Ganshoreninfo/n°4
www.ganshoren.be

08/2008

Bulletind’informationdel’AdministrationCommunale140avenueCharles-Quint,1083Bruxelles024651277

MARChÉANNUEL/P5

SOIRÉE
MULTICULTURELLE/P4

JOURNÉESSPORTIVEET
DELASANTÉ/P7

e.r.:m.carthé-av.charles-quint,140-1083bruxelles
Editeur responsable : Michèle Carthé, av. Charles Quint, 140 à 1083 Ganshoren

Plein d’idées pour
la rentrée !

Ganshoreninfo/n°4-08/2008

sommaire



Ê
 

Page 
-Conseilcommunal

Ê
 
 
 

Page 3
-MotdelaBourgmestre
-Semainedeladémocratie
locale
-Police

Ê
 
 
 

Page 4
-Prévention
-Affairessociales
-Classesmoyennes

Ê
 
 
 

Page 5
-Animationsurbaines
-Environnement–Propreté
publique
-Mobilité

Ê
 

Page 6
-Troisièmeâge

Ê
 
 

Page 7
-Sports
-Santé

Ê
 
 
 
 

Page 8
-Emploi
-Famille
-Petiteenfance
-Jeunessefrancophone

Ê
 
 

Page 9
-Jeunessefrancophone
-Culturefrançaise

Ê

Page 10
-Vielocale

Ê

Page11
-Vielocale

Ê

Page 1
-Collège

CoNseiL CommUNaL
séancedu26juin2008
ajoutsaurèglement
contrat-programme
généraldepolice(r.g.p.) 2009-2012pourle
centreculturel“lavilla”
Les conseillers communaux ont approuvé
l’ajoutdetroisnouvellesdispositionsdans
leR.G.P.:
>interdictionderecouriràdesdispositifsde
type“Mosquito”visantàincommodercertaines catégories de personnes dans l’espacepublic,souspeined’uneamende;
>l’obligationd’afficherlemontantdesloyers
et charges communes lors de la mise en
locationd’unlogement,souspeined’une
amendeadministrativede50€;
>l’obligationpourlespropriétairesdechiens
d’être en possession de sachets permettantderamasserleséventuellesdéjections
deleuranimal,souspeined’uneamende
administrativedemaximum100€.

sécuritéetprévention:
reconductiondes
subsidesrégionaux
L’aide octroyée par la Région bruxelloise
dans le cadre du Contrat de Prévention
(205.890,43 €) ainsi que du Plan Sécurité
(104.725,16 €) est reconduite pour l’année
2008.Cesoutienpermetàlacommunede
disposerd’uneéquipedegardiensd’espacespublics,d’éducateursetdemédiateurs
danslesdomainessocialetscolaire.

miseensensunique

Quelquesruesontfaitl’objet
d’unemiseensensunique:
ruedesFranchises,closSaint-Martin,rue
GuyMottardetrueLéonMatheys.

Le Conseil communal a ratifié le contrat
de programme 2009-2012, déjà approuvé
par l’Assemblée générale de “La Villa” et
qui lie le centre culturel, la commune de
Ganshoren et la Communauté française
jusqu’en2012.
Cecontratdéterminelesfutursaxesprioritaires:favoriserlaparticipationcitoyenne,
partager le savoir et le savoir-faire, promouvoir la créativité et la convivialité. La
commune confirme son soutien financier
ainsi que la mise à disposition d’infrastructurescommunalesaubénéficeducentreculturel.

aménagementd’un
terraindefootballen
gazonsynthétique
Les conseillers communaux ont approuvé
laréalisationd’uneétudepourl’aménagementd’unterraindefootballengazonsynthétiqueàl’arrièreduHalldesSports(rue
Roobaert).L’aménagementd’untelterrain
pourrait être subsidié à hauteur de
60%parlaRégion
bruxelloise.

