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Edito 

DU NOUVEAU CHEZ 
BINHÔME / IETS 
NIEUWS BIJ BINHÔME 
Fort de deux nouveaux conseils communaux, les majorités communales 
d’Ixelles et d’Uccle ont désigné les nouveaux Administrateurs de la société 
immobilière de service public : BinHôme. Durant les six prochaines années, 
avec l’ensemble des travailleurs de notre société, nous avons pour mission 
de rénover une partie des logements, de construire ou d’en acheter d’autres, 
tout en garantissant un logement décent et une qualité de vie pour nos 
locataires. 

 

A la vue du travail extraordinaire que les mandataires précédents ont 
réalisé, on ne peut que les remercier pour leurs énergies, leurs dévouements 
et leurs abnégations dans cette tâche. La barre est haute, nous espérons 
pouvoir l’atteindre à nouveau. 

 

Vous le savez, la Région de Bruxelles-Capitale a un nouveau 
Gouvernement. Celui-ci a mis en avant le droit au logement et sa 
concrétisation. Plus de 43.000 ménages bruxellois sont inscrits sur la liste 
d’attente pour un logement social. Face à cette réalité, le Gouvernement 
compte lancer un Plan d’urgence pour la politique sociale du logement. 
BinHôme compte être un acteur essentiel dans ce Plan d’urgence et nous 
souhaitons participer, avec nos compétences, à la concrétisation de celui-
ci. 

 

BinHôme a pour objectif de créer des conditions de vie apaisantes pour 
permettre à chacun de s’émanciper d’un point de vue social, économique, 
professionnel et culturel. Des nouveaux projets tant sur Uccle que sur 
Ixelles sont en réflexion. Nous vous en parlerons très prochainement. 

 

Bonne lecture, 

Na de verkiezingen hebben de nieuwe Gemeenteraden van Ukkel en 
Elsene de nieuwe beheerders van de Openbare Vastgoed Maatschappij 
“BinHôme” aangeduid. Gedurende de volgende zes jaren hebben we, 
samen met het personeel van onze maatschappij, als missie om een deel 
onze woningen te renoveren, er nieuwe te bouwen of aan te kopen en 
terzelfdertijd borg te staan voor een degelijke woning en levenskwaliteit 
voor onze huurders. 

 

In het licht van gedane werk door onze voorgangers, kunnen we die alleen 
maar bedanken voor de energie, toewijding en zelfopoffering die ze tentoon 
gespreid hebben. De lat ligt hoog maar we doen er alles aan om die opnieuw 
te bereiken. 

 

Er is eveneens een nieuwe Brusselse Regering en deze heeft prioriteit 
gegeven aan het recht op een woning alsook de realisatie ervan. Meer dan 
43.000 Brusselse gezinnen zijn ingeschreven op de wachtlijsten voor een 
sociale woning. 

 

Geconfronteerd met deze werkelijkheid gaat de Brusselse Regering een 
urgentieplan rond de sociale politiek in de sociale in de huisvesting in 
werking stellen. BinHôme wenst, met al haar competenties, een belangrijke 
actor te zijn in de concrete realisatie van dit plan. 

 

BinHôme heeft als doel om gunstige levensvoorwaarden te scheppen opdat 
éénieder zich op sociaal, economisch, professioneel en cultureel vlak zou 
kunnen emanciperen. BinHôme is, zowel in Ukkel als in Elsene, op nieuwe 
projecten aan het broeden. Binnenkort zal U er meer over vernemen. 

 

We wensen U een goede en aangename lectuur. 

 

Simon COLLIGNON 

Président 

Bernard RICHELLE 

Vice-Président 
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Des changements au Conseil d’administration de BinHôme 

 
 
 
 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

 

Simon Collignon Bernard Richelle Anaïs Camus Nora Bednarski Francis Cochez Michel Cohen Diane Culer 

Président Vice-Président Administratrice Administratrice Administrateur Administrateur Administratrice 
 

 

Anne Delvaux 

Administratrice 

Marie Frenay 

Administratrice 

Bruno Nys 

Administrateur 
 

 
LE BUREAU LES OBSERVATEURS 

 

 

Simon Collignon 

Président 

Bernard Richelle 

Vice-Président 

Natalie Nicaise 

Directrice générale 

Emmanuel De Bock 

Observateur 

Nicolas Harmel 

Observateur 
 

 
LE COMITÉ DE DIRECTION 

 

 

Natalie Nicaise Kris Deman Marc Walschot Violaine Dubois Benoit Moraine Vinciane Bacq Véronique Verrijken 

Directrice générale Attaché de direction Directeur du GIT Directrice locataires Directeur financier Assistante Assistante 
    et administratif de direction de direction 

 

 
Le 1er octobre 2018, nous avons changé les statuts de 
BinHôme. De ces changements, il ressort que: 

• le Conseil d’Administration passe de 15 membres à 11 membres 

(8 représentants des deux communes*, 2 représentants des CPAS et 1 de la 

région) 
• le CG composé de 4 administrateurs devient un Bureau composé 

d’un Président et d’un Vice-Président 

• la gestion journalière est confiée à la direction générale aidée du Comité de 

Direction 
* 2 représentants de l'opposition des deux communes siègent en tant qu’observateur.  

