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Un projet mis en œuvre 

par  

l’ASBL Dynaco  

en partenariat avec 

Binhôme, ABC et la 

SLRB 

Les habitants du quartier recherchent : 
Enfin le printemps ! Les jours rallongent,  la tempé-

rature monte, les arbres bourgeonnent et petit à 

petit les activités changent. Dans le quartier aussi les 

uns et les autres ont envie de nature, de sortir, et de 

s’adonner à des joies que l’hiver ne permet pas. 

Beaucoup de projets sont en route. C’est pourquoi, 

nous faisons appel à vous pour vous investir et parti-

ciper à la vie du quartier : Les habitants du plateau 

du Homborch recherchent : des marcheurs motivés 

pour organiser des promenades ; des personnes 

qui veulent s’investir dans la création d’un pota-

ger collectif ; des habitants qui sont prêts à don-

ner une heure par semaine pour aider une per-

sonne à apprendre le français ou le néerlandais ; 

des gens motivés pour organiser une activité avec 

le comité loisir ; des joueurs de pétanque ; des 

tricoteuses, tricoteurs, couturiers et coutu-

rières ; des cuisiniers ou cuisinières qui veu-

lent transmettre un savoir à d’autres ; des 

petites mains et des gros bras pour prépa-

rer un apéro d’été etc. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à ren-

trer en contact avec Esther, Marie ou Jérôme 

aux 7 places du Chat Botté. Tout le monde est 

le bienvenu. Vous pouvez aussi nous envoyer 

un e-mail, un SMS, ou même nous téléphoner. 

Cet été encore partageons nos loisirs et gar-

dons à l’esprit qu’ensemble nous pouvons faire 

beaucoup de choses pour la communauté. 

Homborch en fête  

Tous à la fête du Homborch le di-
manche 20 mai 2018 ! Le thème se-
ra le Brésil et la coupe du monde de 
football.  

Au programme : nombreuses anima-
tions pour petits et grands, stands, 
musique, scène ouverte, brocante 
pour les enfants, etc.  

Cette année des habitants du quar-
tier tiendront un stand de nourriture 
au cours de l’événement, dans le 
but de récolter de l’argent pour sou-
tenir le projet couture et organiser 
des séances (gratuites et ouvertes à 
tous) avec un animateur profession-
nel de la couture et de la mode. 
Tous les volontaires pour participer 
à la préparation et à la tenue de ce 
stand sont les bienvenus !  

La fête se tiendra à la place du Chat 
Botté, de 11h à 20h30. Le pro-
gramme complet sera bientôt dispo-
nible sur le site de la commune 
(www.uccle.be), pour plus d’infor-
mations : jeunesse@uccle.brussels 
ou 0487/707.347.  

Comme toujours ce sera une belle 
journée à ne pas manquer …  

Venez nombreux ! 

http://www.uccle.be
mailto:jeunesse@uccle.brussels


Comité de loisir : par les habitants, pour les habitants. 

Partageons nos loisir ! 

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 situa-
tion 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 événements figurant dans le programme Article 27 vous intéressent, sachez que nous avons à votre disposition d ’autres tickets Article 27! Plus d’infos: 
www.article27.be/bruxelles/ ou au local PCS  

Quand ? Quoi ? Lieu et Heure de RDV  Nbr Participants Proposé par PAF, Infos et Inscriptions  

Jeudi 29 mars Atelier détente, croquis, mandalas, coloriage 18h au PCS 10 max Comité loisir Gratuit 

Vendredi 6 avril Atelier cuisine Briques de poulet À déterminer  7 max Fatima Inscriptions; 5€ 

Mardi 10 avril Exposition « POMPEII » Départ à 10h 14 max Josiane Inscriptions; 1€25 

Jeudi 12 avril Atelier détente, croquis, mandalas, coloriage 18h au PCS 10 max Comité loisir Gratuit 

Mercredi 18 avril Jazz à la Ferme Rose : OakStreet Trio Spectacle à 20h 5 max Paulette  Inscriptions; 1€25 

Dimanche 22 avril « Le Dindon » Théâtre des Galeries  Spectacle à 15h 8 max Gaby Inscriptions; 1€25 

Jeudi 26 avril Atelier détente, croquis, mandalas, coloriage 18h au PCS 10 max Comité loisir Gratuit 

Dimanche 29 avril « Le livre de la jungle » Théâtre du Parc  Spectacle à 15h 8 max Josiane Inscriptions; 1€25 

Lundi 30 avril Journée internationale du Jazz - Place Saint Job À partir de 15h Non précisé Paulette Gratuit 