positiondelacommuneparrapportauprojetdetram9

Letram9estunprojetdelaRégionquiviseàassurerunejonctiondirecteentreSimonis,lehautde
JetteetleHeysel.LamotionapprouvéeenConseilcommunal,quantàelle:
>estimeplusadéquatlepassagedutracéparl’avenuePoplimont,
>jugeutiled’examinerl’opportunitéd’assurercetteliaisonparunbusensitepropreàhautniveau
deserviceplutôtqueparletram,
>affirmequeleréaménagementdel’avenueCharles-QuintconstitueunobjectifbienplusprioritairepourfavoriserlamobilitédansleNord-OuestdeBruxelles.
SileGouvernementbruxelloisadécidéle3juilletdernierdeprivilégierlajonctionpartrampassantparl’avenuedeJette,laréalisation
duprojetdevraencoresuivrelaprocédured’obtentiondesdiverspermisd’urbanisme.Parailleurs,leréaménagementdusquaredu
Centenaireestacquis,ainsiquelelancementprochaind’uneétudequantauréaménagementdel’avenueCharles-Quint.

Le moT De La BoUrgmesTre
Al’heureoùlesphotosdevacancesserangentdans
lesalbumssouvenirs,lesactivitésderentréesepréparent activement : le marché annuel, la journée
sportive, les écoles de devoirs et autres activités
extrascolaires,sansoublierl’excursionannuellede
nosaînésàlaCôte.
Comme chaque année, le marché annuel sera le
rendez-vousincontournabledumoisdeseptembre.
Vous pourrez y flâner en famille et y rencontrer
amis,voisinsoucollègues.Demultiplesanimations
sont prévues et chacun y trouvera son compte :
brocantes, manèges, animations musicales, etc. La
policeseraégalementprésente,entouteconvivialitébiensûr,poureffectuerquelquesdémonstrations
et sensibiliser les citoyens au respect des consignes
desécurité.Un“EspaceRencontre”offriral’occasion

de vous informer et de faire connaissance avec les
responsables du tissu associatif de Ganshoren, ainsi
qu’aveclesservicescommunaux.
N’hésitezdoncpasànousrejoindre:bonnehumeur
etplaisird’êtreensembleserontassurémentaurendez-vous.

Michèlecarthé/
BourgMestredeganshoren

Adressonsenfintousnosencouragementsauxenfants
etauxjeunesquiretrouventlesbancsdel’école,sans
oublier leurs enseignants et professeurs dévoués qui
lesaccompagnenttoutaulongdel’année.
Bonnerentréeàtous!

semaineeuropéennedeladémocratielocale
Danslecadredelasemaineeuropéennedeladémocratielocale(du13au19octobre2008),les19communesbruxelloises
ontprévud’organiserunemultituded’activitésvisantàsusciterl’intérêtetlaparticipationdeleurshabitants.
AGAnshoren,unforumcitoyensetiendrAàlAmAisoncommunAle,
lemercredi15octobre2008àpArtirde14h00.
Ceseral’occasiondeprésenterlesservicescommunauxetdeprocéderàunéchangedevues,enprésencedemandataires.Onpourray
abordertoutcequirelèvedeprèsoudeloinàlagestiondelacommuneetàl’intérêtpublicengénéral,entouteconvivialité.
Vousêtestoutesettouscordialementinvitésenvotremaisoncommunale!
RENSEIGNEMENTS

/

CABINET DE LA BOURGMESTRE

/



02 464 95 70

police:rencontresavecleshabitants
CommerelatédansledernierBulletincommunal,deuxrencontresentreleshabitantsetlapoliceontétéprévuescetteannée,afinde
permettreauxhabitantsd’aborderlesquestionsdesécuritéavecleurpolicelocale.Lapremière,concernantlesecteur“Heideken”s’est
dérouléele18juindernier.
lAseconderencontre,consAcréeAusecteur“riVieren”,setiendrAlemercredi15octobre2008
à20h00(AuhAlldessports,rueVAnderVeken,114)
Pourmémoire,lesecteurRivierencomprendlesquartiersOuestdelacommune:MariedeHongrie,NeufProvinces,ParcAlbert,Réforme,
Charles-Quint(àpartirdel’avenuedeVillegas),VanOverbeke(àpartirdurond-pointdelaLiberté),rueCommunaleetDrèvedelaCharte.

