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Un projet mis en œuvre 

par  

l’ASBL Dynaco  

en partenariat avec 

Binhôme, ABC et la 

SLRB 

Grande Bourse aux semences 

Comme chaque année, le comptoir citoyen Semance, voué à la production et à 

l'échange de semences, assurera avec brio, ce dimanche 15 mars, une nouvelle 

édition de sa Bourse aux semences à la place du Chat Botté. La Bourse de Se-

mance, qu'on se le dise, est devenue le grand rendez-vous bruxellois de la se-

mence citoyenne. La place du Chat Botté, un bijou architectural de la commune 

d'Uccle, encore mal connu des Bruxellois, est comme un écrin urbain qu'on croi-

rait conçu tout exprès pour accueillir ce genre de manifestations, marquées par 

la proximité, la créativité et la convivialité. 

Oui, Bourse aux semences, mais pas que cela! Ce sera une véritable célébration 

du printemps où, à côté des semences, le visiteur trouvera sur les étals des se-

mis et des plantes, proposés par de nombreux exposants, parmi lesquels 

quelques potagers collectifs des environs. Le public intéressé est invité à appor-

ter des plantes à donner ou à échanger sur place, ainsi que de vieux outils de 

jardin à rafistoler, qui sommeillent peut-être dans quelque coin d'appentis ou de 

garage et qui pourraient faire le bonheur de quelqu'un. Les personnes intéres-

sées par la permaculture et les EM (micro-organismes efficaces) y trouveront aussi leur compte. 

La semence, cette petite graine enfouie dans les fruits et les légumes, dans des cosses, gangues, capsules et siliques, est la 

quintessence de la créativité de la nature et gage de survie de l'humanité. Quoi de plus naturel que de célébrer le retour 

du printemps en lui faisant la fête? 

Trois questions à… Felipe Andrade, organisateur de la Bourse 

Quels est l’objectif de la Bourse ? Notre Bourse annuelle est avant tout une bourse aux semences et plantes indigènes. 

L’idée est de proposer aux visiteurs des semences reproductibles de qualité, produites par des jardiniers amateurs et sen-

sibilisés à la problématique des semences. Ils trouveront un bel éventail de plantes indigènes et quelques arbres fruitiers. 

Ils pourront également bénéficier de conseils pour prendre soin de leur jardin et cultures de manière naturelle, ou pour 

apprendre à réduire ou recycler leurs déchets. 

Mais la Bourse, c’est bien plus que ça… En effet, le concept a un peu évolué. Tous les exposants présentent un point com-

mun : ce sont des coups de cœur rencontrés au fil des années. Des gens passionnés qui nous ont séduits par leur dé-

marche originale et la haute qualité de leurs produits : café, miel et pain artisanal¸ thé chinois bio, aliments lacto-

fermentés et produits du terroir… Cette année, il y aura aussi une animation musicale et des ateliers lecture pour enfants. 

Un dernier mot ? Ce rassemblement convivial est l’occasion d’animer, avec la participation du PCS Homborch, un quartier 

un peu isolé et de faire découvrir au public une des plus belles places de Bruxelles, bordée d’arcades. Quelle que soit la 

météo, visiteurs et exposants resteront au sec ! 

Au plaisir de vous voir ! 
Bonjour, voici le nouveau Inforaction, le journal du plateau du Homborch qui vous informe des acti-

vités qui auront lieu aux mois de mars, avril et mai dans le quartier. Cette période sera riche en évé-

nements : le marché aux graines, Homborch en fête, le redémarrage des potagers, un défilé de 

mode présentant les créations des habitants.  

De nombreuses activités sont proposées par et pour les habitants, tant pour les enfants que pour 

les adultes. N’hésitez-pas  à vous inscrire ou tout simplement à venir nous dire bonjour durant une 

activité, nous aurons le plaisir de vous présenter les différents projets et notre approche.  

La fête du Homborch, une journée familiale riche en émotions à ne pas rater ! 

Jeudi 31 mai 2020 les habitants du Homborch prennent possession de leurs rues pour leur traditionnelle fête de 

quartier. Un rendez-vous incontournable pour faire connaissance avec les riverains mais aussi et surtout pour (re)

découvrir tout le charme pittoresque de la place du Chat Botté et de ses rues avoisinantes. Le 

thème sera l’Italie.  Au programme : nombreuses animations pour petits et grands, stands, mu-

sique, scène ouverte, brocante pour les enfants, etc. Cette année il y aura des stands de nourri-

ture tenus par des associations ou des habitants dans le but de récolter de l’argent pour soute-

nir les projets dans le quartier. Tous les volontaires pour participer à la préparation et à la tenue 

de ces stands sont les bienvenus !  

