
L’InforAction 
du plateau du Homborch 

Publié par le PCS Homborch 

 

Accueil………………….....1 

Comité loisir………………2 

Activités jeunesse………..3 

Info et News...…………....4  

Décembre 2019 à Février 2020                     nous contacter ? info@pcshomborch.be          Recevez ce journal par mail, inscrivez-vous sur notre site 

PCS Homborch 

 

Adresse: 

7,Place du Chat Botté 

1180 Uccle 

 

Téléphone : 

0484389758 

 

E-Mail :  

info@pcshomborch.be 

 

Site internet : 

www.pcshomborch.be 

 

Page Facebook : 

PCS  Homborch 

 

Un projet mis en œuvre 

par  

l’ASBL Dynaco  

en partenariat avec 

Binhôme, ABC et la 

SLRB 

Depuis trois ans, le marché aux graines de la place du 

Chat Botté à Uccle est devenu l’événement incontour-

nable de la semence citoyenne en région bruxelloise.  

À nouveau, le dimanche 15 mars, rendez-vous à la Place 

du Chat Botté pour la bourse de troc aux semences, se-

mis, plantes, outils de jardin d'occasion, de 10h à 15h30. 

Il y aura, comme la fois précédente, une ambiance de 

fête de printemps, avec des exposants, des dégustations 

de produits du terroir, des ateliers. Le potager de la Tour 

de Chauffe (qui a démarré il y a deux ans sur un terrain 

mis à disposition par ABC) et Uccle En Transition organi-

seront à nouveau la soupe populaire, délicieuse et acces-

sible à tous.  

Cette manifestation veut s'ancrer dans le calendrier 

d'évènements du quartier, et c'est ce que ses organisa-

teurs, grâce à votre participation, sont en passe de réus-

sir !  

Le PCS du Homborch sera partenaire de Semance dans 

l'organisation de cet évènement marquant le début du 

printemps.  

Venez nombreux !  

Troisième édition de la bourse aux semences du printemps ! 

*****************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  (la formule reste à définir)  le vendredi 17 jan-

vier à un prix tout à fait démocratique (10 €) !   

Vous aurez certainement l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes du quartier, 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 ! 

Déjà l’automne se retire sur la pointe des pieds que l’hiver arrive et nous propose sa brise piquante 

et ses petites journées à la lumière rasante. Les fêtes sont là. À noël, où beaucoup d’entre nous re-

trouvent la famille et profite d’un repos bien mérité et partage un repas entouré des leurs. Viendra 

ensuite le réveillon du 31 décembre et les fêtes entre amis afin de conjurer les mauvais sorts et se 

jeter hardiment dans l’année nouvelle. Dans notre quartier, certaines personnes peuvent à cette 

occasion ressentir la solitude. Il est important que chacun fasse attention à ses voisins et son entou-

rage. Inviter son voisin à venir boire une tisane épicée au clou de girofle et à la cannelle, ne coûte 

pas grand-chose et peuvent chasser la déprime de ceux et celles qui vivent difficilement les fêtes de 

fin d’année. Les travailleurs du Projet de Cohésion Sociale du Homborch vous souhaite de passer de 

belles et chaleureuses fêtes de fin d’année et sont impatients de vous retrouver en 2020 pour une 

nouvelle année pleine de projets citoyens initiés et portés par les habitants du quartier. 

JOYEUSES FÊTES 



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 

Mardi 10 décembre Concert : Musique de chambre ancienne 12h30 au MIM Non précisé Comité loisir Gratuit 

Mercredi 11 décembre Les Nocturnes du Conservatoire 18h30 au site Chêne Non précisé Comité loisir Gratuit 

Jeudi 12 décembre Les Nocturnes du Conservatoire 18h30 au site Chêne Non précisé Comité loisir Gratuit 

Dimanche 15 décembre Petit déjeuner du Homborch 9h à 11h pl. du chat botté Non précisé Comité petit 

déjeuner 

3€, Inscriptions jusqu’au 11/12 

(matin) 

Mercredi 18 décembre Jazz : Le monde merveilleux de Pepito 5tet 20h à la Ferme Rose COMPLET Paulette 1€25, Inscriptions 

Jeudi 26 décembre Théâtre : « Andropause » (Bruno Coppens) 18h30 Théâtre Public 5 max Josiane 1€25, Inscriptions 