/

CABINET DE LA BOURGMESTRE

/

02 464 95 70

Afindeprépareraumieuxcetterencontre,nousinvitonsleshabitantsdusecteurRivierenàrenvoyerletalonci-dessous
auCabinetdelaBourgmestreouparFAXau024657373ouparcourrielàbourgmestre.g@ganshoren.irisnet.be.
RENCONTREAVECLAPOLICEETLESHABITANTSDUSECTEURRIVIEREN

Nom: 









Prénom:

Adresse:



















à1083GANSHOREN

J’assisteraiàlaréuniond’informationaveclapolice.Jesouhaiteraisyvoiraborderplusparticulièrementlesquestionssuivantes:
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PréveNTioN / affaires soCiaLes / CLasses moyeNNes
PréveNTioN
uneécoledesdevoirspour soireemulticulturelle:
lesélèvesdusecondaire
célébrerladiversitédelacommune
La culture est une richesse qui gagne
à être partagée. C’est pourquoi le
ServicePréventionaleplaisirdevous
convieràla7èmeéditiondesasoirée
multiculturelle,lesamedi15novembre
2008àpartirde18h45.
Letempsd’unesoirée,leHalldessports
deGanshorensetransformeraenune
En plus d’un soutien dans plusieurs véritableoasisculturelle:concertafrimatières,commelesmathématiqueset cain,contebelgeetmusiqueorientale
le néerlandais, ce projet permettra aux serontnotammentdelapartie.
jeunes de 12 à 20 ans de participer à
diversesactivitésculturellesetsportives.
Organisée par l’axe “médiation scolaire”duservicePrévention,cettenouvelleécoledesdevoirsoffreauxélèves
ganshorenois un espace où ils pourront s’épanouir, découvrir, s’informer
ettravailleraveclesoutiend’uneéquipedynamiqueetpluridisciplinaire.

Prix:5€parpersonneet3€sivous
venez habillé en tenue traditionnelle
devotrepays.
INSCRIPTIONS ET PAIEMENT AU SERVICE DE
PRÉVENTION
N ° 48

/

/

AVENUE CHARLES - QUINT

02 424 02 22

Attention,lesplacessontlimitées!

Prix:30€parsemestrepourlesélèves
qui habitent Ganshoren et 45 € pour
lesautres.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

/

LE MÉDIATEUR SCOLAIRE , LIONEL MERCKX

/

02 600 25 86 OU 0497 52 97 05

Enviedevousinvestirdansleprojet?
Nouscherchonsencorequelquesbénévoles motivés pour prendre part aux
activités, essentiellement pour aider
lesjeunesàfaireleursdevoirs.

affaires soCiaLes

CLasses moyeNNes
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aveclaregion,ganshorensoutientlescommerçants

4

LaRégiondeBruxelles-Capitaledispose
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS / SERVICE
de divers outils et programmes visant
DES CLASSES MOYENNES / AV . DE VILLEGAS ,
àsoutenirlescommerçants,lesPMEet
31 ( 2 ÈME ÉTAGE ) / 02 425 10 81
les indépendants. Une brochure pré
sentant l’ensemble de ces dispositifs
Enfin,dèscetterentrée,un“ombudsest disponible auprès du service des
mancommerce”seraactifsurles
Classesmoyennes.
communesdeGanshorenetBerchemPar ailleurs, le Gouvernement bruxel- Sainte-Agathe.Interlocuteurunique
lois et l’ Union des Classes Moyennes àl’écoutedescommerçantslocaux,
ontmissurpiedunprogrammebapti- sonrôleestdelesaiderenleurprodisé“Commerce2020”.Concrètement,il guantdesconseilspratiquesoujuridis’agitdesessionsdeformationsgratui- ques,etmêmepourl’organisationde
tes destinées aux commerçants, indé- manifestations.N’hésitezdoncpasàle
pendantsetdirigeantsdePME.Lesdif- consulter.
férentsmodulessedéroulerontentrele
15septembreetle1erdécembre2008.