Samedi 5 mai Oxfam Day à Tour et Taxi 10h-18h Non précisé Josiane Gratuit 

Dimanche 6 mai « Oh les beaux jours » Théâtre des Martyrs Spectacle à 16h 5 max  Josiane Inscriptions; 1€25 

Jeudi 10 mai Atelier détente, croquis, mandalas, coloriage 18h au PCS 10 max Comité loisir Gratuit 

Mardi 15 mai Exposition « Fernand Léger » au Bozar 14h Non précisé Josiane Inscriptions; 1€25 

Mercredi 16 mai Jazz à la Ferme Rose : Jérémy Dumont Spectacle à 20h 5 max Paulette Inscriptions; 1€25 

Jeudi 24 mai Atelier détente, croquis, mandalas, coloriage 18h au PCS 10 max Comité loisir Gratuit 

Samedi 2 juin « Chaplin » Théâtre du Parc  Spectacle à 15h 5 max Josiane Inscriptions; 1€25 

Dimanche 3 juin Jeux de société : pictionary, trivial 15h-17h  Non précisé Comité loisir Gratuit 

Samedi 9 juin « Momo » Théâtre le Public    Spectacle à 20h30 5 max Chantal Inscriptions; 1€25 

Dimanche  10 juin   Petit déjeuner du Homborch 9h-11h Non précisé PCS Inscriptions; 2€ 

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 

Journée Internationale du Jazz -  Place St Job 

15h00: Kearo Zenn  - Modern groove jazz et harmonica; 

17h00: Super Ska - Du ska, du rocksteady et du 

jazz; 

19h00: Banda Bruselas - L'ensemble Salsa du 

Koninklijk Conservatorium Brussel. 

Le Livre de la Jungle 

Dix acteurs-chanteurs vous entraîneront dans le magnifique récit initiatique imagi-

né par Rudyard Kipling. C’est le parcours de Mowgli que nous suivrons, une sorte 

de voyage chamanique et musical qui fera passer le « petit 

d’homme » de l’enfance à l’âge adulte.  Difficile de vous déplacer ? Parlez 

en pour que l’on puisse trouver 

une solution ensemble 

 Oh les beaux jours ! 
« Commence, Winnie. Commence ta journée, Winnie. »Etendue d’herbe brûlée. Winnie, la cinquantaine coquette, est enterrée jusqu’à la taille. A ses cô-

tés, un cabas dont elle extrait des objets qui lui rappellent les plaisirs et les trivialités de l’existence. Un peu en retrait, presqu’invisible, son compagnon 

Willie vaque à ses occupations.  Le soleil brille, Winnie chantonne. Happy days. Mais où va-t-elle donc puiser cette capacité d’émerveillement ? Dans le 

trou où elle s’enfonce ? Cinquante ans après sa création belge au Rideau de Bruxelles, Michael Delaunoy met en scène ce chef-d’œuvre de Beckett, à la 

langue ciselée et percutante. Un texte qui témoigne avec humour de notre lutte contre toute forme de perte. Une farce tragique et tendre sur la faculté 

des humains à rester dignes. Malgré tout.   

 Chaplin 
Après le magnifique succès à la création, nous ne 

pouvions pas abandonner ce spectacle qui remplace-

ra donc notre mythique Tour du monde en 80 jours. 

Venez découvrir ou revoir, en famille ou entre amis, 

ce pur moment poétique et visuel qui réjouira toutes 

les générations.  

 Momo 
Un soir, Monsieur et Madame Prioux découvrent chez eux un individu bizarre qui communique dans 

une langue étrange. Quelle n’est pas leur stupéfaction quand ils apprennent 

que cet hurluberlu serait leur fils, qu’il est sourd et qu’il vient leur annoncer 

son mariage ! Problème : le couple n’a jamais eu d’enfant ! Alors question : 

qui est Momo ? Un imposteur, un maniaque, un manipulateur... ou bien les 

Prioux feraient-ils un déni d’enfant ? Une chose est sûre, M. Prioux (Michel 

Kacenelenbogen) ne s’en laissera pas conter par un petit rigolo qui 

s’introduit dans son salon et ne parle même pas sa langue !  

Le Dindon 

Revu à la sauce seventies, Georges Feydeau n'a pas dit son dernier mot. C'est un ré-

gal de voir ainsi le genre humain dans le plus périlleux des exercices : l'amour libre.  



La zinneke parade  

Qu’est-ce que c'est ? 

La Zinneke Parade est une parade biennale en ville de Bruxelles créée en l’an 
2000 par l'animateur culturel Mirko Popovitch. La parade est composée d’habi-
tants et d’artistes mettant en valeur la richesse culturelle bruxelloise par es-
sence cosmopolite et plurielle. Elle était l’expression d’une volonté de jeter des 
ponts entre les 18 communes et le centre-ville, entre Bruxellois, Flamands et 
Wallons en mobilisant des associations (socio)culturelles. 

