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Un projet mis en œuvre 

par  

l’ASBL Dynaco  

en partenariat avec 

Binhôme, ABC et la 

SLRB 

Noël et l’hiver sont là ! 

Avec la luminosité qui diminue et le froid qui s’ins-

talle, certains d’entre nous peuvent enter en hiber-

nation, peut être avoir le moral en berne et se re-

plier quelque peu sur eux-mêmes. Pourtant il fau-

drait essayer de sortir de chez soi, de rencontrer les 

autres et de rester actif.  

Cette année encore, le comité loisir du plateau du 

Homborch vous propose toute une série d’activités 

auxquelles vous êtes invités à participer.  

Si le projet vous plait, au-delà de la participation, 

vous pouvez aussi vous joindre au comité  loisir afin 

de vous aussi proposer et organiser des activités.  

Le PCS sera ouvert aux alentours de Noël et propose-

ra quelques activités réconfortantes à partager entre 

voisins et amis. 

Vous trouverez toutes les activités proposées aux 

pages 2 et 3 de ce journal . 

*****************Souper du Nouvel an !****************** 

Venez passer un moment agréable autour d’un délicieux repas convivial pour fêter ensemble les fêtes de fin d’année ! En effet, 

cette année, le PCS  vous propose de vous réunir à nouveau  autour d’un repas festif  (entrée, plat,  dessert, softs)  le vendredi 4 

janvier à un prix tout à fait démocratique (8 €) !  Vous aurez certainement l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes du quar-

tier, ou encore  de discuter avec vos voisins tout en savourant de bons petits plats. Le lieu est encore à définir.  N’hésitez pas à vous 

inscrire afin que nous puissions inaugurer entre habitants du Homborch  cette nouvelle année ! 

Les ateliers couture du projet défilé de mode ont lieu depuis quelques mois … 

les participants y ont réalisé des vide-poches, des foulards, des sacs à tarte, des 

trousses, des sacs, et autres petits accessoires pour démarrer, apprendre et 

s’entraîner à différentes techniques de couture. 

Le projet continue et la thématique se précise … Lors du défilé les participants 

souhaitent mettre en avant le quartier et ses habitants. C’est ainsi que l’univers 

créatif qui vous sera proposé de découvrir sera multiculturel et haut en cou-

leurs ! En effet, le défilé se tiendra à la place du Chat Botté lors de la fête du 

Homborch 2019, une belle occasion pour mettre en avant les talents et les projets du quartier. Un événe-

ment à ne pas manquer ! 

Que ce soit pour la confection des tenues et des accessoires pour le défilé, mais également pour tenir le 

rôle de modèle et  porter des pièces uniques, le projet est ouvert et accessible à tous les habitants qui sou-

haitent participer. Nous sommes notamment à la recherche de modèles adultes. 

Les participants se réunissent tous les samedis après-midi de 13h à 17h au 7 Place du Chat Botté, venez les rencontrer et n’hésitez pas à les 

rejoindre pour partager la passion de la couture. La participation est entièrement gratuite. Pour plus de renseignements  : 0484/38.97.58 

Le thème du défilé de mode dévoilé ! 

Activités de Noël sur le plateau du Homborch ... 

Cette année venez passer de bons moments au PCS à l’occasion des activités organisées pour les fêtes de fin d’année !  Ne laissons pas la soli-

tude nous envahir pendant ces périodes de fêtes  … il y  a de belles occasions pour rencontrer vos voisins, et passer de chaleureux moments en 

bonne compagnie, comme par exemple : 

 Vendredi 14 Décembre une sortie est organisée pour les nocturnes du Conservatoire (voir p.2)  

 Mercredi 19 Décembre c’est du Jazz qui vous est proposé ! (voir p.2) 

 Vendredi 21 Décembre venez faire de délicieux petits sablés … et les déguster ou les garder pour offrir (voir p.2) 

 Mercredi 26 Décembre une distribution de soupe aura lieu au PCS  (voir p.2) 

 Jeudi 27 Décembre nous vous proposons une petite sortie conviviale au Marché de Noël du centre de Bruxelles (voir p.2) 

 Vendredi 4 Janvier … pour finir en beauté les fêtes … le traditionnel Souper du Nouvel an (voir article ci-dessus) 



