
L’InforAction  
du plateau du Homborch 

Publié par le PCS Homborch 

 

Accueil…………………....1 

Comité loisir……………...2 

Comité jeunesse………...3 

Info citoyenne…………....4  

février  à avril 2017   nous contacter ? info@pcshomborch.be          Recevez ce journal par mail, inscrivez-vous sur notre site 

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, CO-

BRALO, 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 convi-

vialité où peuvent naître de nouvelles idées de projets. 

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

ciété, sorties à la mer, ateliers créatifs, événements festifs, 

etc. 

Différents projets ont vus le jour avec la participation des 

habitants : 

« Souper de Noël », Atelier tricot-couture, Projet pé-

tanque, Exposition historique, Initiatives jeunesse, etc. 

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 
 

mis en œuvre par  

l’ASBL Dynaco  

en partenariat avec la 

SLRG, BinHôme et ABC 

Vous trouverez sur le 
site internet du pcs:   

 
 L’agenda des activités 
 Des infos sur le quartier 
 Une  description des 

projets des habitants 
 Les horaires d’ouverture  
 Les dernières infos 

 
www.pcshomborch.be 

Notre site internet com-

prend tout 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 immédiatement.  

Cela fait un an que vous avez commencé à recevoir le journal « Inforaction » du plateau du 

Homborch. Nous sommes aujourd’hui à notre quatrième numéro. Dans ce journal, vous trouvez 

toute une série d’informations à destination des habitants du plateau. Ce journal est aussi votre 

journal. Si vous pensez qu’une information mériterait de s’y retrouver, n’hésitez pas à nous la 

communiquer. Le journal Inforaction est à la disposition des habitants afin de faciliter toutes les 

actions communautaires de quelque type que ce soit. Notre prochain défi est de rendre le jour-

nal Inforaction beaucoup plus populaire qu’aujourd’hui. En effet, il nous arrive régulièrement de 

croiser des personnes qui n’ont pas connaissance de l’existence du journal. Cependant, nous 

sommes certains qu’à chaque édition,  il est distribué dans chaque boîte aux lettres. Peut-être, 

à la lecture de cet article, aurez-vous l’énergie et le courage de présenter votre petit journal à 

l’un  ou l’autre voisin et de partager avec eux des informations qui s’y trouvent. 

La diffusion du journal interaction est accompagnée d’un réel développement des activités des 

actions communautaires sur le plateau du Homborch. Que ce soit des activités récréatives 

comme un souper de Noël, des balades champêtres, des ateliers de cuisine, des sorties piscine, 

des sorties culturelles, des ateliers pour les enfants, des soirées débats, la tenue de groupes de réflexions sur des problématiques liées au plateau du Homborch, des cours de 

danse, des ateliers de tricot ou de couture, des petites sorties à la mer, etc. De plus en plus d’habitants du plateau se rassemblent afin de partager leur énergie, leur loisir et leur 

enthousiasme. Rejoignez-les pour vous aussi participer à cet élan positif. 

Et de quatre ! 

Bourse annuelle aux se-
mences du potager collectif 
Hompot,  
Le 19 mars à La Roseraie. 
 
Nous vous attendons nombreux ce 19 mars 

entre 10h30 et 15h00 à La Roseraie 

(Chaussée d’Alsemberg, 1299), vous qui pra-

tiquez l’horticulture et/ou le jardinage en 

amateur/amatrice ou en tant que prati-

quant chevronné! Vous pourrez ainsi parti-

ciper au troc de semences que le potager 

collectif «Hompot» (du Homborch) organise 

chaque année. La grainothèque, qui se met 

en place actuellement dans notre quartier, 

est la dernière initiative du potager Hom-

pot. En cette occasion, nous vous présente-

rons le stock de graines 2017 du potager 

(avec plus de 50 variétés différentes) qui 

seront à votre entière disposition. L’idée 

étant celle d’encourager le troc,  n'hésitez 

pas à apporter votre trop plein de graines et 

autres semences (tubercules, bulbes, rhi-

zomes, boutures, etc.), vos semis de prin-

temps en trop, vos plantes d’ornement dont 

vous voulez vous débarrasser (et qui pour-

ront faire plaisir à quelqu’un), ainsi que vos 

outils de jardinage ( à donner, dépareillés 

ou à moitié cassés). Vous pouvez également 

venir partager les éventuelles idées et 

tuyaux de jardinage qui sont le fruit de 

votre expérience ( via un texte écrit) si vous 

désirez les voir préservés par la grai-

nothèque. Cette dernière les diffusera en-

suite à son public. Des exposés sont pro-

grammés sur divers sujets autour de l’écolo-

gie, de l’agriculture urbaine et  du bien-être. 

