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Un projet mis en œuvre 

par  

l’ASBL Dynaco  

en partenariat avec 

Binhôme, ABC et la 

SLRB 

Les projets et activités ne manquent pas sur le quartier ! 

Voici donc un bel été qui s’achève.  

Sur le plateau du Homborch, grâce à ses habi-

tants, les vacances ont été bien remplies.  Avec 

l’organisation de la Zinneke Parade, des ate-

liers détente, de l’apéro de l’été, de l’atelier 

d’expression corporelle, des sorties culturelles 

et récréatives, du barbecue des arcades, des 

pauses café et du potager collectif, personne 

ne s’est ennuyé en juillet et en août.  

Pour l’automne, les activités partagées par les 

habitants ne vont à nouveau pas manquer. 

Que ce soit le potager, la grainothèque, l’orga-

nisation du défilé pour la fête du Homborch, 

tout vous suggère de vous investir dans les 

projets développés sur le plateau du Hom-

borch.  

Pour se faire, le PCS vous accueille les mardis, 

mercredi, jeudi et vendredi. 

N’hésitez pas à passer nous voir pour deman-

der des informations ou vous inscrire à des 

activités organisées par les habitants. 

Un défilé de mode au Homborch en 2019 … c’est parti ! 

Pour la fête du Homborch de 2019 un projet de défilé de mode est lancé !  

Valérie, une couturière professionnelle et une créatrice de mode, encadre les participants pour les aider à 

créer une ligne de vêtements. Elle apporte son expérience en matière de création et aide les participants à 

acquérir les techniques qui leur permettront de créer les vêtements pour le défilé.  

Les habitants qui le souhaitent peuvent y participer aussi bien pour la confection des tenues que pour le défilé 

en lui-même. Il sera nécessaire également d’avoir des modèles qui défileront en portant ces pièces uniques. Un 

événement à ne pas manquer !  

Jusque décembre, les ateliers de couture se déroulent les samedis matin de 10h à 12h. Dans un premier temps, 

les participants créeront une série de petits objets et autres accessoires en vue d’organiser ou de participer à 

un marché donné au mois de décembre. Infos supplémentaires suivront. 

Les vêtements seront conçus à partir de matériaux de récupération. Aussi, dès aujourd’hui, nous sommes de-

mandeurs de tout ce que vous pourriez trouver chez vous et dont vous n’avez plus l’utilité : vieux vêtements 

propres ; vieux tissus ; machine à coudre en ordre de marche ; fil à coudre ; boutons ; tirettes ; ruban ; vieux 

drap ; etc. Toute cette matière peut être déposée au local du PCS. 

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

prêts ! 

Des nouvelles du Marché du Parvis Chantecler 

Depuis plusieurs mois maintenant le petit marché se tient sur le parvis Chantecler et propose une série d’étals au plus grand bonheur des habi-

tants du plateau du Homborch.  

Quelques petits changements sont prévus à l’avenir : le marché se tiendra de 7 h à 14 h.  

Actuellement les étals qui sont présents sont : la petite buvette, le marchand de poulet et le boulanger. On recherche activement un marchand de 

légumes qui pratique des prix abordables. Les petits marchés sont importants pour la vie de quartier, n’hésitez pas à les fréquenter ! 

Écrivez dans le journal Inforaction 

Voici presque trois ans que vous recevez presque chaque trimestre l’Inforaction, le journal communautaire du quartier du Homborch. Si ce jour-

nal est édité par le PCS du Homborch, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y publier des articles. En effet, l’ambition de cette publication 

est d’être ouverte à tous les habitants du plateau du Homborch qui souhaite y intégrer un texte, un article, une information qui concerne la vie 

communautaire et le vivre ensemble sur le plateau du Homborch.  

Si vous avez un article à faire paraître dans l’Inforaction, vous pouvez l’envoyer à l’adresse suivante : info@pcshomborch.be.  