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 6 Décembre Atelier dessin, mandalas, etc. 18h au PCS Non précisé Comité loisir Gratuit 

Vendredi 14 Décembre Nocturnes du Conservatoire 18h30 au Conservatoire Non précisé Paulette Gratuit 

Mardi 18 Décembre  Exposition Van Gogh RDV à 10h30 au PCS 15 max Josiane 8 €, Inscriptions  

Mercredi 19 Décembre  Jazz : Theo Zipper Quintet  20h à la Ferme Rose 5 max Paulette  1€25, Inscriptions 

Vendredi 21 Décembre Activité biscuits (petits sablés) 14h au PCS 7 max PCS Gratuit, Inscriptions 

Mercredi 26 Décembre Distribution de soupe 15h à 17h au PCS Non précisé PCS Gratuit 

Jeudi 27 Décembre Sortie au Marché de Noël RDV à 13h30 au PCS Non précisé PCS Gratuit, Inscriptions 

Vendredi 4 Janvier  Souper du Nouvel An 18h30, lieu à préciser Non précisé PCS 8€ + boisson, Inscriptions 

Dimanche 6 Janvier  Exposition : « Beyond Klimt » Bozar (heure à déterminer) 4 max Josiane 1€25, Inscriptions 

Lundi 7 janvier Atelier impro 18h au PCS Non précisé Martine Gratuit 

Samedi 12 Janvier Jazz : Antonio Sanchez 21h à Flagey 4 max John 1€25, Inscriptions 

Mercredi 16 Janvier Jazz : Azbeul 20h à la Ferme Rose 4 max Paulette 1€25, Inscriptions 

Samedi 19 Janvier Jazz : Maisha 19h30 à Flagey 4 max John 1€25, Inscriptions 

Dimanche 20 Janvier « Les femmes savantes »  15h Théâtre des Martyrs  4 max Josiane 1€25, Inscriptions 

Lundi 21 Janvier Atelier impro 18h au PCS Non précisé Martine Gratuit 

Lundi 4 Février Atelier impro 18h au PCS  Non précisé  Martine Gratuit 

Mardi 5 Février La comédie musicale 12h30 au Conservatoire Non précisé Josiane Gratuit 

Jeudi 14 Février Jazz : Arbor Heart  19h au Conservatoire Non précisé Paulette Gratuit 

Dimanche 17 Février Petit déjeuner 9h à 11h au PCS 15 max PCS 2€, Inscriptions 

Lundi 18 Février Atelier impro  18h au PCS Non précisé  Martine  Gratuit  

Mercredi 20 Février  BAM! Trio 20h à la Ferme Rose 4 max Paulette 1€25, Inscriptions 

Dimanche 24 Février  « Ce qui arriva quand Nora quitta son mari » 16h au Théâtre des Martyrs 6 max  Josiane 1€25, Inscriptions 

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

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

Vendredi 22 Mars “L’abattage rituel”  20h30 au Théâtre de Poche  5 max  Josiane 1€25, Inscriptions 

Dimanche 24 Mars  « 1984 » 15h au Théâtre du Parc  5 max Josiane 1€25, 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 

 Ce qui arriva quand Nora quitta son mari 

Fin des années 20 Nora quitte le foyer conjugal pour tenter de mener sa vie. Elle 

qui veut se réaliser.  La voilà ouvrière un temps avant de tomber dans les bras d’un 

industriel qui la remarque alors qu’elle danse une tarentelle. Il la cédera au mi-

nistre qui, trouvant que sa beauté se fane, la quittera. Et Nora retrouvera son ma-

ri... Les hommes ne répondent qu’aux impératifs de l’économie de marché et Nora 

n’est qu’un objet de plus sur lequel spéculer. 

Exposition : Beyond Klimt  

La fin de la Première Guerre mondiale et de l’Empire austro-hongrois a 

marqué la reprise d’une série d’évolutions artistiques majeures. Les 

changements politiques et économiques ont entraîné des migrations 

d’artistes, ainsi que des idées et perspectives nouvelles. Les artistes 

ont développé de nouveaux réseaux, se sont rencontrés dans les 

centres artistiques par le biais d’associations internationales, et ont 

utilisé les magazines pour communiquer par-delà les frontières poli-

tiques. Ils ont placé leur identité artistique avant leur nationalité. 