La gastronomie bio et «slow food» sera de 

la partie, ainsi que de la bière artisanale. 

Enfin, des animations pour les enfants sont 

également prévues. 
 

Venez Nombreux !! 

À partir du 26 février, la Confrérie de la cobralienne vous invite tous les 15 jours à ses séances 

de BINGO organisées dans son local, 5 place du chat botté. 12 à 15 tirages récompensés chacun 

par un prix sympa. La participation au jeu est de six euros pour un carton est de 10 € pour deux 

cartons. Nous serons heureux de vous accueillir à cette nouvelle activité ! 

http://www.pcshomborch.be


Quand ? Quoi ? Heure de RDV  

au local PCS 

Nombre de 

Participants 

Organisé par PAF, Infos et 

/!\ Inscriptions /!\ 

Mercredi 22 février Théâtre le Public: Reines de Pique, avec 

Jacqueline Bir 

Départ à 18h, spectacle à 

20h 30 

Max  6 pers Proposé par Josiane 1€ 25, inscription PCS  

Limite inscription: 15 février 

Vendredi 24 février  Concert : orchestre symphonique du 

conservatoire de Bruxelles 

Départ à 18h30, concert à 

20h 

Max 12 pers Conservatoire de 

Bruxelles 

Gratuit, info : PCS 

Dimanche 5 mars Petit déjeuner 9-11h Non précisé PCS 2€, inscription PCS 

Jeudi  9 mars  Théâtre: l’évasion de Socrate ( au 

centre culturel d’Uccle) 

Départ à 18h30,  spec-

tacle à 20h 

Max 10 pers Proposé par Paulette Gratuit, info PCS 

Limite inscription: 25 février 

Dimanche 12 mars Théâtre national :  Frozen 

 

Spectacle  à 15h   Max   8 pers Proposé par  Josiane   1€ 25, inscription PCS 

pour le 20 février 

Vendredi 24 mars Marché et Atelier cuisine, 

 spécialité italienne 

Rdv à 7hoo  Max 6 per-

sonnes 

Stella et PCS   5€  

Au PCS : 0484/38.97.58 

Mardi 28 mars Théâtre (au centre culturel d’Uccle) : 

«  Après le crime » 

Départ à 19h, spectacle à 

20h 

Max  10 places Proposé par Josiane  1€ 25, inscription PCS 

pour le 15 mars 

Dimanche 2 avril Balade d’Evelyne  

et de Paulette 

Rdv à 13h au théâtre de 

Poche 

Non précisé Proposé par Paulette 

et par Evelyne 

Gratuit 

Au PCS : 0484/38.97.58 

Dimanche 9 avril Cinéchange : «  Danish Girl » 15h-18h Max 12 pers Proposé par Henry et 

Felipe 

Gratuit, inscription obligatoire 

PCS 

Jeudi 6 avril Exposition Chagall et Rik Wauters 

Au musée royal de Belgique 

Départ à 10h, visite à 11h Max 10 pers Proposé par le comité 

jeunesse 

  1€ 25, inscription PCS 

Tous les 2ème  

dimanches du mois 

Après-midi jeux de société 15h-18h Non précisé Martine et Evelyne  Gratuit, au PCS 

Les Vendredis Atelier tricot 13h-17h Non précisé Stella Gratuit, tel: 0473/56.60.69 

Les Samedis Atelier couture 13h-17h Non précisé Stella Gratuit, tel: 0473/56.60.69 

Comité Loisir : Partageons nos loisirs  
 
Les habitants du quartier du Homborch se mobilisent pour organiser des activités. Pour vous, avec vous.  

Voici une séries d’activités organisées les prochaines semaines. N’hésitez pas à vous inscrire. Si vous sou-

haitez recevoir des sms de rappel pour les activités du comité loisir et être informé de l’organisation des 

réunions, n’hésitez pas à nous envoyer un sms au  0484/38.97.58 en mentionnant : Loisir + nom + pré-

nom. Si vous êtes intéressé par une activité, n’oubliez pas de vous inscrire, certaine activités sont organi-

sées pour un nombre limité de participants. Premier inscrit, premier servi. 