La fête se tiendra à la place du Chat Botté, de 10h à 18h00.  Dés que possible, le programme 
complet se trouvera sur notre site internet : www.pcshomborch.be et sur notre page facebook : 
PCS Homborch. Venez nombreux ! 

http://www.pcshomborch.be


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 

Vendredi 6 mars Club de l’amitié 10h à 11h30 au PCS Non précisé MM Goéland Gratuit 

Dimanche 8 mars Petit déjeuner du Homborch 10h à 12h au n°8 Chat Botté Non précisé Comité loisirs 3€, inscription jusqu’au 4 mars 

Jeudi 12 mars Théâtre : « Hier est un autre jour » Comédie Bxl 20h au Centre culture Uccle 8 max Josiane 1€25, inscription 

Dimanche 15 mars Bourse aux semences 10h à 15h30 pl. Chat Botté Non précisé Semance Gratuit, entrée libre 

Mercredi 18 mars Jazz : Willem Suilen 7tet 20h à la Ferme Rose 6 max Paulette 1€25, inscription 

Vendredi 3 avril Club de l’amitié 10h à 11h30 au PCS Non précisé MM Goéland Gratuit 

Dimanche 5 avril Petit déjeuner du Homborch 10h à 12h au n°8 Chat Botté Non précisé Comité loisirs 3€, inscription jusqu’au 1 avril 

Apporter 1 ou 2 œufs (Pâque) 

Jeudi 9 avril Théâtre : « Monsieur Optimiste » 20h30 Théâtre Public 5 max Josiane 1€25, inscription 

Mercredi 15 avril Jazz : WVDB 4tet 20h à la Ferme Rose 6 max Paulette 1€25, inscription 

Mardi 5 mai Concert : Autour de Beethoven 12h30 Conservatoire  

site Chêne 

Non précisé Marie-Claire Gratuit 

Vendredi 8 mai Club de l’amitié 10h à 11h30 au PCS Non précisé MM Goéland Gratuit 

Mercredi 20 mai Jazz : Pierre Louis Bathélémy 4tet 20h à la Ferme Rose 6 max Paulette 1€25, inscription 

Mercredi 20 mai Théâtre : « Marc Moulin se moque du monde » 20h30 Théâtre Toison d’Or 4 max Paulette 1€25, inscription 

Dimanche 31 mai Homborch en fête 10h à 18 h Pl du Chat Botté Non précisé Commune Gratuit, entrée libre 

Tous les Vendredis Gym douce 11h - 12h à Het Huys 

12h15 - 13h15 à Het Huys 

15 max PCS & Parte-

naires 

Gratuit, Inscriptions 

Tous les Jeudis Atelier tricot 14h - 16h au PCS Non précisé Stella Gratuit 

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 couture 13h-17h au PCS Non précisé Stella Gratuit, Stella: 0473/56.60.69 

Hier est un autre jour 

Une pièce très drôle et très surprenante ! « Sur le point de conclure le procès de sa vie, Pierre 

(Daniel Hanssens), un avocat froid et rigide, bourré de principes, va se retrouver obligé de par-

tager une très très longue journée avec l'homme le plus imprévisible et le plus incroyable qui 

soit (Pierre Pigeolet). Une rencontre improbable qui va bouleverser la vie de l'un comme de 

l’autre. Une journée de dingue, absurde, où rien n’est prévu, rien n'est attendu, où tout est 

possible... et où tout arrive ! Mais pourquoi sa secrétaire (Laure Godisiabois) se prend-elle tou-

jours les pieds dans le tapis ? Mais pourquoi son patron (Robert Guilmard) lui demande-t-il 

toujours la même chose ? Mais pourquoi reçoit-il toujours le même coup de fil ? Mais pourquoi 

tout le monde a l’air de lui en vouloir ? Mais pourquoi n’arrive-t-il pas à se débarrasser de ce 

drôle de bonhomme qui l’empêche de faire son travail correctement ? Mais pourquoi tout se 

répète encore et encore et encore et pourquoi Pierre est-il le seul à s'apercevoir de tout 

ça ?  On rit pendant une heure trente-cinq ! ». 