1984 

Imaginez… Un monde où la technologie permet à certains de connaître nos 

moindres faits et gestes, nos moindres pensées. Imaginez… Une nation 

énorme dirigée par un fantoche au vocabulaire restreint qui assène avec 

aplomb les contre-vérités qui le servent. Des individus isolés, coupés d’eux-

mêmes. Et parmi eux, quelques-uns décidés à se battre contre le système. 

Prêts à mourir. Prêts à commettre des actes pouvant entraîner la mort de cen-

taines d’innocents. Dans ce chef-d’œuvre d’anticipation, George Orwell ima-

gine un monde qui fait froid dans le dos. Et si sa seule erreur était de l’avoir 

situé en 1984 ? 

 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 ? 

L'abattage rituel  

Gorge Mastromas est un salaud et l’assume. Il peut. Il a l’argent et le 

pouvoir. Adolescent, Gorge est aimable et prévenant, mais jamais la 

vie ne le récompensera de sa gentillesse. Au contraire, elle va le confi-

ner aux seconds rôles : il est transparent, invisible... A 20 ans, tandis 

que son  employeur est au bord de la ruine, une chance unique s’offre 

à Mastromas de faire partie du camp des vainqueurs. Il ne s’embar-

rasse plus des convenances, et s’approprie ce qui lui plaît, jusqu’à de-

venir un des chefs d’entreprise les plus prospères du monde... Quitte 

à surfer sur la morale. 



Le comité jeunesse : Les habitants du Plateau du Homborch se mobilisent pour les jeunes 

Afin de palier à ce manque d’activités proposées aux enfants et aux jeunes du plateau du Homborch, le projet de cohésion sociale du Homborch soutient les pa-

rents 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 

Quand ? Quoi ? Heure et lieu de RDV Nombre de 

Participants 

Âge PAF et Infos 

Inscription nécessaire 

Mercredi 5 Décembre Activité Pâtisserie (petits sablés) 14h - 16h au PCS 8 max 6 à 12 ans Inscriptions, Gratuit 

Mercredi 19 Décembre Sortie Marché de Noël avec les parents RDV à 14h au PCS Non précisé Non précisé Inscriptions, Gratuit 

Mercredi 9 janvier Activité Peinture 14h - 16h au PCS 8 max 5 à 11 ans Inscriptions, Gratuit 

Mercredi 23 janvier Activité musicale 14h - 16h au PCS 8 max 5 à 11 ans Inscriptions, Gratuit 

Mercredi 6 février Activité Bricolage (masques de carnaval) 14h - 16h au PCS 8 max 5 à 11 ans Inscriptions, Gratuit 

Mercredi 27 février Spectacle musical et dansant avec parents RDV à 13h15 au PCS 10 max 5 ans et + Inscriptions,  1,25€ 

Mercredi 6 mars Midi Pizza avec les parents RDV à 12h30 au PCS Non précisé 5 à 11 ans Inscriptions, 2€/personne 

Mercredi 20 mars Activité sportive RDV à 14h au PCS 10 max 7 à 12 ans Inscriptions, Gratuit 

Grainothèque et marché aux graines 

Chères et chers bénévoles, 
 
Voici venu le temps de préparer nos 
séances de tri, d'ensachage et d'étiquetage 
de semences en vue de notre prochaine 
bourse du printemps qui aura lieu le 17 
mars 2019 ! L'horaire des ateliers sera à 
peu près le  même de l'année passée, à 
savoir : 

• le mercredi matin, de 10:00 à 12:00 

• le samedi après-midi, de 16:00 à 18:00 

Nous souhaiterions commencer ces réunions à partir du mercredi 10 octobre 2018 et termi-

ner pour le mercredi 13 mars  2019. Bien sûr nous ferons une pause fin décembre et début 

janvier. Voici le calendrier plus précis : 

 

• Nettoyage et tamisage : 10 octobre - 7 novembre 2018 

• Classement : 10 novembre - 15 décembre 20183. 