 
Les personnes désignées aux fonctions de Président et Vice-Président sont: 

• Simon COLLIGNON – Président 

• Bernard RICHELLE – Vice-Président 
 

Nous vous proposons un trombinoscope afin de vous présenter nos admi- 
nistrateurs entrés en fonction en juin 2019 ainsi que les membres du Comité 
de Direction. 



4 

 

 
 

 

 

 

Comment nettoyer un siphon ? 

FAUT QUE ÇA COULE 
C’EST QUOI ? 

Un siphon est un dispositif sanitaire 
visant à évacuer les eaux usées 
sans dégager d’odeur et est situé 
sous l’évier, la douche, le lavabo et la 
baignoire. Un siphon est toujours 
rempli d’eau. 

 

Il existe plusieurs types de 
siphon. Vous trouverez le plus 
souvent un si- phon « droit» ou « 
coudé » sous les lava- bos et éviers, 
et un siphon « plat » sous la 
baignoire et bac de douche. 

 

QUAND ? 

Il n’y a pas un délai préétabli pour 
l’entretien d’un siphon, car cela va 
dé- pendre en grande partie des 
condi- tions d’usage mais il est 
recommandé de faire un entretien au 
minimum tous les ans. 

 

COMMENT ? 

Etape 1 : accéder au siphon 

• Le siphon d’un évier est situé 
sous le meuble de la cuisine. Il 
est facilement accessible. 

• Le siphon d’un lavabo est 
généralement situé derrière une 
colonne, vous devez la retirer 
pour y accéder. 

• Le siphon d’une baignoire est 
accessible par la trappe de visite de la 
baignoire. 

• Le siphon d’une douche est 
souvent attaché à la bonde de 
douche. Il suffit de la soulever. 

 

Etape 2 : démonter le siphon 

• Placer une bassine sous le siphon 
• Desserrer et retirer le culot 

(partie inférieure) du siphon. 
• Laisser les impuretés s’écouler 

dans la bassine 
• Nettoyer les différentes parties du 

siphon avec de l’eau tiède et 
produit nettoyant. 

 

Etape 3 : replacer le siphon 

• Remonter les pièces du siphon 
et les bagues filetées. 

• Resserrez les bagues filetées 
(attention : remplacer les joints 
s’ils sont usés !) 

 

Etape 4 : vérifier l’installation 

• Faire couler l’eau du robinet 
• Vérifier si l’eau s’évacue 

correctement et qu’il n’y a pas de 
fuite. 

• Attention : si vous constater une 
fuite, Vérifier les bagues filetées, 
retirer les et replacer les à 
nouveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONSEILS D’ENTRETIEN POUR 

LES ROBINETTERIES 

Un nettoyage au quotidien : 

Afin d’éviter l’accumulation du 
calcaire, nettoyer vos robinets après 
chaque utili- sation. Prenez une 
éponge et un produit nettoyant 
classique et passez l’éponge sur toute 
la zone du robinet. 

 

Vérifier l’état du 

mousseur (aérateur) : 
Vous constatez une perte de 
pression, éclaboussures ? C’est que 
l’orifice du robinet, appelé 
mousseur ou aérateur est entartré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voici une méthode naturelle et 

efficace pour enlever le calcaire 

enveloppant le mousseur de votre 

robinet: 

• Démonter le mousseur 

• Faire chauffer du vinaigre blanc 
• Laisser tremper le mousseur 

dans le vinaigre chauffé 

• Laisser reposer ± 10 minutes. 

• Replacer le mousseur 
 

Nous rappelons que l’entretien 
des siphons et robinets sont à la 
charge des locataires. Dans le cas 
où BinHôme devrait intervenir, 
cette intervention serait payante. 

 

 

Culot 

Siphon plat 

Siphon droit 

Bague filtée 

Siphon coudé Joints 

Votre siphon fuit toujours? Votre robinet fuit ? 

