THE DROH!ME GAZETTE

UNE NOUVELLE VIE POUR L’HIPPODROME D’UCCLE-BOITSFORT - SEPTEMBRE’16
ÉDITO

AGENDA

C’EST LA RENTRÉE
CHEZ DROH!ME !
Les bâtiments magnifiquement restaurés de la Grande et Petite
Tribunes ainsi que celui du Pesage sont enfin prêts à vous accueillir
DROH!ME poursuit l’activation du site en prévision de l’ouverture
complète du DROH!ME Melting Park en 2019. Ainsi, l’équipe relance
la Foodtruck Experience, tous les jeudis midis, ou encore
Sport@DROH!ME, une programmation sportive hebdomadaire
(marche nordique, pilates, yoga et golf) pour tous les âges.
A vos agendas !
Le 18 septembre est la date incontournable de la rentrée.
À l’occasion de la journée du patrimoine et sans voiture,
DROH!ME lance le Lazy Sunday, une combinaison inédite de
toutes vos activités plaisirs à l’Hippodrome.
La procédure de permis, où en est-elle ?
L’étude d’incidence environnementale débute ce mois-ci et
durera 6 mois. Des recommandations seront ensuite émises,
sur base desquelles le projet pourra être amendé et soumis
à une deuxième enquête publique dans un an. Parallèlement,
DROH!ME continue de vous informer sur le projet avec ses
Groupes Thématiques. Le premier sur le thème « Nature
& Environnement », s’est déroulé le 6 juin dernier dans une
ambiance conviviale. Le compte rendu complet est disponible
sur notre site, rubrique Actualités. Nous vous convions au
prochain Groupe, « Programmation & Public cible »,
qui se déroulera le mercredi 28 septembre à l’hippodrome.
Rendez-vous donc ce mois-ci pour profiter ensemble du site
et de ses activités !
L’équipe DROH!ME

DIMANCHE
18 SEPTEMBRE
LAZY SUNDAY ET
JOURNÉE DU
PATRIMOINE@DROH!ME
UN DIMANCHE POUR
PROLONGER LES VACANCES
ET SE RESSOURCER
A l’occasion de la journée sans
voiture et du patrimoine,
DROH!ME présente le
Lazy Sunday, un événement
détente et découverte qui
s’adresse en particulier aux
familles.
De 9 à 22 heures,le Lazy Sunday
propose une
combinaison inédite de toutes
vos activités plaisirs en
un seul et même endroit :
le site de l’Hippodrome
d’Uccle - Boitsfort.
Pour les plus sportifs, la
journée s’égaye d’une série de
cours collectifs qui combleront
enfants, adultes et seniors.
Au programme : yoga,
gymnastique d’entretien,
marche nordique,
course d’orientation, demo
stepper, initiation au golf...
Vous êtes plutôt flâneur ?
Rejoignez-nous dès 10h,

à pied ou à vélo, pour savourer
un délicieux brunch en famille,
entre amis ou en amoureux.
Vous découvrirez aussi le Lazy
Market, ouvert de 9h à 19h, où
maraîchers bio et créateurs de
qualité éveilleront vos sens.
Pour les plus curieux,
l’exposition d’art plastique
« Tribune aux artistes » investira
les salles de la Grande Tribune.
Et pour ceux qui veulent tout
savoir sur le patrimoine de
l’Hippodrome d’Uccle-Boitsfort,
des visites guidées seront
organisées le matin et l’aprèsmidi.
Enfin, pour finir ce dimanche
en beauté et toujours en
mouvement, un joyeux concert
rassemblera les plus vaillants
de cette journée autour d’un
dernier verre à partir de 20h.
Soyez curieux !
Soyez indolents !
Rejoignez-nous lors de ce
dimanche exceptionnel !
Programme détaillé
www.drohme.be
rubrique Actualités.
JOURNEE DU PATRIMOINE
LA GRANDE TRIBUNE
N’ATTEND PLUS QUE VOUS
Ça y est ! La restauration par la
Région (Société d’Aménagement
Urbain) des bâtiments de
l’Hippodrome d’Uccle-Boitsfort,
suivie de près par la Direction
des Monuments et Site,
est terminée. La Grande Tribune
se dévoile enfin et illumine le
site.
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THE DROH!ME GAZETTE
DROH!ME MELTING PARK - UNE NOUVELLE VIE POUR L’HIPPODROME D’UCCLE-BOITSFORT - SEPTEMBRE’16

Le 18 septembre prochain,
à l’occasion des journées
du patrimoine, des visites
guidées sont organisées pour
le grand public :
• De 11h à 11h45, vous
pourrez accompagner
l’historienne Odile De Bruyn
qui racontera la vie du site à
travers les époques.
• De 16h à 16h45, venez
prendre connaissance de
l’histoire de l’aménagement
des bâtiments principaux
du site grâce à Julie
Scandolo, architecte
en charge des travaux
de rénovation.