• Ensachage : 21 novembre- 15 décembre 2018 

• Etiquetage : 9 janvier 2019 - 9 février 2019 

• Inventaire sachets et réserves. Mises en réserve et Préparation des présentoirs :  13 février 

- 13 mars 2019 

 

Nous serons ravis de vous accueillir dans nos locaux, car nous avons une belle surprise, no-

tamment pour ceux qui sont venus nous prêter main forte l'hiver passé. Nous avons aména-

gé le local: Peinture, déco, mobilier... La convivialité sera sans nul doute au rendez-vous pour 

des séances riches en discussions, en partage, dans un cadre beaucoup plus accueillant ! Un 

tout grand merci pour ce beau projet et à très bientôt !  

Team4Job 

Envie de transmettre votre expérience tout en participant à un projet qui a du 

sens ? Ouvrez votre horizon et rejoignez l’équipe des mentors Team4Job ! 

Lancée à l’initiative des Maisons de l’Emploi d’Uccle et Schaerbeek, Team4Job offre 

un programme de mentorat qui met en relation une personne professionnellement 

active (mentor) et un chercheur d’emploi (mentee). Le but étant de mettre l'expé-

rience, la connaissance du marché du travail et le réseau du mentor au profit du 

mentee. Une fois le binôme créé, le mentee et le mentor se rencontrent à raison de 

2 fois par mois pendant 6 mois sur le lieu de travail du mentor.   

Team4Job assure le suivi des binômes tout au long du mentorat et met à disposition 

des ateliers pendant lesquels les mentees et mentors ont l’occasion de partager leur 

expérience et développer leur réseau. 

Aujourd’hui, le réseau Team4Job compte presque 200 mentors et plus de 230 men-

tees ont déjà décroché un contrat de travail, repris des études ou créé leur entre-

prise !   

Vous êtes indépendant, salarié ou chef d’entreprise solidairement responsable et 

vous souhaitez rejoindre la communauté de mentors Team4Job ? Engagez-vous ! 

Inscrivez-vous sur www.team4job.be via l’onglet mentor. Pour de plus amples infor-
mations : info@team4job.be ou 0472 37 78 92. 

Spectacle Musical et Dansant : « La leçon de danse » avec SuperSka 

Cinq fous et bien-vaillants musiciens font danser 

les petits comme les grands ! Et c'est parti pour 

une série de pas de danses. Des chorégraphies 

inédites inventées par les enfants eux-mêmes et 

celles tordantes de SuperSka. Voici les enfants 

embarqués dans un concert ludique, créatif, 

inter et hyper actif.  

 

Conçu pour le jeune public, le spectacle musical et dansant, entre jazz, ska, calypso et rock, 

fait la part belle à la créativité, aux jeux et à la participation active des petits héros en herbe. 

La mission du super héros n'a pas changé: véritable distributeur de bonne humeur, SuperSka 

part au secours de leur trépidante envie de bouger au son d'une musique irrésistiblement 

énergique. Débordant d'imagination, trop peu sérieux mais si généreux, les musiciens sont 

prêts à tout pour leur donner la banane ! 

Apéritif de la Cobralienne 

La Cobralienne vous invite à son traditionnel apéritif de 

Nouvel An le 13 janvier de 11h à 13h Place du Chat Botté. 

Nous vous souhaitons à toutes et tous d’excellentes fêtes 

de fin d’année. 

http://www.team4job.be/
mailto:info@team4job.be


POTAGER COLLECTIF 

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 17 février de 9h à 11h. 

Line Dance 

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

borchveld à  1180 Uccle ou à  là plàce du chàt botte  nume ro 5 bis 1180 à  Uccle. Pour toute informa-

tion supplémentaire n’hésitez pas 

à contacter Dànny et Brigitte àu 

0476.868.443. 