Appeler le service technique aux heures de permanence téléphonique : 02/486 69 00 

lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 11h30 et le jeudi de 13h30 à 16h 
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Les conseils du SEM 

 
 
 
 
 
 

COMMENT RÉGLER 
CORRECTEMENT VOS VANNES 

THERMOSTATIQUES ? 

Chaque gradation correspond à un 
niveau de température visé : de 1 (le 
moins chaud) à 5 (le plus chaud). 

 

Quand la température ambiante 
baisse, le mécanisme de la vanne 
s’ouvre pour la isser entrer l ’eau 
chaude dans le radiateur 

 

La position hors-gel protège 
l’installa- tion en cas de gelées 

 

(Exemple de dessin à 
rajouter) Température 
recommandées : Salon, 
séjour : 19°C 
Cuisine : 18°C 
Chambres : 16°C 

 

Bon à savoir : 

• Ouvrez les vannes 
thermostatiques à fond (5) dans 
le local de référence ou se trouve 
le thermostat d’ambiance ou 

le thermostat sans fil. 
• Si vous trouvez qu’il ne fait pas 

assez chaud le matin, ne déréglez 
pas les vannes mais faites 
démarrer le chauffage plus tôt. 

• Diminuer la température d’un 
degré dans votre logement 
représente une réduction de 
votre facture de 6 à 7 %. 
De 22 à 19°C, on arrive 
même à 20% d’économie ! 

• Une fois par an au moins, 
modifiez la position de chaque 
vanne (ouverture et fermeture de 
la vanne) afin d’éviter le grippage 
du mécanisme. N’hésitez pas à 
passer la tête d’aspirateur sur la 
vanne afin d’enlever les 
poussières. 
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DE BON COMPTE 

 
 

 

 

 

revision des loyers 

UNE QUESTION 

Elle est appliquée : 
 

1. En cas de 

fraude 

Lorsque la société constate une 
quel- conque fraude ou 
dissimulation dans la déclaration 
des revenus du ménage ou de sa 
composition familiale, elle peut, à 
tout moment, porter le loyer à la 
VLN du logement, augmen- té 
du montant maximal de la cotisa- 
tion de solidarité, lorsque celle-ci 
est due. Cette majoration est 
d’applica- tion immédiate jusqu’à 
la révision suivante. Elle peut 
également être ap- pliquée pour 
toute période pendant laquelle une 
réduction du loyer réel a été 
obtenue indûment 

 

2. En cas de non remise des 

documents lors de la 

révision annuelle des loyers 
Les documents demandés par la 
socié- té doivent impérativement être 
rendus avant la fin du mois suivant 
celui où la demande lui en a été faite. 

 

Si, passé ce délai, la société de 
logement n’est pas en possession de 
ces docu- ments ou n’a qu’une partie 
de ceux-ci, elle envoie, par 
recommandé, une lettre de mise en 
demeure au locataire. 

 

Chaque année, les locataires de la 
Société BinHôme fournissent une 
série de renseignements qui permet- 
tront le calcul du nouveau loyer. 

 

POURQUOI ? 

Le calcul du loyer réel dépend de 
différents paramètres : 
• Ceux qui concernent le logement 

proprement dit : prix de revient 
du bâtiment, niveau de confort, 
… 

• Ceux qui concernent le ménage : 
revenus, composition de la 
famille, enfant à charges, … 

Le but de la révision est d’actualiser 
et de vérifier les données des 
ménages afin que le montant du 
loyer corresponde bien à la réalité de 
chaque famille. 

 

QUE SE PASSE-T-IL  SI 

VOUS NE RENTREZ PAS 

VOS DOCUMENTS OU VOUS 

LES RENDEZ EN RETARD? 

Il est primordial de rentrer les docu- 
ments dans les délais demandés 
pour ne pas perdre vos avantages : 
• Diminution de loyer pour 

chaque enfant à charge, … 

Enfin, en cas de retard, votre loyer 
sera mis à la « VLN », soit la valeur 
locative normale du logement. 

 

QU’EST-CE QUE LA VLN? 

La VLN est un terme couramment 
utilisé dans le cadre du calcul loyer. 
Il signifie « Valeur Locative 
Normale » du logement. La 
Valeur Locative Normale est dans 
un certain sens un montant « 
théorique » qui correspond à 
l’équivalent du loyer de ce logement 
sur le marché locatif privé, tenant 
compte des caractéristiques du bien. 

Le locataire a encore un ultime 
délai de 15 jours pour rendre ses 
docu- ments. Dans le cas contraire, 
la so- ciété portera d’office le loyer 
à la valeur locative normale, 
augmentée du montant maximal de 
la cotisation de solidarité. 