Dimanche 12 janvier Petit déjeuner du Homborch 9h à 11h pl. du chat botté Non précisé Comité petit 

déjeuner 

3€, Inscriptions jusqu’au 8/01 

(matin) 

Vendredi 17 janvier Souper du Nouvel an À partir de 18h,  

Lieu à confirmer 

Plus d’infos à venir PCS 10€, Inscriptions 

Vendredi 24 janvier Concert : « Trio Erämaa » 19h Hôtel de ville (1000 Bxl) Non précisé Comité loisir Gratuit 

Samedi 25 janvier Concert - conférence : « Swinging the brain » 19h Flagey Non précisé Comité loisir 12 - 15€, Inscriptions à Flagey 

Jeudi 30 janvier Théâtre : « Les Tricheuses » 20h30 Théâtre Public 5 max Josiane 1€25, Inscriptions 

Jeudi 6 février Concert : Premiers opéras de cour 19h Parlement bruxellois Non précisé Comité loisir Gratuit 

Mardi 11 février Concert : « Magical guitar » 12h30 au MIM Non précisé Comité loisir Gratuit 

Jeudi 13 février Théâtre : « La P***** respectueuse » 14h Théâtre Martyrs 4 max Josiane 1€25, Inscriptions 

Dimanche 16 février Petit déjeuner du Homborch 9h à 11h pl. du chat botté Non précisé Comité petit 

déjeuner 

3€, Inscriptions jusqu’au 12/02 

(matin) 

Mercredi 26 février Théâtre : « Guillermo Guiz Au suivant ! » 20h30 Théâtre Toison d’or 6 max Josiane 1€25, Inscriptions 

Tous les Vendredis Gym douce 11h - 12h à Het Huys 15 max PCS &         

partenaires 

Gratuit, Inscriptions 

Tous les Vendredis Atelier échecs 14h-16h PCS du Melkriek Non précisé Henri Gratuit 

Les Vendredis Atelier défilé de mode (couture) 13h30-16h30 au n°8 Non précisé Stella Gratuit, Stella: 0473/56.60.69 

Tous les Samedis Atelier tricot 13h-17h au PCS Non précisé Stella Gratuit, Stella: 0473/56.60.69 

Petite pause de l’atelier détente 

L’atelier détente est en pause durant la période hivernale, et il reprendra à partir de 

mars 2020 ! 

Dès mars 2020, les personnes qui le souhaitent auront l’occa-

sion, au sein du projet de l’atelier détente, de proposer des 

idées d’activités et/ou projets créatifs ponctuels, afin de dé-

couvrir ensemble de nouvelles choses. Il n’y a bien sûr aucune 

obligation, mais s’il y a des volontaires vous pouvez nous con-

tacter et venir discuter avec nous de vos idées. 

Par ailleurs, si quelqu’un a un lecteur CD et/ou des CD de mu-

sique douce/relaxante à donner, nous sommes intéressés pour créer une ambiance 

relaxante lors des atelier détente. Merci ! 

Le projet défilé a besoin de vous ! 

Avec l’objectif de réaliser un défilé de mode à la fête du Homborch 

en mai 2020, un groupe d’habitants se retrouvent les vendredis 

après-midi sur la place du Chat Botté pour faire de la couture et 

réaliser les tenues et différentes pièces qui seront présentées au 

cours du défilé. 

Nous sommes à la recherche de candidats pour être nos manne-

quins, c’est-à-dire pour porter des tenues et défiler le grand jour ! 

Hommes, femmes, enfants, couples, … de toutes tailles … vous 

pouvez devenir nos mannequins vedettes ! Si intéressés, contactez

-nous. 

Nous sommes également à la recherche de tissus et vêtements à 

donner (en bon état) car nous travaillons essentiellement à partir 

de tissus de récup. 

Merci à tous ceux qui nous aident dans la réalisation de ce beau projet ! 

Andropause (Bruno Coppens)  

Spectacle à voir en famille dès 12 ans. J’aime être en pei-

gnoir dans un spa toute une journée, j’ai gardé ma ligne fixe 

et je ne prends plus le bus de peur qu’un jeune ne se lève 

pour me laisser sa place. Suis-je déjà entré en Andropau-

sie ? Les femmes ont tellement de chance ! Leur méno-

pause est si démonstrative et nous, les hommes ? Rien ! 