Exposition Chagall et Rik Wauters 
Musée royal des Beaux-arts de Belgique 

Figure de proue du fauvisme brabançon, Rik Wouters 
laisse une œuvre éclatante et colorée, loin des drames qui ont marqué son existence jusqu’à 
sa disparition prématurée en 1916, à l’âge de 34 ans. Rik Wouters a dominé tant la peinture, 

la sculpture que le dessin : son parcours extraordinaire l’érige 
aujourd’hui en Maître incontournable de l’Art moderne en Bel-
gique. 
 
Plus de deux cents œuvres de Marc Chagall provenant du 
monde entier ont été rassemblées pour cette importante ré-
trospective. L’exposition parcourt l’ensemble de sa carrière ar-
tistique, depuis les premières peintures en 1908 jusqu’aux der-
nières œuvres monumentales des années ‘80. 
 
Prix : 1,25€ avec les tickets article 27 

Orchestre symphonique de Bruxelles : Pour ce concert, l’or-

chestre symphonique du conservatoire sera placé sous la direction de Guy  

van Waas, et vous entendrez en solo le gagnant du concours des lauréats 

2016 du conservatoire. Le concert est gratuit et se déroulera dans la 

Grande salle du conservatoire de Bruxelles. 



Cinéchange 

Activité est destinée aux adultes. Si vous 

avez envie de participer à la deuxième édi-

tion du cinéchange, n’hésitez pas à vous ins-

crire ! Dans un premier temps, nous pro-

jetterons le film  « the Danish Girl » : basé 

sur une histoire vraie. Le film retrace l'his-

toire de Lili Elbe / Einar Wegener, une artiste 

danoise connue pour avoir été la première 

personne à subir une opération pour chan-

ger de sexe. Ensuite, pour ceux qui le souhai-

tent, vous pourrez échanger vos impres-

sions, sentiments, idées... à propos film, dans une ambiance 

conviviale. 

 

Quand ? Quoi ? Où ? Âge  Nombre de 

participants  

A quelle 

heure ? 

Combien ?  

Mer 25 janvier Atelier marionnettes Local du PCS 7-12 ans 10 max 14h à 16h 1€/enfant 

Mer 1 février Atelier marionnettes local du PCS 7-12 ans 10 max 14h à 16h 1€/enfant 

Mer 8 février Atelier marionnettes local du PCS 7-12 ans 10 max 14h à 16h 1€/enfant 

Mer 8 mars  Atelier créatifs  local du PCS 6-12 ans 10 max 14h à 16h 1€/enfant 

Le 12 mars Film : « Tempête de boulettes 

géantes »,  

Organisé par la commune d’Uccle 

 Espace 1180 - 14, Rue 

Robert Scott (Globe) 
6-13 ans indéterminé Ouverture des 

portes à 14h30 - 

Film à 15h00. 

Entrée : €3 /  pas 

d’inscription préa-

lable 

Mer 15 mars Après midi jeu de société Local PCS 6-10 ans 10 14h à 16h Gratuit 

Mer28 mars Atelier pâtisserie :  «  Maison de 

Hansel et Gretel en  spéculoos » 

avec  Maryse 

Local du PCS 7-12 ans  10 max 14h à 16h 1€/enfant 

Mer  21 mars Après-midi conte avec Florine local du PCS 5 ans - 10 ans  15 max 13h-14h30 1€/enfant 

16 avril 2017 Chasse aux œufs ! 

Organisé par la commune d’Uccle 

Park de Wolvendael 2 à 12 ans 

 

indéterminé départ à 15 h 

précise! 

Gratuit, sans inscrip-

tion préalable 

Les jeudis:  

* 16 et 20 mars 

Spectacle d’improvisation , 

Organisé par la commune   d’Uccle 

 Espace 1180 - 14, Rue 

Robert Scott (Globe) 
7-14 ans  10 maximum Info : uccle.be Entrée gratuite 

 