 

Au cas où le locataire réagirait en 
de- hors du délai prescrit, la VLN 
sera due par le locataire jusqu’au 
premier jour du deuxième mois 
suivant la date de réception par la 
société des pièces justificatives. 

 
 

La 
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Quelques dates importantes 

A VOS AGENDAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JANVIER: MODIFICATION DU LOYER 

N’oubliez pas d’adapter le montant de votre loyer suivant le nouvel calcul effectué par la société de logement. 
 

JUIN: DÉCOMPTE DE CHARGES 

Pour calculer vos consommations réelles de chauffage et d’eau chaude, une firme externe (CALORIBEL) relèvera, 
en début d’année, l’index de vos calorimètres. 

Sur base de votre consommation et des provisions déjà payées, un décompte final de charges vous sera envoyé. 
 

JUILLET-SEPTEMBRE : RECOLTE DES REVENUS 

BinHôme envoie à tous ses locataires un formulaire à compléter reprenant les informations relatives à leurs revenus 
et à leur composition de famille. 
Si la société n’est pas en possession du formulaire ainsi que des documents attendus dans les délais, votre loyer sera 
porté à la valeur locative normale (VLN) = augmentation importante de votre loyer. 

 

OCTOBRE: ATTESTATION DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

Les locataires ayant des enfants à leur charge sont invités à remettre auprès de leur société de logement une 
attestation de la Caisses d’Allocations Familiales pour obtenir une réduction de loyer. Si l’attestation n’est pas 
remise dans les délais, aucune réduction ne pourra être accordée. 

 

NOVEMBRE: NOUVELLE FICHE LOYER 

Chaque locataire reçoit sa feuille de calcul du loyer reprenant le nouveau montant du loyer applicable au 1er janvier 
de l’année suivante. Le nouveau loyer est indexé et recalculé sur base de vos revenus et de votre composition de 
famille. 

ASTUCE 

JOINDRE 
BINHÔME 
PLUS 
FACILEMENT 
Rappel : les heures 
de permanences 
téléphoniques 

 

Lundi 9h00 – 11h30 

Mardi 9h00 – 11h30 

Mercredi 9h00 – 11h30 

Jeudi 13h30 – 16h00 

Vendredi 9h00 – 11h30 

02/486.69.00 
Cascade téléphonique 

 

Taper 1 Service Technique 

Taper 2 Candidats 

Taper 3 Locataires 

Taper 4 Comptabilité 

Taper 5 Social 

Taper 6 Autre (Direction ou 

Investissement) 
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Coup de projecteur 

LES PCS KESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connaissez-vous les PCS sur les 
quar- tiers du Merlo, du Homborch, 
d’Akaro- va et du Melkriek? Il s’agit 
de dispositifs mis en œuvre par 
l’ASBL Dynaco où tous les 
habitants peuvent dévelop- per 
leurs projets pour le quartier. Une 
équipe super sympa vous 
accueillera pour vous aider à réaliser 
ensemble l’ac- tion qui permettra 
d’embellir votre lieu de vie, 
d’améliorer le vivre ensemble ou de 
vous rassembler pour formuler des 
revendications si nécessaire. Si 
vous voulez rencontrer vos voisins, 
partager vos loisirs, organiser des 
événements près de chez vous ou 
vous investir pour que les choses 
bougent dans votre quar- tier, 
n’hésitez pas à pousser la porte des 
PCS et à nous interpeller. Beaucoup 
d’actions ont lieu actuellement dans 
les différents quartier. 

 

PCS MELKRIEK 

Au Melkriek, des habitants se 
mobilisent pour améliorer et faire 
vivre le quartier! 

 

A plusieurs, ils ont fait le choix de 
s’at- taquer à la problématique de la 
mobili- té. Après des rencontres avec 
les acteurs concernés, des marches 
pour repérer ce qui posait problème 
et des ateliers pour réfléchir à des 
solutions concrètes, un dossier 
rassemblant leurs constats 

négatifs et des propositions 
d’améliora- tions a été présenté à la 
commune. Tout cela a porté ses 
fruits car aujourd’hui, les premiers 
résultats sont visibles et sont 
encourageants ! N’hésitez pas à 
nous contacter pour vous tenir au 
courant des avancées du projet. 

 

Des habitants se bougent 
également pour faire vivre le 
Melkriek ! Un co- mité des fêtes a 
été créé récemment et a déjà une 
fête à son actif. Vous avez des idées 
à partager, vous êtes prêt à aider ou 
intéressé.e.s de vous inves- tir dans 
le comité ? Faites-nous signe ! 

