligne, 
une personne âgée ou ses aidants proches, ayant trait à la santé (physique 
et/ou mentale) et au bien-être de la personne âgée peut faire l'objet d'une 
demande à la cellule mobile Dionysos.  

Par exemple: 
 Comment intervenir auprès d'une dame âgée qui se plaint d'être har-

celée par ses voisins? 
 J'aide mon époux mais je me sens fatiguée ... 

 Comment aider mon patient à envisager un placement en maison de 
repos? 

 Je m'inquiète pour ma voisine de pallier, elle a l'air d'oublier de plus 
en plus de choses et elle n'a pas de famille... 

 Comment aider mon parent à rester à domicile malgré ses troubles 
cognitifs? 

 Comment ce monsieur âgé et isolé pourrait-il être aidé dans son lieu 
de vie habituel, il se déplace difficilement? 

 Comment faire en sorte que le médecin, l'aide familiale, et l'assistant 
social se parlent? 

 J'ai besoin d'être rassuré au sujet du retour à domicile de mon pa-
rent. 

 Comment éviter à ce couple de perdre leur logement qui n'est pas 
entretenu? Ils ne sont plus capables de faire le ménage... 

 Comment aider cette dame âgée qui se plaint de douleurs mais n'a 
pas de médecin? 

... 
N’hésitez pas à les contacter afin de voir ensemble quelle pourrait 
être l'aide la mieux adaptée à vos questions/difficultés : 02 888 70 57 

Difficile de vous déplacer ? Par-

lez en pour que l’on puisse 

trouver une solution ensemble 

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 invi-

tons à venir prendre votre petit déjeuner au local du PCS une fois par trimestre. Rencontres, convivialité, bonne ambiance 

et gourmandise sont au rendez-vous. C'est aussi l'occasion, si vous n'avez pas la possibilité de vous libérer en semaine, 

de nous rencontrer et de vous familiariser avec notre projet. N'hésitez pas, à proposer à vos amis/voisins/membres de 

votre famille, de vous accompagner pour ce moment de détente. Il est toujours préférable de nous donner un petit coup de 

téléphone afin de réserver votre place.  Cependant, si vous n'avez pas eu l'occasion d'accomplir cette petite formalité, cela 

ne devrait pas vous empêcher de venir. 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 04 juin 2017 de 9h à 11h. 

            Dionysos : Un soutien pour permettre aux      personnes âgées de rester dans leur milieu de vie 



Homborch en Fête 

 

Le 21 prochain aura lieu la 5ème édition de « Homborch en 

fête », Place du Chat Botté. Cette fête du quartier est organi-

sée par le Service ucclois de la jeunesse, l’échevinat de l’Ac-

tion sociale et les clowns Filipo et Sergio. 

Mais n’oublions pas que « Homborch en fête » est avant tout la 

fête des habitants : les jeunes et les seniors du quartier auront 

d’ailleurs 4 stands proposant des activités. Une brocante gra-

tuite est également organisée dès 10h. Venez nombreux! 

 

Au programme : 

10h-18h: Brocante des enfants 

11h-14h: Places à L’Art 

11h-18h: Piste habileté vélo 

11h30: Visite guidée du Plateau du Homborch 

12h et 13h30 : Spectacle marionnettes de la compagnie « The Wishes Factory » 

12h30 et 14h00: Spectacle Fakir, charmeur de serpents 

14h30: Lancer de surprises 

15h : Parade de printemps 

15h30 : Brûlage « Bonhomme Crise » 

16h30 : Démonstration « Line Dance chat botté »’ 

17h : Kids bal avec animateur pour les  5-12ans (A plus dans le Bus) 

18h: Bal moderne avec animateur 

 

Et aussi : grimages, initiation cirque, sculpture de ballons, animations diverses… 

Sans oublier de quoi se restaurer ( couscous, pâtisseries orientales) et se rafraîchir! 

 

Cherche musiciens même débutants 

 
 

Nous sommes une fanfare de quartier qui 

depuis 4 ans, anime la Parade du Hom-

borch.  

 

Nous avons ressuscité une ancienne tradi-

tion Uccloise. Avant la 1e Guerre mondiale, 

les Chasseurs de Prinkères partaient du 

centre de Bruxelles pour aller passer le di-

manche à Saint Job, qui à cette époque était 

à la campagne, sous prétexte de chasser 

des prinkères, c’est-à-dire des hannetons. 