Plusieurs habitants du Homborch s’investissent dans les divers ateliers proposés 
par la Zinneke  et défileront le 12 mai ! Notamment les enfants qui participent 
qui joueront des percussions vêtus de leur plus beaux costumes…. Si le défilé 
vous plaît et que vous avez l’envie de vous investir davantage dans ce magni-
fique projet  artistique et fantaisiste l ’année prochaine n’hésitez pas à partici-

per aux  divers ateliers qu’ils proposent ( plus d’informations sur le site internet 
http://www.zinneke.org  ou encore la page facebook https://www.facebook.com/
Zinneke.Uccle/) 

Les dates à ne pas manquer:  

 Samedi 5 mai soumonce Parc du Wolvendael 

 Vendredi 11 mai joyeuse entrée 

 Samedi 12 mai Zinneke parade   

 

Venez nombreux! 

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 organisent ensemble des activités ouvertes à tous les enfants et jeunes du quartier. 

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 

Tous en scène (Sing) - Théâtre Balsamine : avenue Félix Marchal 1, 1030 Bruxelles 

Buster Moon est un éléphant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel opti-

miste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or 

pour redorer son blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions : une compétition mondiale de chant. Cinq candi-

dats sont retenus pour ce défi : une souris aussi séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide dévoré par le trac, une truie mère de fa-

mille débordée par ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu’à échapper à sa famille, et une porc épic punk qui peine à se 

débarrasser de son petit ami à l’égo surdimensionné pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde va venir chercher sur la scène de Buster 

l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais. 

Quand ? Quoi ? Heure et lieu de RDV Nombre de 

Participants 

Âge PAF et Infos 

Inscription nécessaire 

Mercredi 28 mars Atelier percussion (Zinneke Parade) 13h30-16h30 Non précisé À partir de 10 ans Inscription + gratuit 

Dimanche 1 avril Chasse aux œufs (Commune) 15h au Parc de Wolvendael Non précisé À partir de 2 ans Sans inscription + gratuit 

Mercredi 18 avril Atelier percussion (Zinneke Parade) 13h30-16h30 Non précisé À partir de 10 ans Inscription + gratuit 

Mercredi 25 avril Atelier percussion (Zinneke Parade) 13h30-16h30 Non précisé À partir de 10 ans Inscription + gratuit 

Jeudi 26 avril Spectacle d’impro (Commune) 20h à l’Espace 1180 Non précisé Non précisé Voir commune, gratuit 

Mercredi 2 mai Atelier percussion (Zinneke Parade) 13h30-16h30 Non précisé À partir de 10 ans Inscription + gratuit 

Mercredi 2 mai Film animation « Tous en scène (sing) » 15h - Théâtre La Balsamine Non précisé À partir de 6 ans Inscription + gratuit 

Samedi 5 mai Soumonce (Répétition Zinneke Parade) 14h - Parc Wolvendael Non précisé À partir de 10 ans Inscription + gratuit 

Samedi 12 mai Zinneke Parade Plus d’infos à venir Non précisé À partir de 10 ans Inscription + gratuit 

OXFAM DAY - Tour et Taxi 

Oxfam organise un événement autour de la Slow Fashion en collaboration notamment avec la Ville de Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale le samedi 5 mai 2018 de 10h à 18h 

sur le site de Tour et Taxis à Bruxelles. Les inégalités explosent de par le monde. L’habillement est un secteur particulièrement touché par ce phénomène. Les multinationales de la 

mode telles que Zara ou H&M, parmi les plus profitables au monde, exercent une énorme pression sur leurs chaines d’approvisionnement, essentiellement au détriment des acteurs 

les plus faibles que sont les travailleurs et les petits producteurs. Face à cette réalité, des alternatives « slow fashion » existent : acheter équitable, éthique, bio, seconde main ou 

simplement en réparant et en customisant nos vêtements. Ensemble nous pouvons contribuer à développer une autre manière de consommer. Car oui, une autre mode est pos-

sible.  

Line Dance 
Un défilé de mode au Homborch en 2019 … Chiche ! 
 

Avec les beaux jours, les ateliers couture sont également de retour ! … tous les samedis au 7, place du Chat 

Botté. Ces ateliers sont gratuits et chacun amène son matériel. Dès à présent les ateliers tricot auront lieu 

tous les vendredis (uniquement) et les ateliers couture tous les samedis. Il y aura deux types d’ateliers cou-

ture : 1 semaine sur 2 un atelier à thème pour les débutants, et 1 semaine sur 2 un atelier pour les coutu-

riers et couturières confirmés.  