 

Si vous êtes dans le quartier ou que 
vous y passez, n’hésitez pas à venir 
pous- ser la porte de l’atelier échecs 
et dames qui s’organise à l’initiative 
d’habitants chaque vendredi à partir 
de 14h. Quel que soit votre niveau, 
tout le monde y est le bienvenu! 

 

Dès 16h, l’ambiance change un peu 
et des ateliers sont proposés par des 
habi- tants. C’est l’occasion de 
partager et/ou découvrir des savoirs et 
savoir-faire. D’un projet de 
construction de mobilier en bois de 
palette à un atelier cuisine en pas- sant 
par un atelier informatique, tout est 
possible! Nous c’est Camille et 
Camille! 

Le PCS Melkriek, c’est plein 
de choses encore ! 
Tenez-vous informé.e.s via notre site 

internet www.pcsmelkriek.be ou via notre 

page Facebook. 

 

Où nous trouver ? Au local Ugeux 
rue Georges Ugeux, 1 à Uccle 

 

Comment nous contacter ? 
0483/271.871 
info@pcsmelkriek.be 

 
PCS AKAROVA 

Tout seul on va plus vite, ensemble 
on va plus loin… 

 

C’est la devise du collectif 
d’habi- tants « Tilleuls en fleurs », 
que nous avons accompagné cette 
année. Leur projet consiste à fleurir 
le pourtour de leur logement des 
Tilleuls, pour une ouverture colorée 
et parfumée sur le quartier. Des 
annuelles, des vivaces, des 
fruitiers, des rosiers, des lavandes, 
une spirale aromatique… et des 
bancs pour en profiter. En voici le 
rendu vi- suel. A côté de cela, il 
faudra ajouter les rencontres, les 
nouveaux amis, les fous rires, les 
apprentissages et trans- missions de 
savoirs, les dégustations de 
productions, les compliments pour 

le magnifique résultat. Et les voi- 
là qui en redemandent, en se lançant 
dans un projet de potager collectif 
en hauteur, en 2020. Si cela vous 
tente, contactez-nous. 

 

Akarova, s’est aussi des 
rencontres régulières comme, 
l’atelier artistique du jeudi, l’atelier 
DIY (Do It Yourself) du vendredi, 
l’atelier néerlandais du mardi, 
l’atelier cuisine mensuel… avec 
toujours des habitants du quartier 
prêts à vous transmettre leur savoirs. 

 

D’autres moments, nous permettent 
de travailler, avec les habitants, sur 
des projets d’intérêts collectifs, 
comme les ateliers de constructions 
de projets ou les réunions 
d’habitants. 

 

N’hésitez pas à passer la porte du 
local arc-en-ciel, 21 rue Akarova, 
un de ces mercredis de 16h à 18h, 
l’accueil s’y déroule dans un climat 
décontracté, autour d’une tasse de 
café, de thé... 

 

Notre bureau? 
46 ch. de Boitsfort - 1050 Ixelles 

 

Comment nous contacter ? 
0487/27.85.85 
info@pcsakarova.be 

http://www.pcsmelkriek.be/
mailto:info@pcsmelkriek.be
mailto:info@pcsakarova.be
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PCS MERLO : BIBLIO’MERLO 

C’EST REPARTI! 

Elias et Ayman vous accueillent 
deux mercredis après-midi par mois 
à la Bibliothèque bilingue du 
Merlo. 

 

Venez profiter du cadre cosy et 
d’un large choix de BD, mangas, 
romans jeunesse, albums et livres 
pour les tout-petits. Que ce soit 
pour bouqui- ner tranquillement sur 
les coussins ou pour emporter les 
livres chez soi, la porte vous est 
grande ouverte. 

 

Issue d’un partenariat entre le PCS 
Merlo, la bibliothèque d’Uccle 
Centre et la Bibliothèque communale 
néerlan- dophone d’Uccle, la 
Bibliothèque du Merlo fait office 
d’antenne et propose des livres en 
français et en néerlandais. 

 

Encadrée par deux adolescents 
du Merlo, employés par la 
commune d’Uccle, la Bibliothèque 
du Merlo est ouverte deux fois par 
mois les mercre- dis après-midi de 
15h à 17h. 

 

Outre l’encadrement, Ayman et 
Elias sont en charge de la sélection 
des livres, de l’aménagement de 
l’espace, de la gestion des emprunts 
ainsi que de la publicité liée à la 
bibliothèque. 