Pour plus d’informations, ou si vous souhaitez recevoir de l’aide pour rédiger un article, n’hésitez pas à nous contacter ou à passer nous voir au 7 

Place du Chat Botté les mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Tous actifs sur le plateau ! 

mailto:info@pcshomborch.be


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

Partageons nos loisir ! 

Un grand cri d’amour 

Un grand cri d'amour est la confrontation d’un 

couple séparé par des malentendus. Particularité : 

ce sont des acteurs, des cabotins, des égocen-

triques. Face au teigneux Hugo, Gigi joue les 

grandes dames des planches. Nous assistons aux 

rencontres, aux répétitions, au montage du décor, 

et aux prémices de la première représentation. 

Une vue des coulisses irrésistiblement drôle où le 

public participe, malgré lui, à tout ce qu’on lui dis-

simule toujours...  

Je suis un poids plume 

Elle. Sans lui. La boxe. La vie. Un corps qui s’arrête. Un corps qui s’épuise. Un corps qui re-

naît… C’est à l’arrière d’un petit immeuble au fond d’une cour qu’elle a un jour franchi la 

porte d’une salle de boxe. Poussée par une nécessité alors indicible. Elle a chaussé ses 

gants et laissé faire le geste. Elle a frappé pour sentir la vibration de la vie jusqu’au bout de 

ses doigts. Elle a parlé une langue nouvelle, « direct », « jab », « uppercut », a appris à ne 

pas baisser les yeux, à appris à parer et à recevoir les coups, a appris à les rendre. Elle a 

écouté et reconnu son instinct. Elle a rencontré et repoussé ses limites. Elle appris à vivre 

sans lui. Nettoyer. La trace de son corps, la trace de ses mots, l’empreinte de ses mains. Il y 

a mille chemins pour naître à soi. Nous voulions parler de celui d’une jeune femme qui au 

lendemain d’une séparation va trouver au cœur d’une petite salle de boxe une force nouvelle de vie.   

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

Jeudi 27 septembre Atelier détente : mandala, coloriage, dessins, etc. 18h au PCS Non précisé Comité loisir Gratuit 

Jeudi 11 octobre Atelier détente : mandala, coloriage, dessins, etc. 18h au PCS Non précisé Comité loisir Gratuit 

Mercredi 17 octobre Jazz : Joachim Caffonnette Trio 20h à la Ferme Rose 4 max Paulette Inscription au PCS, 1€25 

Jeudi 18 octobre « Last exit to Brooklyn (Coda) » Théâtre Varia  4 max Josiane Inscription au PCS, 1€25 

Dimanche 21 octobre « Scapin 68 » Théâtre du Parc 3 max Josiane Inscription au PCS, 1€25 

Jeudi 25 octobre Atelier détente : mandala, coloriage, dessins, etc. 18h au PCS Non précisé Comité loisir Gratuit 

Samedi 27 octobre « Ivo Livi »  5 max Josiane Inscription au PCS, 1€25 

Samedi 27 octobre Stéphane Galland & (The Mystery of) KEM feat. 

Ravichandra Kulur 

20h15 Flagey 4 max John Inscription au PCS, 1€25 

Jeudi 8 novembre Atelier détente : mandala, coloriage, dessins, etc. 18h au PCS Non précisé Comité loisir Gratuit 

Vendredi 9 novembre AZIZA feat. Dave Holland, Chris Potter, Kevin Eu-

banks & Eric Harland 

20h15 Flagey 4 max John Inscription au PCS, 1€25 

Samedi 10 novembre « Je suis un poids plume » 19h Théâtre des Martyrs 4 max Josiane Inscription au PCS, 1€25 

Dimanche 11 novembre Petit déjeuner du Homborch 9h – 11h au PCS Non déterminé PCS Inscription au PCS, 2€ par personne 

Dimanche 18 novembre « Un grand cri d’amour » Théâtre Galeries 7 max Gabi Inscription au PCS, 1€25 

Mercredi 21 novembre Jazz : Songs between two Lands 20h à la Ferme Rose 5 max Paulette Inscription au PCS, 1€25 