C’était une occasion de faire la fête et de 

zwanzer. Et pas de fête sans musique. Dans les années ’70 il y eut 

à nouveau des Chasseurs, mais ça n’a pas duré.  Venez participer à 

la fête et à la musique ! Téléphonez à André au 0499.17.47.87 

AVIS AUX HABITANTS DU QUARTIER DU HOMBORCH 

 

Cette année, le quartier du Homborch est en fête le dimanche 21 mai à 
l’initiative des Echevins de la Jeunesse, de l’Action Sociale et de la Culture. 
Un programme varié agrémenté de nouveautés vous sera proposé.  

Afin d’organiser au mieux cet évènement et de garantir la sécurité de tous, 
les interdictions de stationnement et de circulation suivantes seront instal-
lées : 

INTERDICTIONS DE STATIONNEMENT 
Parvis Chantecler : le 21/05 de 7h00 à 16h00. 

Place du Chat Botté : les 19/05 et 22/05 de 8h00 à 12h00  - le 21/05 de 7h00 à 22h00  
Rue du Kriekenput,  allée Jean de la Fontaine: le 15/05 de 12h00 à 16h00 

FERMETURE A LA CIRCULATION – Le 21/05 
Parvis Chantecler (lancer de surprises – départ parade) : de 9h à 16h 
Place du Chat Botté (stands – animations – concert) : de 9h à 22h00 

 

Dans les rues suivantes, de 14h30 à 16h00 (Parade) 
Rue Kriekenput (entre rue J. Ballegeer et l’avenue du Furet) 

Av du Furet vers allée J. de la Fontaine 
Allée J. de la Fontaine (accès via av du Hérisson) – Avenue du Hérisson (vers av de la Gazelle) 

Rue Jean Ballegeer vers Parvis Chantecler et rue du Kriekenbput. 

Pétanque – retour des beaux jours : 

 
L'été dernier, si vous avez parcouru l'avenue des faons le dimanche 

en fin de matinée, sans doute aurez-vous entendu des cris et des 

rires monter du côté du chemin de la forêt. Peut-être avez-vous pen-

sé à des animaux sauvages, ou encore à une garden-party endia-

blée ! Vous n'y êtes pas du tout. Tous les dimanches matin, à 11:00, 

quand la météo le permet, un groupe d'habitants s'adonne à la 

joyeuse pratique de la pétanque sur les terrains de COBRALO. 

L'ambiance et conviviale et l'activité se clôture par un apéro partagé. 

Le groupe est ouvert à toutes personnes intéressées. À bientôt ! 

Cocolo  
Le cocolo d’ABC remercie tous les locataires présents à leurs réu-

nions et activités. Il souhaite beaucoup de succès  

au nouveau cocolo ! 

Educateurs de rue de la commune d’Uccle : 

 
Bonjour les habitants du Homborch, 

 

Nous vous écrivons pour nous présenter de manière plus formelle. 

Nous sommes les éducateurs de rue de la commune d’Uccle, Omar 

Baghdadi et Audrey Wayenbergh. 

 

On dit de nous que nous sommes des acteurs majeurs de première 

ligne dans l’espace public. Mais nous, nous préférons nous définir 

comme des «tricoteurs de liens». Nous avons pour mission princi-

pale de s’adresser à toute personne qui a besoin de soutien ou 

d’aide. Quelque soit la demande formulée, nous travaillons sur base 

volontaire. Nos interventions veillent toujours à inclure les per-

sonnes dans une démarche participative pour les amener vers 

l’émancipation. 

 

Les multiples actions et projets que nous proposons visent à aug-

menter la solidarité et le partage de l’espace public, ce qui contribue 

à renforcer le sentiment de bien-être mais aussi le vivre ensemble. 

Mais plus important que ce vivre ensemble, le faire ensemble. Nous 

voulons permettre aux personnes et collectivités de sortir ou 

d’échapper à toute forme de souffrance sociale. Pour cela nous 

vous invitons à agir avec nous, de manière collective pour le 

renforcement d’une cohésion sociale porteuse de justice sociale. 

 

Pour nous contacter: 

 

Omar Baghdadi: 0492250004 / obaghdadi@uccle.brussels 

 

Audrey Wayenbergh: 0492250006 / awayenbergh@uccle.brussels 

 

Et n’oublier pas de nous rejoindre sur facebook « Educateur de rue 

d’Uccle» 

Infos: 0484 918 695 ou jeunesse@uccle.brussels 

l’E-Coffee 

Le PCS Homborch vous propose l’E-Coffee, 

un soutien informatique accompagné d’un petit 

café. Si vous avez une question concernant 

l’utilisation de votre ordinateur, tablette ou télé-

phone, les travailleurs du PCS Homborch y 

répondront.Rendez-Vous tous les jeudis de 

14h30 à 16h au local PCS, 7 place du Chat 

Botté. 