N’étant pas andropologue, je viens sur scène raconter mon 

slalom d’homme de l’enfance à l’obsolescence program-

mée, mon échelle de Richter du cœur, ma « to do list » pour le futur, pour 

mon enterrement et plus si infinité. Andropause, un check-up à vif, un lâcher

-prise sans fard. Mes premières bouffées de chaleur, c’est pour quand ? 

Quelle sera la playlist à mon enterrement ? Y a-t-il une vie après l’humour ? 

La vie est un oignon et les années, ses pelures. Bruno se retrouve presque 

tout nu, la 60ème pelure s’apprêtant à s’envoler. Alors, comme tous les che-

mins mènent aux pauses, il vient ce soir devant vous sans vœux d’artifices, 

plus vrai que mature, dérouler l’écharpe du temps et vous raconter une vie 

jouant à pile ou farce. 

Trio Erämma 

Les musiciens du Trio Erämaa vous embarquent dans un voyage explorant les contrées sonores des 

20e et 21e siècles avec des compositeurs tels que Francesconi, Fuentes et Sarhan. 

Akiko Okawa, violon - Cédric De Bruycker, clarinette - Quentin Meurisse, piano et électronique  

Swinging the brain 

Quel pouvoir la musique a sur notre cerveau ? Pour répondre à la 

question, le musicien et professeur de psychologie cognitive Emma-

nuel Bigand, le Rolling String Quartet, l’orchestre du festival Musiq’3 

et Sylvia Huang, lauréate du Concours Reine Elisabeth 2019, se retrou-

vent autour d’un concert-conférence. 



Le comité jeunesse 

Afin de palier au manque d’activités proposées aux enfants et aux jeunes du plateau du Homborch, le projet de cohésion sociale du Homborch soutient les parents 

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 ou à nous contacter au 0484/38.97.58 

Quand ? Quoi ? Heure et lieu de RDV Nombre de 

Participants 

Âge PAF et Infos 

Inscription nécessaire 

Mercredi 11 décembre Activité pâtisserie : biscuits 14h à 16h45 au local PCS COMPLET 6 à 12 ans Gratuit, Inscriptions, (avec EDD) 

Mercredi 18 décembre Activité jeux société 14h à 16h au local PCS 6 max 6 à 12 ans Gratuit, Inscriptions 

Mercredi 15 janvier Activité Fort Boyard 14h à 16h45 pl. Chat 

Botté 

6 max 6 à 12 ans Gratuit, Inscriptions, (avec EDD) 

Mercredi 29 janvier Activité pâtisserie + jeux 14h à 16h au local PCS 6 max 6 à 12 ans Gratuit, Inscriptions 

Mercredi 12 février Activité bricolage marionnettes 14h à 16h45 au local PCS 6 max 6 à 12 ans Gratuit, Inscriptions, (avec EDD) 

Mercredi 26 février Activité peinture 14h à 16h au local PCS 6 max 6 à 12 ans Gratuit, Inscriptions 

Mercredi 4 mars Sortie expo Antartica (Musée Sciences nat.) Rdv à 13h au local PCS Non précisé Non précisé Gratuit, Inscriptions, avec les 

parents 

Cours de céramique pour enfants 

Les ateliers de  "Jeunesse et Famille" proposent des cours de 

céramique pour enfants tous les mercredis après midi de 14 h 

à 16 h. 

Ce cours accueille les enfants de 6 à 12 ans. 

Nous organisons aussi une semaine de stage pendant les va-

cances pour les enfants aussi. 

L’atelier est situé sur la place du Chat Botté 6 à 1180 Uccle 

Personne à contacter : Paola Ahn 0474/457.153  

Premiers opéras de cour 

A l’aube du 17e siècle, les intermèdes musicaux des cours italiennes prennent une dimension 

théâtrale, qui donne peu à peu naissance à un nouveau genre: l’opéra. Il est alors réservé à un 

public d’élite, ne se joue qu’à la cour ; nulle contingence économiques, et point de pression pour 

plaire à un large public, comme ce sera le cas de l’opéra "commercial" d’après 1637. Les étu-

diants du département Musique ancienne et de la section chant se retrouvent dans la mouvance 

du colloque de recherche de l’automne 2019, pour un florilège d’extraits de ces premiers opéras 

de cour, où Orphée, Euridice, Apollon, Daphné et d’autres créatures nous transporteront à l’Anti-

quité revisitée par les auteurs du seicento. 

