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Novembre 2016 à février 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, COBRA-

LO, 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 Noël », Atelier tricot-couture, Projet pétanque, 

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 

 

 

 

 

Petite information pour le jour de récolte des poubelles : 

 

Les poubelles blanches : le lundi et le jeudi pour  les 

déchets résiduels, c’est-à-dire tout déchet ménager 

non recyclable. 

Les poubelles vertes : le dimanche pour les feuilles 

mortes, branchages, fleurs fanées, mauvaises herbes, 

plantes, tailles de haies, tontes de pelouses. 

Les poubelles bleues : A partir de novembre : le lundi  

7 novembre, en alternance avec les poubelles jaunes.  

 

Les poubelles bleues, pour quels déchets ?  Les emballages  PMC : les bouteilles, 

flacons, bidons en plastique/ les emballages métalliques/ les cartons de boisson. 

Les poubelles jaunes, pour quels déchets ?  Les papiers, les cartons. 

En tant qu’habitant du Homborch, pensons à trier nos déchets, mais également à garder 

les rues propres    des poubelles sont à notre disposition dans les 

rues. Attention, les poubelles dans la rue ne servent pas à jeter les 

poubelles de la maison… Ensemble, nous pouvons rendre 

le plateau plus propre et plus agréable à vivre ! 

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 

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 immédiate-

ment.  

Propreté sur le plateau du Homborch 

L’été est fini. Avec la luminosité qui diminue et le froid qui s’installe, certains d’entre nous 

peuvent avoir le moral en berne et se replier quelque peu sur eux-mêmes. Pourtant il fau-

drait essayer de sortir de chez soi, de rencontrer les autres et de rester actif. Depuis 

quelques mois, des habitants du Plateau se sont mobilisés et ont décidé de partager leurs 

loisirs et d’organiser ensemble des activités. Cet été ils ont, par exemple fait des balades, 

partagé des repas, joué à la pétanque, visité des expos ou les canaux de Bruxelles etc. Cette 

fois encore, le comité loisir du plateau du Homborch vous propose toute une série d’activi-

tés auxquelles vous êtes invités à participer. Si le projet vous plait, au-delà de la participa-

tion, vous pouvez aussi vous joindre au comité  loisir afin de vous aussi proposer et organiser 

des activités. 

Que faire l’hiver ? 

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 sporadique, comme par exemple : sortie de théâtre, con-
cert, 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 

Organisé par PAF, Infos et 

/!\ Inscriptions /!\ 

Dimanche  

27 Novembre 

Théâtre des Martyrs: Nous sommes les 

petites filles des sorcières que vous 

n’avez pas pu brûler! 

Rdv à 14h30, pièce com-

mence à 16h 

Max 12 pers Proposé par Josiane 1.25€ (article 27) 

Au PCS : 0484/38.97.58 

Jeudi 1 décembre Théâtre le PUBLIC:  Pour en finir Avec la 

question juive. 

Rdv à 18h, pièce com-

mence à  20h30 

Max 8 pers Proposé par Marie-

Claire 

1.25€ (article 27) 

Au PCS : 0484/38.97.58 

Samedi 10 décembre Journée à Namur:  

visite de Nathalie 

9h-18h Non précisé Proposé par le comité 

loisir 

Gratuit 

Au PCS : 0484/38.97.58 

Mercredi 13 décembre Ballade d’Evelyne et de Paulette 

Dans les environs du Plateau du  

Homborch 

Rdv à 13h Non précisé Proposé par Paulette 

et par Evelyne 

Gratuit 

Au PCS : 0484/38.97.58 

16 décembre Concert: les nocturnes du conservatoire 

de Bruxelles 

Rdv à 17h00, séance 

commence à 18h30 

Max 10 pers Le conservatoire de 

Bruxelles 

Gratuit 

Au PCS : 0484/38.97.58 

Dimanche 18 décembre Petit déjeuner 9-11h Non précisé PCS 2€  

Au PCS : 0484/38.97.58 

Vendredi 6 janvier  Souper de Noël 18h Non précisé PCS   3€  

Au PCS : 0484/38.97.58 

 Dimanche 

15 janvier 

Cinéchange 15h-18h Max 12 pers Henry et Brigitte Gratuit 

Au PCS : 0484/38.97.58 

Vendredi 3 février Cuisine du Monde: 

Marché de l’abattoir  

et atelier cuisine 

(Poulet MOAMBE et SAKA SAKA) 

7h30 Max 6 pers Stella   5€  

Au PCS : 0484/38.97.58 

Tous les 2ème  

dimanches du mois 

Après-midi jeux de société 15h-18h Non précisé Martine et Evelyne 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 

  « Nous sommes les petites filles des sorcières  
que vous n’avez pas pu brûler! » 

 

 Mise en scène de Christine Delmotte 

 Lieu: Théâtre des Martyrs: place des 

Martyrs, 22 1000 Bruxelles 
 

Cinq actrices nous racontent quatre épisodes-clés de 

l’histoire des droits des femmes évoluant au fil du temps : les 

suffragettes en Angleterre et leur lutte pour le droit de vote en 

1913, les féministes en France pour le droit à l’avortement en 

1971 et en 2012, la jeune Malala au Pakistan pour le droit à 

l’éducation, les Femen en Ukraine contre les dictateurs et les 

prédicateurs religieux. Et une projection dans le futur avec des 

idées nouvelles…Toutes ces héroïnes sont présentes avec nous 

pour raconter ces histoires terribles et grandioses!  