Le comité jeunesse est constitué d'un groupe d'habitants, et plus particulièrement de parents, qui se consacrent à l'organisation d'activités destinées aux 
enfants et aux jeunes du plateau du Homborch. L'origine de ce comité s'est développée en juillet- août 2013, car certains parents avaient l'envie de ré-
pondre au manque d’activité proposée pour les enfants et les jeunes durant les vacances scolaires. Depuis, les habitants se sont mobilisés et les activités 
sont désormais multiples : ateliers cuisine (midi pizza), ateliers créatifs (construction de masques, de marionnettes et spectacle), jeux de pistes à thème 
(Saint-Nicolas,...), sortie au parc de Wolvendael, journée à la mer, visionnage d'un film à Halloween, etc.  
Cependant, il semble évident que depuis quelques mois, il y a moins de personnes qui s'impliquent dans le projet. Nous allons encore proposer quelques 
activités, mais nous n'allons plus convoquer systématiquement le comité jeunesse. Si vous avez des idées d'activités et de sorties, ou des envies d’anima-
tions, n'hésitez pas à venir nous en parler et nous vous aiderons à mettre ces activités en place! 
Pour un aperçu plus poussé du projet et pour l'ensemble des dates d'activités, vous pouvez également consulter notre site mis à jour régulièrement: 
www.pcshomborch.be 
Voici le calendrier des prochaines activités organisées pour les enfants : 

Comité jeunesse et activité pour les enfants sur le plateau du Homborch 

L’évasion de Socrate  : Socrate fut, comme on le sait, accu-

sé de corrompre la jeunesse et condamné à boire de la 

ciguë.  Mais au fait, l’a

-t ‘il vraiment bue ? … 

Cette comédie philo-

sophique subtile et décapante interpelle, l’air de rien, plusieurs grandes problématiques qui agitent 

notre temps.  Des dérives populistes à la constitution de jurys populaires, du respect des lois au devoir 

de désobéissance, des mensonges politiques à la récupération des héros pour des causes qu’ils n’au-

raient jamais soutenues.  Le champ des réflexions que soulève ce texte de l’écrivain Armel Job sera 

détendu et complexe…  

Frozan, au théâtre national du 7 au 17 mars, à 20h30 

Après la forme courte créée au Festival XS, la Compagnie 3637 propose la forme longue 

de Frozen. Marta et Angus sont deux employés de bureau ordinaires. C’est la pause de 

midi. Ils déjeunent à la can-

tine d’entreprise lorsque 

soudain, Marta ouvre le 

frigo et découvre, terrori-

sée, un cœur pulsant et 

sanguinolent. Que faire de 

cet organe vivant ? Les 

deux collègues sont divi-

sés. Et la tension de mon-

ter crescendo autour de ce 

cœur battant qui, tout au 

long d’une histoire en ap-

parence insensée, va servir 

de fil rouge à un spectacle 

palpitant qui nous plonge dans l’humanité brute et entière. 

Avec une question quasi existentielle que la Compagnie 3637 pose de manière incisive : 

comment, dans un monde de plus en plus déshumanisé, l’homme est-il encore capable 

de vivre aux côtés de ses semblables ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lili_Elbe


Les petits déjeuners du plateau du Homborch 

 

Afin de permettre à ceux qui n’ont pas la possibilité de se libé-

rer 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'hé-

sitez 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 télé-

phone 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 1.50€ pour les adultes, et c’est gratuit pour les 

enfants. Le prochain Petit déjeuner du plateau du Homborch 

aura lieu le dimanche 5 mars de 9h à 11h. 

Comme chaque année, depuis le 1er dé-
cembre, l’Action Sociale et le CPAS de la Com-
mune d’Uccle unissent leurs forces et lancent 
leur dispositif hivernal pour répondre aux be-
soins les plus urgents des personnes en dé-
tresse sociale aigüe.  

Concrètement, ce dispositif se traduit par une 
distribution de potages, de repas chauds, de 
colis alimentaires et de vêtements ainsi que 
par la possibilité de venir se réchauffer dans 
des locaux ou de bénéficier d’un héberge-
ment en urgence. En parallèle de ces me-
sures, les Gardiens de la Paix, qui sillonnent 
les rues uccloises, viennent également en 
aide aux personnes se trouvant à la rue. Préci-
sons que deux matinées par semaine, ils ne se 
consacrent qu’à ces personnes en difficulté. 
L’objectif est surtout d’entrer en contact avec 
eux, pour ensuite les orienter vers les services 
pouvant leur venir en aide et/ou leur offrir du 
matériel de première nécessité 
(couvertures...). 