Magical guitar 

"La guitare est un petit orchestre" disait Berlioz. Venez découvrir les timbres riches et 

variés de l’instrument le plus joué au monde, lors de ce concert de la classe de guitare du 

Conservatoire royal de Bruxelles. Guitare solo, duos avec chant et flûte, ensemble de 

guitares… 

Œuvres de Sor, Albéniz, Villa-Lobos, Barrios, Morel… 

Par la classe de guitare classique du Conservatoire royal de Bruxelles  

Guillermo Guiz : Au suivant ! 

L’espace lointain (et encore) est la seule limite à l’expression du talent infini de Guil-

lermo Guiz. Mais où s’arrêtera-t-il? Les stars se bousculent dans sa série Roi de la 

vanne (Canal +) et dans son public. Il compte des fans acharnés parmi la grande aristo-

cratie du métier. Croyez-nous, ce n’est qu’un début pour l’humoriste qui fait se bidon-

ner les auditeurs de France Inter dans La bande originale. 

Nous sommes très chanceux de l’accueillir en nos murs 

pour la création de son deuxième spectacle, dans lequel il 

sera question, comme c’est la tradition en stand up, de 

son nombril et de sa braguette… mais avec tellement plus 

de classe et d’intelligence qu’ailleurs.  

Les Tricheuses 

Ne nous fions pas aux apparences, nous 

sommes parfois obligé·e·s de passer ina-

perçu·e·s, de nous fondre dans la ville… ou 

dans le papier peint, c’est selon. 

Au 19ème siècle, dans un quartier peu sûr, 

infesté de voyous, une mère sentant le 

vent tourner empoigne sa gamine, et d’un 

coup de couteau lui coupe la tignasse. 

Casquette et pantalons : « À partir de maintenant, tu t’appelleras Jean ». Voilà la 

mère en taule et la fille à la rue. Toute seule. Mais, protégée par son apparence, 

elle ira sonner aux portes. Jean se fera domestique. L’habit ne fait pas le moine, 

dit-on, mais l’apparence souvent crée la fonction. Or, par une nuit fatale, une 

puce maudite va s’introduire sous le tissu patiemment cousu, et déchirer l’habit… 

laissant apparaitre la vérité toute nue. Nous allons vous conter une histoire vraie, 

ou qui aurait pu l’être. Une histoire de subterfuge pour échapper à la violence. 

Une histoire d’identités falsifiées pour cause de survie, de paix ou de liberté. 

La p***** respectueuse 

La pièce de Sartre s’inspire de l’affaire des Scottsboro boys : neuf 

hommes noirs âgés de 12 à 20 ans, accusés du viol de deux femmes 

blanches sur base d’un faux témoignage et dont huit furent condamnés 

à mort. L’écrivain donne peu la parole au « nègre » comme on disait 

alors, le rôle n’a pas de nom, et le montre apeuré et intériorisant sa 

condition d’être traqué. Dans La putain irrespectueuse, Jean-Marie 

Piemme, à l’inverse, lui donne une identité et une pensée. Dans l’Amé-

rique d’hier, le noir était toujours coupable ; de récents faits tragiques 

montrent que le verbe se décline encore au présent.  

Expo Antartica 

Explorez l’Antarctique comme si vous y étiez ! L’exposition Antarctica vous emmène en expédition en 

Terre Adélie, aux abords de la base française Dumont d’Urville. Vous êtes prêt ? Entrez dans le vestiaire 

où se préparent les plongeurs, avant de glisser avec les phoques et les manchots dans l’eau glacée de 

l’océan Austral. Puis rejoignez-les dans les profondeurs grouillantes d’espèces étranges et magnifiques. 

De retour à la surface, vous voilà au beau milieu de la banquise, à quelques mètres à peine d’une colonie 

de manchots empereurs. Asseyez-vous et écoutez leurs appels, observez comment ils s’occupent de 

leurs jeunes, regardez-les se tenir au chaud en se serrant les uns contre les autres… Il y a tant à voir dans 

ce paysage à 360 ° ! 