« pour en finir avec la question Juive » 
 

 Lieu : Le Public  

 Pièce de Jean-Claude Grumberg 
 

«Des Juifs! Que des Juifs! Ça cause 

que d’eux partout! C’est qui, c’est 

quoi à la fin ? ». Alors que deux voi-

sins se croisent tous les jours dans 

la cage d’escalier de leur immeuble, 

l’un questionne l’autre sur son ju-

daïsme. Durant neuf rencontres, les 

interrogations vont droit dans les 

clichés. Jusqu’où l’interrogateur ira-

t-il ? Et jusqu’où l’interrogé se dé-

voilera-t-il ? Et au final l’être ou pas 

… en quoi est-ce si questionnant ?  

Difficile de vous déplacer ? 

Parlez en pour que l’on 

puisse trouver une solution 

ensemble 

mailto:info@pcshomborch.be


Quand ? Quoi ? Où ? Âge  Nombre de 

participants  

A quelle 

heure ? 

Combien ?  

Mercredi 23 no-

vembre 

Ballade d’automne local du PCS 8-12 ans 15 max 14h à 16h gratuit 

Mercredi 7 dé-

cembre 

Jeu de piste de St Nicolas local du PCS 8-12 ans 15 max 14h à 16h gratuit 

Mercredi  21 

décembre 

Jeu de société  local du PCS 8-12 ans 10 max 14h à 16h gratuit 

Mercredi 11 jan-

vier 

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

Mercredi 18 Jan-

vier 

Midi pizza local du PCS 6-12 ans 12 max 13h-14h30 1€/enfant 

Mercredi 25 jan-

vier 

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

Mercredi 1 fé-

vrier 

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

Mercredi 8 fé-

vrier 

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

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

Cours de line-dance 

 

La Line dance est une danse de type COUNTRY très entrainante, et elle cor-

respond 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 renseigne-

ments 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 accom-

pagné. Si vous êtes mo-

tivés afin de vous amu-

ser sur des rythmes 

country tout en faisant 

du sport, n’hésitez pas 

un seul instant !  

Cinéchange 

Henry et Brigitte organisent un atelier « cinéchange » qui se dérou-

lera le dimanche après-midi  15 janvier de 15 h à 18h.  Plus concrè-

tement, il y aura la projection du film « Frida Khalo »  suivie d’un 

petit café/thé/jus et d’un échange entre les personnes après le vi-

sionnage. Le film retrace la vie de « Frida Khalo » , artiste peintre 

mexicaine du XXe siècle qui se distingua par son œuvre surréaliste 

et son engagement politique. Le libre partage après le visionnage 

du film  a pour objectif de permettre aux personnes de déposer leur 

vécu, de partager librement leurs ressentis et leurs idées dans un 

cadre respectueux et détendu.   

Concert de fin d’année : les nocturnes du conservatoire 

Le vendredi 16/12/2016 , au CHENE AUDITORIUM au conservatoire de Bruxelles. 

Les étudiants de musique du conservatoire donneront, lors de ce concert, libre cours 

à leur créativité et à leur fantaisie. Ils vous proposeront de briser les carcans qui en-

tourent la musique classique ! 

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 
deux sorties culturelles durant les mois de février et mars. Toutefois 
si d’autres événements figurant dans le programme Article 27 vous 
intéressent, sachez que nous avons à votre disposition d’autres tick-
ets 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  

« Sur le plateau pendant les vacances c’est difficile avec les enfants », expliquent certains parents. Afin de palier à ce manque d’activités proposé 
aux enfants et aux jeunes du plateau du Homborch durant les vacances, le projet de cohésion sociale du Homborch soutient les parents 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 

Le potager collectif du « Hompot » 
 

Le potager collectif « Hompot », qui s’épanouit depuis bientôt quatre ans sous le soleil du plateau Homborch, prépare activement la 

prochaine édition de sa bourse aux semences, semis, outils de jardinage et savoir-faire, qui a eu lieu jusqu’à présent dans l’enceinte du 

théâtre La Roseraie. En 2017, elle devrait se dérouler beaucoup plus proche de chez vous, au cœur de notre quartier, grâce au soutien 

enthousiaste du PCS Homborch. La bourse aux semences du Hompot se veut avant tout un événement convivial, célébrant le printemps et offrant aux 

amateurs de jardinage et d’horticulture la possibilité de se rencontrer et de s’adonner au troc de graines, de semis, d’outils de jardinage (dépareillés, usés, 

rouillés, cassés, mais réparables), mais aussi à l’échange de bons tuyaux et autres trouvailles, fruits de leur passion jardinière et potagère. Préparez donc 

dès à présent vos sachets de graines, en mentionnant sur chacun d’eux le nom de l’espèce ou la variété, l’année de récolte et votre nom et coordonnées (si 

vous souhaitez rester relié aux initiatives des organisateurs). Marquez déjà la date du 19 mars 2017 à partir de 10h30.  