Monsieur Optimiste 

De son père, il avait l’image d’un pharmacien de quartier installé dans une vie « sans histoire ». Et cependant, à la dispari-

tion de ses parents, en rangeant leurs tiroirs, que ne trouve-t-il pas ? Derrière l’homme respectable et tranquille, le fils dé-

couvre un père résistant, un aventurier, un Don Quichotte original et audacieux. Et une mère aussi courageuse que discrè-

tement fantasque. À deux, ils déploieront une imagination débridée pour 

échapper aux nazis et plus tard, à la sureté de l’état… Alain Berenboom, 

l’auteur, retourne à ses racines sur les pas de son père, cet homme aux facettes 

contradictoires. Ce « mauvais juif » lecteur de la bible, nostalgique d’une Po-

logne idéalisée, rêveur de Terre Promise et de kibboutz. Ce réfugié qui aimait 

tant cette Belgique qui l’avait accueilli.… Ce merveilleux et indéfectible opti-

miste. Décalquant l’humour de l’auteur, Christine Delmotte restitue le 

« Monsieur optimiste » du roman (prix Rossel 2013) avec une loyauté sans 

faille. Servie par deux comédiens magnifiques qui incarnent Chaïm et Rebecca 

en orfèvre du jeu. Ils nous relatent l’existence incroyable de ces personnes qui 

se sont tues, épargnant à leur fils le récit d’une histoire indicible, et espérant 

faire de lui, un vrai petit « belge ». 

Marc Moulin se moque du monde 

Moulin va trop vite. Plus 

de dix ans après sa dispa-

rition ô combien préma-

turée, il était temps de 

ressusciter celui qui offrit 

au TTO des pièces comme 

L’ascenseur et Les aven-

tures du docteur Martin. 

Marc Moulin fût tout à la 

fois un musicien défri-

cheur et influent, un 

homme de radio nova-

teur et un chroniqueur 

implacable, irrésistible et visionnaire des dérives de 

notre monde, sur les ondes comme dans ses fameuses 

Humoeurs du magazine Moustique. Un personnage 

devenu culte dont beaucoup n’ont connu qu’une seule 

facette et qu’Olivier Monssens (homme de médias) a 

voulu raconter à travers son propre regard : celui d’un 

adolescent fan qui, en grandissant, se rapprochera de 

Marc Moulin jusqu’à devenir l’un de ses plus proches 

amis. Un récit gorgé d’images d’archives, nourri par la 

voix de Marc, grave et si souvent taquine, et traversé 

par ses piquants écrits. Comme s’il était là. Et nous 

avec. Quant à ceux qui ne l’ont pas connu, ils ne per-

dent rien pour attendre… et ont tout à gagner à em-

barquer dans cette singulière, savoureuse et si belge « 

épopée » ! 



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

parents 

Dimanche 8 mars Atelier d’éveil à la nature en famille 15h à 16h30 au Parc Wolvendael Non précisé 18 mois à 6 ans Inscriptions commune : 

svanmoer@uccle.brussels ou 

0473/32.07.80.  

Avec les parents 

Mercredi 18 mars Activité pâtisserie : mini donuts 14h à 16h30 au n°8 Chat Botté 6 max 6 à 12 ans Gratuit, Inscriptions (avec EDD) 

Dimanche 22 mars Atelier d’éveil à la nature en famille 15h à 16h30 au Parc Wolvendael Non précisé 18 mois à 6 ans Inscriptions commune : 

svanmoer@uccle.brussels ou 

0473/32.07.80.  

Avec les parents 

Mercredi 25 mars Sortie musée des enfants Rdv à 14h au local PCS 6 max 8 à 12 ans Gratuit, Inscriptions (avec EDD) 

Mercredi 15 avril Activité bricolage 14h à 16h au local PCS 6 max 6 à 12 ans Gratuit, Inscriptions 

Dimanche 26 avril Atelier d’éveil à la nature en famille 16h à 17h30 au Parc Wolvendael Non précisé 18 mois à 6 ans Inscriptions commune : 

svanmoer@uccle.brussels ou 

0473/32.07.80.  

Avec les parents 

Mercredi 29 avril Atelier customisation de vêtements 14h à 16h30 au n°8 Chat Botté 6 max 6 à 12 ans Gratuit, Inscriptions (avec EDD) 

Dimanche 10 mai Atelier d’éveil à la nature en famille 16h à 17h30 au Parc Wolvendael Non précisé 18 mois à 6 ans Inscriptions commune : 

svanmoer@uccle.brussels ou 

0473/32.07.80.  

Avec les parents 

Mercredi 13 mai Activité bricolage 14h à 16h au local PCS 6 max 6 à 12 ans Gratuit, Inscriptions 

Dimanche 24 mai Atelier d’éveil à la nature en famille 16h à 17h30 au Parc Wolvendael Non précisé 18 mois à 6 ans Inscriptions commune : 

svanmoer@uccle.brussels ou 

0473/32.07.80.  

Avec les parents 

Dimanche 31 mai Homborch en fête 10h à 18h pl Chat Botté Non précisé Non précisé Gratuit, entrée libre 

Ateliers d’éveil à la nature en famille 

Pour les parents et les enfants de 18 mois à 6 ans 

Envie de créer du lien avec votre enfant en profitant de jolis 

moments “nature” ? Alors, inscrivez-vous dès maintenant à 

l’un des 10 ateliers proposés par l’Échevinat des Familles et 

encadrés par Virginie Deschuyteneer (animatrice nature et 

expérimentée en psychomotricité). Au cours de ces ateliers, 

l’enfant apprendra au contact de la nature à développer ses 

sens, sa créativité et sa motricité. Ces moments d’immersion 

sensorielle favoriseront un rapport positif entre l’enfant et 

son environnement. 