 
De plus, ce sont eux qui gèrent le 
re- nouvellement de la sélection des 
livres tous les deux mois. 
Chevauchant leur vélo, ils 
pédalent jusqu’aux biblio- thèques 
chargés d’une bonne centaine de 
livres et reviennent avec une nou- 
velle sélection. Peut-être les avez-
vous déjà croisés dans Uccle ? 

 

La sélection des livres se destine 
prin- cipalement au jeune public de 
3 à 18 ans. Ils sont choisis en 
fonction des de- mandes des enfants 
qui les empruntent et selon les 
conseils des bibliothé- caires. 
Chaque enfant, adolescent peut 
emprunter entre 1 et 5 livres 
(règle flexible) et les garder à la 
maison jusqu’à la prochaine 
ouverture. 

 

Des lectures de contes et des 
spec- tacles pour enfants sont 
proposés ponctuellement par les 
bibliothécaires de la Bib flamande 
et du centre. 

 

Le prochain spectacle est prévu 
pour les vacances de Toussaint. 

 

En résumé Biblio’ Merlo c’est : 

 

Quoi ? Un espace cosy pour lire et 
se détendre encadré par deux 
étudiants souriants 

 
Où ? Au 392 chaussée Neerstalle 
(Local 004) 1180 Uccle. (Bâtiment 
en face de l’arrêt « Merlo » tram 
97 et 82) 

 

Quand? Les mercredis de 15h à 
17h. Prochaines dates d’ouverture 
: 

23 octobre ; 6 et 20 novembre ; 
4 décembre (Les dates pour 2020 
restent à définir). 

 

Combien ? GRATUIT ! 

Pour plus d’informations 
contactez-nous 
Mathilde et Vincent 

0498/54.59.72 
PCS Merlo 

390 chaussée de Neerstalle, bte 023 

info@pcsmerlo.be 

 
PCS HOMBORCH 

Le projet Défilé de mode … c’est 
parti ! 

 
Nous vous présentons le projet de 
dé- filé. L’objectif est de mettre en 
avant les talents des habitants du 
quartier, et de créer des vêtements à 
l’image du quartier et de ses 
habitants. Le défilé de mode aura 
lieu à la fête du Homborch 2020, le 
moment idéal 

 
pour présenter les créations 
uniques, confectionnées et portées 
par des ha- bitants du quartier ! 

 

Nous sommes heureux de vous an- 
noncer que dès ce mois de 
septembre auront lieu des séances 
de couture GRATUITES dans 
votre quartier, dans le cadre de la 
préparation du défilé. 

 

Perrine, professionnelle dans le 
do- maine de la couture vous 
accueille- ra avec plaisir lors de ces 
séances afin de vous guider et 
accompagner l’en- semble du 
groupe dans la création des 
différentes pièces pour le défilé 
tant attendu. Intrigués ? Venez 
donc vous joindre à nous pour la 
première séance Vendredi 20 
septembre à partir de 13h au PCS 
(7 place du Chat Botté). 

 

Alors, envie de partager la 
passion de la couture ? N’hésitez 
pas à nous contacter. Que vous 
soyez un pro de la couture ou tout à 
fait débutant, vous êtes tous et 
toutes les bienvenus ! 

 

Pour nous contacter 
Esther, Jérôme et Kaoutar: 
0484/38.27.58 

info@pcshomborch.be 

7, Place du chat botté, 1180 Uccle 

KO? 

mailto:info@pcsmerlo.be
mailto:info@pcsmerlo.be
mailto:info@pcshomborch.be
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Un peu de culture 

 

TOUS AUX 
MUSÉES 
A l’occasion du 450e anniversaire de 
la disparition de Pieter Bruegel 
l’Ancien, les Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique honorent le 
grand artiste à travers divers 
projets. 

 

450 ans après sa mort, les chefs- 
d’œuvre de Pieter Bruegel l’Ancien 
continuent à nous fasciner. Le 
maître de la Renaissance était un 
observateur attentif du XVIe siècle, 
une période riche et mouvementée. 

 

A NE PAS MANQUER 

 
La collection permanente 

Au Musée Old Masters, vous admi- 
rerez les peintures originales de cet 
artiste de génie. Vous y rencontre- 
rez une foule de personnages, tantôt 
singuliers, tantôt familiers ; tous des 
chefs-d’oeuvre à part entière à 
explo- rer pour la deuxième plus 
grande col- lection du monde ! 

 

NOUVEAU ! 