Pour la fête du Homborch de 2019 un projet de défilé de mode est lancé ! Les habitants qui le souhaitent 

peuvent y participer aussi bien pour la confection des tenues que pour le défilé en lui-même. Des habitants 

du quartier pourront alors participer aux ateliers gratuits animés par un professionnel de la couture et de 

la mode, afin de réaliser des vêtements et des tenues, en s’inspirant notamment de recyclage de vête-

ments (customisation, upcycling, etc.). Il sera nécessaire également d’avoir des modèles qui défileront en 

portant ces pièces uniques. Un événement à ne pas manquer ! 

Alors n’hésitez plus et venez partager la passion de la couture ! Couturiers, couturières, et modèles, soyez 

prêts ! 

Tous les mercredis de 19h à  21h,  cours de line dànce ( dànse 

country) àu 34 àvenue Homborchveld à  1180 Uccle, et pen-

dànt les conge s à  là plàce du chàt botte  nume ro 5 bis 1180 à  

Uccle. Pour toute informàtion supple mentàire n’he sitez pàs à  

contàcter  Dànny et Brigitte àu 0476 868 443. 



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 : 6 € pour un carton; 10 € pour deux cartons 

Prochaines dates : 

 

 15 avril 

 29 avril 

 13 mai 

 27 mai 

 10 juin 

 24 juin 

  

Suite à plusieurs demandes de différents habitants  pour un potager 

collectif sur le plateau , nous  les avons soutenu dans cette initiative  

afin de mettre en place ce projet.  Le quartier  semble idéal pour des 

jardins collectifs, car ce ne sont pas les espaces verts qui manquent sur 

le plateau du Homborch.  

L’objectif de ce potager est la dimension sociale, le partage et la convi-

vialité. L’envie  est   de développer une activité communautaire pour 

favoriser le vivre ensemble et l’harmonie sur le quartier du Homborch, 

ainsi que d’améliorer l’alimentation des habitants qui vivent sur le 

quartier du plateau. En effet, le groupe envisage un partage avec des 

personnes / familles du quartier, car certaines personnes du quartier 

ont des difficultés à s’approvisionner pour s’alimenter correctement, 

et les commerces de proximités sont très chers ce qui ne leur per-

mettent pas de se fournir en aliments de qualité. La notion de potager 

bio s’est également imposée comme une évidence pour l’ensemble du 

groupe. La production désirée serait de l’ordre des légumes, des fruits, 

et des fleurs. Outre le potager, l’envie serait également de réaliser des 

ateliers de cuisines avec les légumes et les fruits du potager, et de 

mettre en place des marchés aux semences et aux semis avec ce qu’ils 

ont récoltés.  

Sur le quartier, il existe déjà un autre potager : le potager du Hompot. 

Le collectif de ce projet représentera évidemment un partenaire très 

privilégié. En quatre ans d’existence, ceux qui ont construit le projet 

du potager du Hompot ont acquis beaucoup d’expérience et d’exper-

tise, et leurs conseils ainsi que leur aide nous seront très utiles.  De 

même, ils ont développé une grainothèque à laquelle nous pourrons 

avoir accès.  

POTAGER 

l’E-Coffee 

Le PCS Homborch vous propose l’E-Coffee, un soutien informa-

tique 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. 

Il ne s'agit pas à proprement parler d'un cours d'informatique, 

mais si vous avez une question concernant l'utilisation d'une 

application ou d'un programme, dans la mesure de nos possibi-

lités nous nous ferons un plaisir de vous expliquer son utilisa-

tion. Nous essaierons de trouver des solutions avec vous. Si 

certains habitants on des compétences en la matière, ils sont 

bien évidemment invités à les partager avec ceux qui en ont 

besoin. Si vous trouvez cette information intéressante, n'hésitez 

pas à en parler autour de vous. 

Rendez-Vous tous les jeudis de 14h30 à 16h au local PCS, 7 

place du Chat Botté. 

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 partici-

pation de 2€ pour les adultes, et c’est gratuit pour les enfants. Le pro-

chain petit déjeuner du plateau du Homborch aura lieu le dimanche 10 

juin de 9h à 11h. 

La pétanque  

Avec le retour des beaux jours, dès le 29 avril, soyez prêts à sortir 

vos plus belles boules de pétanque! En effet, dès que quelques 

rayons de soleils montrent le bout de leur nez, le dimanche matin 

à 11h  (et quand la météo le permet!), un groupe d’habitants 

s’adonne à la joyeuse pratique de la pétanque sur les vieux ter-

rains de COBRALO avenue des Faons. Ambiance conviviale garan-

tie, les rires sont au rendez-vous :) L’activité se clôture par un 

apéro partagé . Le groupe est ouvert à toutes personnes intéres-

sées.  A bientôt! 