Quand? Les dimanches 12 & 26/01, 9 & 23/02 et 8 & 

22/03/2020 de 15 à 16h30 et les dimanches 26/04, 10 & 

24/05 et 14/06/2020 de 16 à 17h30. 

Où? Au Parc de Wolvendael (Entrée Rue Rouge). 

Pour s’inscrire (obligatoire): svanmoer@uccle.brussels ou 

0473/32.07.80. 

Les enfants au défilé de mode de la fête du Homborch 2020 ... 

Cette année, lors de la fête du Homborch, un défilé de mode aura lieu. Les créatrices de la ligne de vêtement qui vous sera présentée 

sont des habitantes du quartier, et les mannequins également ! Avec l’école des devoirs (8 pl Chat Botté) nous organisons un atelier de 

customisation de vêtements avec les enfants … eux aussi pourront rêver, créer, défiler et présenter leurs talents et leur vision du quar-

tier. 

Matériel requis pour la participation : nous demandons aux parents d’amener un ou plusieurs vêtements (à la taille de l’enfant) qui peu-

vent être modifiés, décorés, customisés (découpe, colorisation, couture, etc.). Cela peut être un vêtement taché, légèrement abimé ou 

usé … nous lui donnerons une seconde chance. C’est aussi l’esprit du défilé : moins jeter, et donner une seconde vie aux « vieux » vête-

ments ! Une activité aura lieu pour s’entraîner à défiler, la date vous sera communiqué ultérieurement. 

Et le programme de l’été ? 

Dans la prochaine édition du journal, un programme d’activités 

d’été vous serons proposées … Mais que va-t-on organiser ? 

Des sorties ? Des jeux ? Des activités ? 

Que souhaitez-vous mettre en place pour vos enfants, pour vos 

familles cet été ? 

N’hésitez-pas à venir nous parler de vos idées et projets ! En-

semble nous pouvons créer un beau programme de sorties et 

activités estivales. 

L’équipe du PCS est là pour soutenir vos projets et vous aider à 

les mettre en place. 

Pour plus d’infos : 

0484/38.97.58 (nous avons WhatsApp) 

Ou sur place au n°7 place du Chat Botté 



Le club de l’amitié toujours présent ! 

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 : 

 

 1 mars 

 15 mars 

 29 mars 

 12 avril 

 26 avril 

 10 mai 

 24 mai 

 7 juin 

 21 juin 

Devenez les stars du quartier, participez au défilé de mode lors de la 

fête du Homborch 

Le groupe de créatrices du projet défilé de mode sont à la recherche d’habitants du 

quartier volontaires pour défiler lors de la fête du Homborch le dimanche 31 mai.  

Différentes tailles, âges, genres, origines … vive la diversité ! 

Un atelier pour s’entraîner à défiler sera organiser avec une 

art thérapeute, spécialisée dans la pratique du mouvement. 

C’est une grande première dans le quartier, une belle expé-

rience qui restera dans les mémoires, venez la partager avec 

nous ! 

Si intéressés, contactez-nous au 0484/38.97.58, ou info@pcshomborch.be 

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. 

Ensemble partageons notre bonne humeur, donnons-nous la main en toute amitié ! 

Chaque premier vendredi du mois, nous organisons un groupe de parole. 

Place du Chat Botté 7, de 10h à 11h30. 

Activité organisée par le centre de Santé « le Goéland ». 

Prochaines dates : 

• 6 mars 

• 3 avril 

• 8 mai  

• 5 juin 

Nouvelles du « Potager de la Tour » 

Le printemps arrive tout doucement. Le « Potager de la Tour » va reprendre ses activités. Tout le 

monde est le bienvenu pour participer au projet du potager collectif. À partir de mars, l’activité du 

potager redémarre tous les dimanches après-midi de 15 h à 17 h 

L’objectif de ce potager est la convivialité, l’échange, l’entraide et le partage autour de l’activité 

potagère. 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 plateau. 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.  

Comme nouveauté cette année notons le développement d’un compostage quartier et l’installa-

tion d’une serre pour faire germer les semis, récolter les fruits et légumes qui ont besoin de cha-

leur et qui ne supporte pas les intempéries de nos contrées pluvieuses. 

Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter le PCS ou à vous rendre le dimanche après-

midi aux réunions de jardinage du « Potager de la Tour ».  