 
Vidéos immersives 

La Bruegel Box est enrichie de 
deux nouvelles vidéos 
immersives se fo- calisant sur les 
scènes d’ hiver de Bruegel, 
visibles dans la collection des 
MRBAB : le Paysage d’hiver avec 
pa- tineurs et trappe aux oiseaux 
(1565) et le Dénombrement de 
Bethléem (1566). 

 

Parcours famille : 

Destination Bruegel 
Parcourez le musée avec toute la fa- 
mille. Tels des pèlerins, suivez le 
par- cours de la carte et percez le 
mystère 

des oeuvres d’art. Une fois toutes 
les épreuves accomplies, vous 
atteindrez votre destination : 
Bruegel ! 

 

Demandez le «parcours familles» au 

comptoir Bruegel 

 
Découvrez le programme complet 

! Dalí & Magritte 

 
Les Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique consacrent une 
exposi- tion exceptionnelle à 
Salvador Dalí et René Magritte. 
Pour la toute pre- mière fois, les 
rapports et influences entre les 
deux plus grandes icônes du 
surréalisme sont mis en lumière, à 
tra- vers plus de 100 peintures, 
sculptures, photographies, dessins, 
films et pièces d’archives. 

 

ON NE S’ENNUIE JAMAIS 

AU MUSÉE! 

 

Brussels Museums Nocturnes 

Le jeudi 07/11 
Les Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique participent à nouveau 
aux Brussels Museums Nocturnes. 
Cet automne, explorez les maisons-
ate- liers des artistes belges 
Constantin Meunier et Antoine 
Wiertz dans une ambiance feutrée ! 
Musée Wiertz, 07/11, de 17.00 à 22.00 

 
Chiharu Shiota – 

Me Somewhere Else 

du 11/10/2019 au 09/02/2020 
Les installations spectaculaires de 
Chiharu Shiota (Osaka, 1972) trans- 
forment les espaces dans lesquels 
elles se déploient. Me Somewhere 
Else 

(2018), œuvre d’une grande force 
vi- suelle, occupe une place bien 
particu- lière dans la production de 
l’artiste. Elle évoque en effet sa 
lutte contre la maladie, et la 
certitude que son esprit survivra à 
son corps. « Avant qu’on me 
diagnostique un cancer, je pensais 
que si je meurs, tout ce qui me 
concerne va mourir. Mais 
maintenant je sais que seul mon 
corps meurt – mon esprit reste 
ailleurs ». 

 

CONFÉRENCES 

 
Les mardis 01.10 > 10.12 

Découvrez nos cycles de 
conférences animées par des 
professionnels, qui par- tagent avec 
enthousiasme leur savoir. 

 

Arts et droits humains 

15/12/2019 

L’art et les droits humains entrent 
en dialogue lors de cette visite 
commen- tée, créée à l’occasion du 
70e anniver- saire de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. 

 

Le Musée Magritte fête ses 10 ans 

! 

24.11 

Fêtez avec nous ce 10ème anniver- 
saire du Musée Magritte ! Visitez 
gra- tuitement la plus grande 
collection d’œuvres du célèbre 
surréaliste belge et découvrez la 
nouvelle sélection du Musée. 

 

ACTUALITÉS 

 
Prix Goldwasser 

Crééeilyapeu, la Fondation 
Goldwasser a décidé de lancer un 
prix pour soute- nir la création 
contemporaine: le prix 

Goldwasser. Dans le cadre de ce 
prix, la fondation s’associe à deux 
institu- tions majeures dans le 
paysage artistique belge: les Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique 
et WIELS. Pour sa pre- mière 
édition, ce prix d’une valeur de 
10.000 euros est décerné à 
Emmanuel Van der Auwera. Son 
œuvre sera pro- chainement 
présentée aux MRBAB. 

 

Bruegel e l’Italia 

Du 26 au 28 septembre 2019, les 
MRBAB, en collaboration avec 
l’Aca- demia Belgica de Rome et 
l’Università di Genova, organisent 
la conférence internationale 
Bruegel e l’Italia dans la capitale 
italienne. Cette conférence vise à 
réévaluer la rencontre et le dia- 
logue de Bruegel avec l’Italie (il y 
a voyagé en 1552-1554) d’un point 
de vue historico-culturel et à la 
lumière des recherches les plus 
récentes. 

 

Ozya dans les Musées 

Cet été, en collaboration avec 
Sabam for Culture, nous avons 
accueilli Ozya au Musée. Dans 
le Forum, l’impressionnant hall 
central des Musées, l’artiste 
bruxelloise a interprété une 
extraordinaire version acoustique de 
son premier single « Would You 
Remember Me ». Ozya est née à 
Bruxelles sous le nom de 
Mariana Tootsie. Après 15 ans de 
travail dans le circuit du jazz, elle 
sort aujourd’hui son premier EP. 