Antarctica est une exposition immersive au cœur de ce conti-

nent exclusivement accessible aux scientifiques. De superbes 

films projetés sur de grands écrans – dont une projection 

finale à 360 ° – et des infographies sur le mode de vie des 

animaux vous font découvrir la fascinante biodiversité ter-

restre et sous-marine du pôle Sud. 

 



L’omelette solidaire contre l’insécurité 

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 nom 

breux lots ! 

 

Où ? 5 bis Place du Chat Botté 

Quand ? Dimanche à 14h 

PAF : 5 € pour un carton 

 

 

 Prochaines dates : 

 

 8 décembre 

 5 janvier 

 19 janvier 

 2 février 

 16 février 

 1 mars 

 15 mars 

 29 mars 

 12 avril 

Séances de préparation à la Bourse aux semences du printemps prochain. 
 
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider à trier et à mettre en sachet les très nom-
breuses semences que nous avons récoltées cette année. À partir du 8 janvier Les séances au-
ront lieu :  
• chaque mercredi, de 15:00 à 17:00 
• chaque samedi, de 16:00 à 18:00 
 
Il faudra être fin prêt pour notre prochaine bourse aux semences qui aura lieu le dimanche 15 
mars 2020. Toute l'équipe de Semance vous remercie déjà de votre présence, car sans votre 
aide nous ne pourrions parvenir à ce magnifique résultat. 
Dites-nous si vous venez, cela nous permettra de vous accueillir au mieux et de préparer le tra-
vail !  
Un tout grand merci !!!! 
 
Les séances auront lieu dans notre local :  
 
Rond Point Charles Solau 
Entrée à l'arrière de la maison des seniors 
1180 Uccle. 
 
www.semance.be 

Aperçu du Programme de Het Huys 

Connaissez-vous Het Huys ? C’est un centre culturel flamand à deux pas de la gare 

de calevoet. De nombreuses activités en néerlandais, mais aussi parfois en français, 

ont lieu dans leur locaux.  

Voici un aperçu des prochaines activités gratuites (ou presque) : 

 Club de ping pong (mercredis du 31 octobre au 30 décembre) 

 Concert Missing Cesar (gratuit, 13 décembre 20h-23h) 

 Xmass in Het Huys : fête de Noël (gratuit, 14 décembre 14h-19h) 

 Concert Babylon trio (gratuit, 14 décembre 17h) 

 Concert Valeria Birg & the kids from calevoet (gratuit, 14 décembre 15h) 

 Cinéclub van Ophem : c’est ça l’amour (4€, 18 décembre 20h) 

 New Year Het Huys : drink + soirée dansante (gratuit, 10 janvier 18h) 

 

Pour plus d’infos pratiques vous pouvez consulter leurs site internet : hethuys.be 

Ou bien les contacter directement :  

Het Huys vzw 

Egide Van Ophemstraat 46, 1180 Ukkel 

hethuys@vgc.be 

T 02 343 46 58  

Vin chaud de la Cobralienne 

La Cobralienne vous invite à son traditionnel vin chaud le 

22 décembre à partir de 11h Place du Chat Botté. Nous 

vous souhaitons à toutes et tous d’excellentes fêtes de 

fin d’année. 

Line Dance 

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

nue Homborchveld à  1180 Uccle ou à  là plàce du chàt botte  nume ro 5 bis 1180 à  

Uccle. Pour toute informa-

tion supplémentaire n’hési-

tez pas à contacter Dànny et 

Brigitte àu 0476.868.443. 

Dimanche 3 novembre, une vingtaine d’habitants se sont réunis pour partager un moment convi-

vial et de rencontre autour d’une omelette géante afin de marquer leur solidarité à ceux qui su-

bissent des cambriolages sur le quartier, et afin de conscientiser tout le monde à l’importance de 

respecter les biens privés et les biens communautaires. En effet, dans notre beau quartier, de plus 

en plus d’intrusions et de cambriolages ont lieu dans les habitations et autres locaux 

(communautaires, et autres).  

Face à cette situation l’événement de « l’omelette solidaire contre l’insécurité au Homborch » a 

vu le jour : parce qu’on ne fait pas d’omelettes sans casser d’œufs, parce que la sécurité dans 

notre quartier et l’affaire de tous, parce que c’est par la solidarité entre nous que nous trouverons 

des solutions. 

mailto:hethuys@vgc.be