Le potager de LaTour existe depuis ce printemps 2018 et il faut admettre qu’un petit 

miracle a eu lieu. Le choix se pose sur la plaine jouxtant la tour de chauffage, pour di-

verses raisons : ensoleillement, point d’eau à proximité, accès facile en voiture, com-

post à disposition. Un début un peu laborieux car travailler une terre enherbée depuis 

trop longtemps n’est pas chose aisée. La grelinette récemment acquise facilite un peu 

les choses, mais avec beaucoup de ténacité nous arrivons à tracer au moins 8 bandes de 

terrain et nous voilà lancés dans la valse des semis et des plantations avec l’aide pré-

cieuse, il faut bien le reconnaître, de notre « potager frère », le Hompot. Une magni-

fique clôture vient compléter le tout. Ça y est, le potager est lancé. Les travaux du prin-

temps et de l’été sont magnifiques, nous récoltons à qui mieux mieux et le groupe se 

soude autour de nos réalisations. Nous construisons la cabane avec l’aide de bénévoles 

et de notre menuisier en chef. Nous avons également fabriqué notre terreau et notre 

engrais. Notre premier été est terminé, la terre a été généreuse : nos haricots étaient 

délicieux, les pommes de terre, le maïs et les courges nous ont comblés, nous avons mis 

nos parcelles au repos avec une couverture de feuilles mortes, abondantes sur le site. 

Restent les choux de Bruxelles et la mâche qui vont nous faire frissonner cet hiver. Une 

belle expérience de potager collectif en autonomie qui est très enrichissante. 

             Abdel, Annick, Hassan, Jamila, Jérémy, Micheline et Nora. 

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  

Ouverture d’un Espace Public Numérique (EPN) à Uccle  

Depuis le lundi 8 octobre un EPN est ouvert au 1011 chaussée d’Alsemberg 

(à côté de l’antenne Actiris). Dans cet espace public, 16 ordinateurs sont 

accessibles gratuitement à tous ceux qui ne disposent pas d’un ordinateur 

et d’une connexion internet chez eux. Un animateur est présent sur place 

pour aider à l’utilisation des ordinateurs et des logiciels. Il y a également des 

ateliers et formations qui y sont organisés régulièrement.  

Vous pouvez retrouver les informations à ce propos sur le site de la com-

mune et sur leur page Facebook. Ou contacter le 02/348.68.18, ou em-

ploi@uccle.brussels 

Horaires où l’Espace Public 

Numérique est ouvert au 

public : 

Mardis 8h30 – 12h30 et 

13h30 – 17h 

Mercredis 8h30 – 12h30 

Jeudis 8h30 – 12h30 et 

13h30 – 17h 

Vendredis 8h30 – 12h30 et 

13h30 – 17h 

N’oubliez pas que les travailleurs du PCS sont aussi à votre disposition si 

vous avez des questions concernant des problèmes avec votre smartphone, 

votre tablette ou votre ordinateur, tous les Jeudi de 14h30 à 16h. C’est le E-

Cofee . 

Atelier d’impro théâtrale, tout simplement. 

Tous les 15 jours, à partir du 7 janvier, Martine organise un atelier impro à la place du chat botté. Le 

but n’est pas de développer un cours de théâtre ni de se prendre la tête mais de passer un bon mo-

ment ensemble, de lâcher prise, d’oser s’exprimer, d’être soi et de se révéler au travers de jeux scé-

niques simples et agréables. Si vous êtes intéressés, rejoignez Martine et la joyeuse bande tous les 

Lundi de 18 à 19h30 au 7, place du chat botté. Pour tout renseignement, contactez le PCS au 

0484/38.97.58 ou à notre local. 

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 : 

 

 6 janvier  

 20 janvier 

 3 février 

 17 février 

 3 mars 

 17 mars 

 31 mars 

Avis aux amateurs de chicons: la saison a commencé! 

Le potager collectif Hompot (Square des Merises) cul-
tive des chicons de pleine terre, à l'ancienne, de quali-
té bio. Disponibles à partir de la dernière semaine de 
novembre. 7€/kg.  

Votre commande sera prise en considération en vous inscrivant sur la 
liste d'attente auprès de : 

 Gina : 02.332.12.13, 0474.885.780, contactgraindebeaute@gmail.com,  

 ou de Christiane: 0479.881.341, vdpguy@hotmail.com;  

 ou bien en versant le montant correspondant à la quantité souhaitée 
sur le compte du Hompot: BE95 3631 5170 0158, avec mention de 
votre nom, numéro de téléphone et adresse.  

Page Facebook : « Hompot : Potager du Homborch à Uccle » 

mailto:contactgraindebeaute@gmail.com
mailto:vdpguy@hotmail.com