Jeudi 22 novembre Atelier détente : mandala, coloriage, dessins, etc. 18h au PCS Non précisé Comité loisir Gratuit 

Vendredi 23 novembre Atelier cuisine : petits farcis Marché : 7h30 au PCS 3 pour le marché PCS Inscription au PCS, 5€ par personne 

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 

 Last exit to Brooklyn (Coda) 
Du samedi matin au dimanche matin, les 24h 

de la vie d’un immeuble, dans une cité popu-

laire de Brooklyn, où la violence, la misère et 

le vide se conjuguent au milieu de l’espoir et 

de l’aspiration à la vie. Une adaptation du 

dernier chapitre du best-seller de Selby, le 

magnifique.  

 Scapin 68 
Lorsque la Ville de Bruxelles proposa aux 

différents lieux culturels de la capitale de se pencher sur les cinquante ans de Mai 68, j’avais déjà Scapin en tête. C’était évident que la pièce 

de Molière faisait un écho parfait aux événements du printemps 68. Nous ne changerons pas une virgule de Molière mais, par contre, les cos-

tumes, les décors et la musique puiseront allègrement dans les années 60. Profitant de l’absence des pères, les fils se sont lâchés. Ils font la 

fête et tombent amoureux. Hélas, dès la première scène, nos jeunes premiers apprennent le retour de leurs géniteurs. Ils auront besoin de 

Scapin et de ses stratagèmes pour affronter le courroux paternel. Scapin sera le pavé qu’ils lancent, un peu lâchement, à la figure de leurs « 

vieux » qui bien entendu veulent les marier contre leur gré. Ce spectacle s’adressera bien sûr à tous les publics à partir de 6 ans. Avant chaque 

représentation, deux acteurs-chanteurs plongeront les spectateurs qui s’installent dans l’ambiance musicale des années 60  

 Joachim Caffonnette Trio 
Concentré depuis quelque temps sur son quintet, le pia-

niste Joachim Caffonnette revient à sa formule de prédilec-

tion, le trio. Fans des trios de Keith Jarrett et Bill Evans le 

répertoire est structuré par des standards. L’improvisation 

et l’interplay jouent un rôle primordial dans leur musique. 

Le groupe navigue entre parties arrangées et le rythm’ no 

changes à la façon du second quintet de Miles Davis. 

Chaque morceaux est pour les musiciens, et pour l’audi-

teur, comme un voyage. 



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 26 septembre Activité Bricolage Automne 14h—16h au PCS 6 max À partir de 6 ans Inscription, Gratuit 

Mercredi 10 octobre Activité Peinture 14h—16h au PCS 10 max À partir de 6 ans Inscription, Gratuit 

Mercredi 24 octobre Activité Bricolage Halloween 14h—16h au PCS 8 max À partir de 6 ans Inscription, Gratuit 

Mercredi 31 octobre Fête d’Halloween 17h goûter 

18h départ du cortège 

 

Non précisé Jusque 12 ans Inscription, Gratuit 

Les enfants restent sous la 

responsabilité des parents 

Mercredi 14 novembre Activité Jeux 14h—16h au PCS 8 max À partir de 6 ans Inscription, Gratuit 

Halloween 

Comme les années précédentes, tous les enfants du quartier et leurs parents sont invités à la 

Fête d’Halloween !  

Le mercredi 31 octobre au PCS : 7 place du Chat Botté 

 17h : un goûter aura lieu au local du PCS, avec du chocolat chaud et des cramiques 

 18h : le cortège se mettra en route … des bonbons ou un sort ?! 

La participation est gratuite, et concerne tous les enfants (jusque 12 ans). Il est important de 

s’inscrire à l’avance afin de prévoir le goûter et les groupes pour le cortège. 

Attention ! Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Ils restent sous la responsabi-

lité des parents tout au long de l’activité. 