Les volontaires du potager collectif Hompot s’activent par ailleurs à la création d’une grainothèque, qui ouvrira ses portes dans le quartier l’année pro-

chaine. Votre participation à la bourse et l’enthousiasme que vous y apporterez sera pour eux un encouragement dans la concrétisation de ce projet.  



l’E-Coffee 

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

matique accompagné d’un petit café. Si vous avez une ques-

tion concernant l’utilisation de votre ordinateur, tablette ou té-

léphone, 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 possi-

bilités nous nous ferons un plaisir de vous expliquer son utili-

sation. 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 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  18 Décembre 2016. 

CONSEIL CONSULTATIF DES LOCATAIRES ( COCOLO) de 
COBRALO … fin de mandat. 
 
Ainsi s’achève 12 années de bénévolat au sein de la collectivité. 

Le Cocolo de Cobralo s’est appliquer au mieux à remplir ses 4 missions, à savoir :    

1)  " Emettre des avis de droit et des avis d'initiative" recueillis lors des réunion men-

suelles au CA de Cobralo. 

2) Participer aux réunions du CA de Cobralo afin de permettre aux 2 représentants 

d'informer les locataires sur les décisions prises. 

3) " Organiser ou soutenir des activités d’animation comme le "Projet Pétanque" de-

mandé par un groupe de locataires, le souper de Nouvel An, la "Récolte des Pommes 

" des arbres fruitiers de la cité etc... Le cocolo a aussi activement collaboré avec le 

Projet de Cohésion Sociale au sein du Comité Jeunesse et du Comité Loisirs. 

4) Organiser une Assemblée générale qui fait rapport des projets de la SISP et résume 

les questions posées au CA.  

Le Cocolo de Cobralo se réunira encore en AG le 8 janvier et le 19 mars 2017. Nous 

espérons vous y voir nombreux.   

L’équipe de bénévole s’est investi en fonction de ses disponibilités dans un contexte 

difficile. Dans ces conditions, nous espérons avoir pu participer à l’amélioration de 

votre cadre de vie. 

Le Cocolo de Cobralo. 

Elections 2017 des membres des conseils Consultatifs 
des Locataires 

 
Les 5ièmes élections "Cocolo" auront lieu 
le samedi 25 mars 2017. 
Depuis 2004, les locataires peuvent élire 
des représentants des locataires auprès de 
leur SISP. 
La présence d'un Cocolo permet de garan-
tir la possibilité de participer à la vie et aux 
projets de votre SISP.    
Pour que les élections soient organisées, 
cinq locataires au moins doivent se présen-
ter par SISP. 
Les résultats des élections sont validés si 
5% des électeurs se sont présentés aux 
urnes. 
 Deux dates à retenir : 

 Date de remise des candidatures : 

au plus tard le mardi 15 novembre 2016 

 Date des élections : samedi 25 mars 

2017 

La Pause Café :  
Le PCS Homborch  vous invite à un moment 
de convivialité et de rencontre autour d’une 
tasse de café ou de thé lors d’un moment 
que nous appelons : la “Pause-café”. Gratuite 
et ouverte à tous, elle a lieu tous les mercre-
dis de 10h30 à 12H00 au local du PCS 7, place 
du Chat Botté. A cette occasion, vous pouvez 
échanger avec d'autres habitants vos préoc-
cupations concernant le quartier, l'actualité, 
ou discuter de tout autre sujet qui vous 
semble digne d'intérêt. Ce moment peut aus-
si être purement récréatif afin de permettre à 
ceux qui le souhaitent de briser leur solitude 
ou celle des autres. Ce sera aussi l’occasion 
d'avoir, par exemple, une petite attention  

 

pour l'anniversaire d'un habitant, un moment 
pour partager la galette des rois, manger une 
crêpe à l'occasion de la Chandeleur etc. Ce 
moment permet d’échanger des informations 
intéressantes et de mettre en commun les 
bons plans des uns et des autres. Si vous 
trouvez cette information intéressante, n'hé-
sitez pas à en parler autour de vous. N'hési-
tez pas non plus à venir accompagné par 
l'une ou l'autre personne intéressée par cette 
activité. 

Nous vous attendons avec impatience mer-

credi prochain.  