Si vous rencontrez des personnes en difficul-
té, n’hésitez pas à contacter les assistants 
sociaux de l’Action Sociale (02 348 67 24 et 02 
348 68 24) ou les assistants sociaux du CPAS 
(02 370 75 11). Vous pouvez également en-

voyer ces personnes aux adresses suivantes : 
rue Victor Gambier 21 (Action Sociale - de 
8h30 à 15h30) ou chaussée d’Alsemberg 860 
(CPAS - de 9h à 16h). 

Le plan hivernal s’étend jusqu’au 31 mars 
2017. 

Infos utiles : 

 Pour boire un potage : Centre administra-
tif, 860 chaussée d’Alsemberg - Home Brug-
mann, 3 rue Egide Van Ophem - Cité de l’En-
fance Asselbergs, 82 rue Joseph Bens - Centre 
de distribution alimentaire, 100 rue du Bour-
don. 

 Pour prendre un repas chaud : Home 
Brugmann, 3 rue Egide Van Ophem (après 
examen par le Service Social du CPAS). 

 Pour se réchauffer : des locaux chauffés 
sont disponibles au 860 chaussée d’Al-
semberg et au 3 rue Egide Van Ophem. 

Pour bénéficier d’une aide alimentaire et/ou 

d’un hébergement en urgence : prendre con-

tact avec les assistants sociaux du C.P.A.S. 

(chaussée d’Alsemberg 860 - 02 370 75 11 - 

de 9h à 16h).16h). 

Cher locataire d'ABC, 

Le  Cocolo de l'ex Cobralo vit ses dernières heures avant l'élection du nouveau 

Cocolo d'ABC. 

La réunion organisée par ABC le samedi 21 janvier a permis aux nombreux loca-

taires présents  de faire entendre leur voix :  faire part de leurs questions et dé-

sidérata.  Dès lors, le Cocolo fera l'impasse de réunions au cours du mois de fé-

vrier mais il se réunira encore le lundi 6 mars à 2017 à 19h.  Nous vous y atten-

dons nombreux afin de  porter une dernière fois vos revendications au Conseil 

d'Administration d'ABC qui se déroulera le 20 mars 2017. 

 La  dernière Assemblée Générale  se tiendra le dimanche 26 mars à 11h.  Ce 

sera l'occasion de faire le  bilan des 3 mandats du Cocolo (1997- 2017 ) assumés  

actuellement notamment  pour la trésorerie par Monique Paternostre et par 

Josiane Deveen,  ancienne secrétaire et actuelle présidente. Ce sera l'occasion 

aussi et surtout de célébrer votre participation citoyenne durant toutes ces an-

nées autour du traditionnel et convivial buffet. 

Pour le Cocolo, J. Deveen.  

Le Service de l’Action Sociale et le CPAS de la Commune 
d’Uccle déploient le plan hiver…  

CONSEIL CONSULTATIF DES LOCATAIRES D'ABC ( EX COBRALO)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les compagnons dépanneurs 
 
Vous avez besoin d'un petit coup de main pour re-
peindre votre salon? pour réparer votre robinet? 
Votre électricité ne fonctionne plus? ... 
Les compagnons dépanneurs se feront un plaisir de 
vous aider! 
En effet, ils sont là pour rafraichir les logements des 
personnes à faibles revenus, et pour leur apporter 
l'aide nécessaire afin de leur permettre de vivre dans 
un environnement agréable. 

Ce sont des salariés ou des volontaires, âgés de 16 à 
80 ans, qui vous rendent divers services: travaux de 
peinture et tapissage, dépannage en plomberie, me-
nuiserie, électricité, bricolages divers, aide au démé 

 

 

nagement, apport de meubles, .... 

La main d’œuvre est gratuite, la fourniture du maté-
riel est à votre charge, et les déplacements sont à 
payer.  
N'hésitez donc pas à consulter leur site pour davan-
tage d’information :                                                                                   
http://www.compagnonsdepanneurs.be 
 ou  à les contacter pour qu'ils viennent vous aider : 
02.537.51.30 

À tous les musiciens du plateau du Homborch 
 

Dans le but d’organiser un grand concert à la fin de cette année, le comité loisirs recherche des musiciens, ou des 

groupes de musiques ayant un lien avec le plateau du Homborch. Si vous êtes chanteurs, que vous jouez un instru-

ment de musique, que vous faites partie d’une chorale ou d’un groupe musical, manifestez-vous et organisons en-

semble un événement fantastique pour et par les habitants du quartier. Vous pouvez prendre contact avec Jérôme 

ou Paulette au 0484/38. 97. 58 