FRIENDS@DROH!ME
Félicitations ! Vous êtes déjà
nombreux à avoir rejoint les
Friends@DROH!ME qui
rassemblent les amis et
sympathisants du projet
DROH !ME Melting Park avec
la volonté de créer, ensemble,
une nouvelle dynamique pour
l’Hippodrome d’Uccle Boitsfort. Friends@DROH!ME
offre à ses membres

deux ans et mené en parallèle
de la procédure de demande de
permis pour le projet DROH!ME
Melting Park. Dans ce cadre,
trois Groupes Thématiques
sont programmés :
« Nature & Environnement »,
« Programmation & Public cible »
et « Mobilité & Accessibilité ».

une occasion unique de
participer à l’activation du site.
Dès le 18 septembre prochain
à l’occasion du Lazy Sunday,
DROH!ME offre à ses friends
la possibilité d’inviter,une
personne de leur choix
et de ne payer qu’une place
pour 2 personnes pour
participer aux cours collectifs
de yoga, marche nordique...
Pas encore Friends ?
Inscrivez vous en ligne :
www.drohme.be/fr/inscription/
friends
CONTACTS >
friends@drohme.be
INFOS PRATIQUES
Le dimanche 18 septembre
De 9 à 22h
Cours collectifs : 6€/heure
Initiation gratuite au Golf
Visites guidées gratuites
Programme détaillé
www.drohme.be
rubrique Actualités
ACCÈS >
53 chaussée de la Hulpe
1180 Bruxelles
CONTACT >
info@drohme.be
Pour tout renseignement
concernant l’occupation
de la Grande Tribune :
FKnapen@drohme.be

GROUPES THÉMATIQUES
COMPTE RENDU
DU GROUPE THÉMATIQUE
« NATURE & ENVIRONNEMENT »
DU 6 JUIN DERNIER
L’équipe DROH!ME poursuit
le processus de concertation
publique entamé il y a plus de

Le 6 juin dernier, la soirée
« Nature & Environnement »
s’est déroulée au Brussels
DROH!ME Golf Club, en
présence de représentants de
Bruxelles Environnement, où
ont été traitées les questions
relatives au plan de gestion
environnemental du site, ainsi
qu’à l’entretien et la gestion
des espaces verts et forestiers.
Le sujet de l’éco-labélisation
du golf par l’équipe DROH!ME
a notamment été évoqué. Le
compte rendu complet de la
soirée est disponible sur le site
www.drohme.be
rubrique Actualités.

SPORT@DROH!ME
PROGRAMME DES ACTIVITÉS
SPORTIVES POUR TOUS
LES ÂGES
Pour tous les cours :
rendez-vous à l’Auvent
du Grand Parking DROH!ME
(En face du 11 chaussée de la
Hulpe - Uccle)
Programme complet
www.drohme.be
rubrique Actualités
Marche Nordique
Nordic Fitness Center Brussels
0486 70 75 10 - www.nfcb.be
Pilates
Violette Tricot - inscription
info@violettetricot.com
0495 29 60 66
Yoga
Yoga Room Brussels
www.yoga-room.be/workshops
Activités seniors
Gym entretien Sénior, Marche
Nordique Sénior, Yoga Sénior
Gymsana www.gymsana.be
0492/73.05.68
ou info@gymsana.be
Initiation gratuite au golf
Réservée aux personnes n’ayant
jamais joué au golf.
Dimanche 25 septembre
de 12h00 à 13h30
Dimanche 9 octobre
de 12h00 à 13h30
Inscription obligatoire
02 672 22 22 ou info@bdgc.be

Le prochain Groupe Thématique
« Programmation & Public cible »
se déroulera à l’hippodrome le
mercredi 28 septembre 2016.
On y répondra aux questions
relatives aux activités sportives,
culturelles, événementielles
et HORECA. Quant au, dernier
Groupe Mobilité & Accessibilité,
il se déroulera le 24 octobre 2016.
Pas encore inscrit ?
Il n’est pas trop tard,
écrivez-nous à info@drohme.be

FOOD TRUCKS
EXPERIENCE
DÉCOUVRIR, DANS UN CADRE
BUCOLIQUE, LES SPÉCIALITÉS
LOCALES ET DE SAISON
Tous les jeudis, de 11h30 à 14h,
un restaurant mobile s’installe à
l’Hippodrome d’Uccle - Boistfort
en face de la Grande Tribune.
Programme détaillé sur le site
www.drohme.be
rubrique Actualités.

Suivez l’actualité DROH!ME sur www.drohme.be - #Drohme et notre page Facebook

E.R./V.U. : Michel Culot - Chaussée de la Hulpe, 53A - Terhulpensesteenweg - Bruxelles 1180 Brussel

Fraichement restaurée au
niveau de son enveloppe,
la Grande Tribune est
réhabilitée dans le respect
de son volume. D’ici à son
aménagement complet, elle
est, dès à présent disponible
pour des activités culturelles,
séminaires, workshops...
ou tout type d’activités sociales.