 

Musées royaux des 

Beaux-Arts de Belgique 

3 rue de la Régence - 1000 Bruxelles 

02/508.32.11 

info@fine-arts-museum.be 

mailto:info@fine-arts-museum.be
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Exposition Antartica Musée des Sciences naturelles de Belgique 

BRRR… QUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXPOSITION DU 
17/10/2019 AU 30/08/2020 

MUSÉE DES SCIENCES 

NATURELLES DE BELGIQUE 

 
Explorez l ’Antarctique comme si 
vous y étiez ! L’exposition 
Antarctica vous emmène en 
expédition en Terre Adélie, aux 
abords de la base fran- çaise 
Dumont d’Urville. Vous êtes prêt ? 
Entrez dans le vestiaire où se 
préparent les plongeurs, avant de 
glis- ser avec les phoques et les 
manchots dans l’eau glacée de 
l’océan Austral. Puis rejoignez-les 
dans les profon- deurs grouillantes 
d’espèces étranges 

 
et magnifiques. De retour à la 
surface, vous voilà au beau milieu 
de la ban- quise, 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 
pay- sage à 360° ! 

 

Antarctica est une exposition 
immer- sive au cœur de ce 
continent exclusi- vement 
accessible aux scientifiques. De 
superbes f ilms 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 terrestre et sous-marine 
du pôle Sud. 

 

Luc Jacquet, le réalisateur osca- risé 
pour son f ilm documentaire La 
Marche de l'empereur, présente 
dans cette exposition deux mondes 
contrastés : un désert de glace 
inhos- pitalier où vivent à peine 
quelques espèces animales – des 
oiseaux et mammifères marins – et 
un monde sous-marin qui regorge 
de vie avec plus de 9000 espèces de 
poissons, mollusques, crustacés, 
coraux... Ses 

 
images impressionnantes et souvent 
uniques vous feront réaliser 
combien l’Antarctique est beau, 
mais égale- ment fragile ! 

 

Venez en famille avec vos 
explorateurs en herbe : un feuillet 
gratuit d’obser- vations et de quiz 
vous est proposé à l’entrée de 
l’expo. 

 

MUSÉUM 
Rue Vautier, 29 
1000 Bruxelles 

02/627.42.11 

 
www.naturalsciences.be 

http://www.naturalsciences.be/
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Recettes 

 
 

 

 

 

POTIRONS & CO 
L’automne est arrivé, avec lui son flot de fruits et légumes de saison, les 
pommes, les courges and co ! Voilà une sélection de recettes d’automne à 
réaliser sans tarder avec vos enfants pour leur faire (re)découvrir certaines 
saveurs d’automne. 

 

1. Une salade de fruits d’automne – www.chabadou.eklablog.com 

2. Des hérissons au chocolat – www.tambouille.fr 

3. Un gâteau au yaourt aux pommes – www.auxdelicesdupalais.net 

4. Un Quatre-quarts d’automne – www.cuisine.journaldesfemmes.com 

5. Des pommes au four, farcies aux spéculoos, amandes, miel et cannelle – 

www.chefnini.com 

6. Courge butternut farcie à la viande hachée – www.marciatack.fr 

7. La soupe de Maman Ours (Soupe au Potiron, Pommes de Terre & Kiri) – 

www.recreatisse.com 
8. Purée gourmande à la patate douce et au Kiri – 

www.kidssophiecuisine. blogspot.fr 

9. Brioche au potimarron – www.petitsbeguins.fr 

10. Manalas de la Saint Nicolas – www.confessionsdunegourmande.com 

11. Gâteau à la citrouille – www.boutdegomme.fr 

12. Crumble d’automne aux pommes et aux poires 

www.grandiravecnathan.com 

13. Le carrot cake de l’automne – www.carnetsparisiens.com 

14. Compote d’automne – www.cuisine-de-bebe.com 

15. Gâteau renversé à la clémentine – www.evacuisine.fr 

 

 

http://www.chabadou.eklablog.com/
http://www.tambouille.fr/
http://www.auxdelicesdupalais.net/
http://www.cuisine.journaldesfemmes.com/
http://www.chefnini.com/
http://www.marciatack.fr/
http://www.recreatisse.com/
http://www.petitsbeguins.fr/
http://www.confessionsdunegourmande.com/
http://www.boutdegomme.fr/
http://www.grandiravecnathan.com/
http://www.carnetsparisiens.com/
http://www.cuisine-de-bebe.com/
http://www.evacuisine.fr/
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