Plus d’infos sur place ou par téléphone au 0484/38.97.58 

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 sera à peu près 
le  même de l'année passée, à savoir : 

• le mercredi matin, de 10:30 à 12:30 

• 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 !  

Nouveau : Recypark Humanité Extension Sud 

Depuis le 28 juillet un nouveau Recypark a ouvert Boulevard de l’Humanité à Forest 

Conditions d’accès : 

 Être domicilié en région 

bruxelloise 

 Présenter une carte d’iden-

tité par véhicule à l’entrée 

 Utiliser un véhicule d’un 

poids total au sol < 3,5t 

 Trier préalablement ses 

déchets en respectant les 

catégories 

 Le véhicule ne peut conte-

nir que des déchets desti-

nés au Recypark 

 Disposer les catégories de 

déchets de façon apparente 

pour vérification 

 Le paiement se fait unique-

ment par carte bancaire 

(pas de cash) 

 Assurer soi-même le déchargement de ses déchets et leur versage dans les 

conteneurs appropriés 

 L’accès est refusé aux véhicules contenant des déchets contenant des dé-

chets non-triés ou refusés 

 La récupération d’objets/déchets est interdite 

 Les cyclistes sont acceptés 

 Les piétons sont acceptés pour autant qu’il ne s’agisse pas d’automobilistes 

qui abandonnent leur véhicule dans la file pour accéder au Recypark à pied. 



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 : 

 

 30 septembre 

 28 octobre 

 11 novembre 

 9 décembre 

POTAGER COLLECTIF 

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 con-

cernant l’utilisation de votre ordinateur, tablette ou téléphone, 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 ap-

plication ou d'un programme, dans la mesure de nos possibilités 

nous nous ferons un plaisir de vous expliquer son utilisation. 

Nous essaierons de trouver des solutions avec vous. Si certains 

habitants on des compétences en la matière, ils sont bien évi-

demment 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 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 11 novembre de 9h à 11h. 

Line Dance 

Tous les mercredis de 19h à  21h30,  cours de line dànce ( dànse coun-

try) àu 34 àvenue Homborchveld à  1180 Uccle, et pendànt les conge s 

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

màtion supple mentàire n’he sitez pàs à  contàcter  Dànny et Brigitte àu 

0476 868 443. 

Voilà maintenant plus de 3 mois que le potager est lancé, grâce à l’investissement de 

plusieurs d’entre vous. Situé entre l’avenue des Hospices, l’avenue des Belettes, et le 

Chemin de la Forêt, le potager ne cesse de progresser. 

Si vous passez par là vous verrez que les légumes poussent, la clôture est installée, la 

cabane à outils est montée, le compost se prépare, et les bacs en hauteur sont là ! 

Différentes tâches sont réparties entre les participants, que ce soit vis-à-vis de la culture 

des légumes, de l’arrosage, du compost, etc.  

La mise à disposition de bacs en hauteur permet également de s’occuper de plantes sans 

avoir à se baisser, et ainsi chacun peut participer. 

Le groupe partage des moments de convivialité et de partage en venant travailler ensemble au potager. En 

effet, il n’y a pas de parcelles individuelles, c’est-à-dire que le groupe collabore et travaille ensemble : 

plante, cultive, et récolte ensemble les légumes. 

Tous ceux qui veulent participer au potager collectif sont les bienvenus, et c’est gratuit !  

Les séances ont lieu le jeudi matin de 10h à 12h et le dimanche après-midi de 15h à 17h30.  

Si vous êtes intéressés ou avez des questions, n’hésitez pas à venir lors de ces moments afin de rencontrer 

le groupe, voir en quoi consiste le projet et comment y participer. 

Message du Cocolo 

Le conseil consultatif des locataires ABC site COBRA-

LO, vous invite à une assemblée des habitants LE 

30/09/2018 à 11h au 4 place du chat botté. 

 Un drink et une petite mise -en-bouche vous serons 

servis à cette occasion.  

Bienvenus à tous et à toutes. Dans l'attente de faire 

votre connaissance 

Vos représentants COCOLO 

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  