RENSEIGNEMENTS
MOYENNES

/

/

SERVICE DES CLASSES

02 600 25 08

interventionannuelledans
laconsommationd’eau,
degazetd’electricité.
Rappel-L’Administrationcommunale attribue une allocation-ristourne,
souscertainesconditionsderevenus,
aux:
>famillesnombreuses,
>familles avec deux enfants dont
l’unesthandicapé,
>personnesbénéficiairesdurevenu
d’intégrationsociale,
>et à certaines personnes handicapées.
Datelimitepourintroduireles
demandes:LE28NOVEMBRE2008
RENSEIGNEMENTS

02 464 05 20

/

02 464 05 18 ET

aNimaTioNs UrBaiNes / eNviroNNemeNT / moBiLiTé
aNimaTioNs UrBaiNes
marchéannuelles13et14
septembre2008-
ganshorenenfête
Ouvertureofficiellelesamedi
13septembreà10h00.

des personnes âgées, de l’environne- Moulbaix,PodiumKaraoké,etc.)quele
ment,etc.(samediuniquement).
dimanche(WallacePipeBand,Fanfare
>Nouveauté:brocantegratuitedédiée deHuissignies,etc.).
aux enfants, sur le parking rue Zeyp.
Jouetsetvêtementspourenfantsuni- RENSEIGNEMENTS / SERVICE DES
quement!(Réservation:02/425.10.81).
ANIMATIONS URBAINES / 02 600 25 08 OU 02
425 10 81

/

COURRIEL

:

gesselinckx@gans-

Diverses animations musicales et de horen.irisnet.be
Auprogramme:
>Maxi brocante : dans les rues de ruetantlesamedi(SaxàFond,Fanfarede
l’Eglise St Martin, Zeyp, Beeckmans,
Amaryllis, Doulceron, Sgt. Sorensen,
Abeels, A&M Hellinckx (jusqu’à la
ruedesJonquilles)etlesavenuesdu
Cimetière et Charles Quint (pas de
réservation pour les emplacements
delabrocante-tarif:3€/mètre).
>Kermesse:attractionsforaines.
>ClownBallon.
>Expositiondepetitsélevages:parking
rueZeyp.
>Promenade gratuite en tram à chevauxetponeys.
>Espace Police : Parking piscine : voimoBiLiTé
ture-tonneau, démonstrations par
lesmaîtres-chiens,etc.
21septembre2008:
>E space Rencontre : présentation
dimanchesansvoiture
des services communaux et d’associationsactivesàGanshorendansles
domainesdelajeunesse,dessports,
Auprogrammedesactivités
proposéesparlacommune:

objetsencombrants

Une campagne de propreté sera
également organisée la semaine du
Unconteneurestmisàladisposition 6 octobre 2008. Concrètement, un
des habitants de Ganshoren, avenue conteneur sera mis à la disposition
du Cimetière, 22, pour le dépôt d’ob- des habitants de 8h00 à 17h00 en
jetsencombrantsenquantitélimitée. différentsendroitsdelacommune:
>lundi6/10:ParvisSainte-Cécile
Quand?Lasemainedupremierlundi >mardi 7/10 : avenue des 80 Hêtres
du mois et la semaine du troisième
(plainedejeux)
lundi du mois (de 7h30 à 12h00 et de >mercredi8/10:rueDeBast(parking)
12h45 à 15h30), le samedi de 9h00 à >jeudi 9/10 : angle avenue de l’Expo12h00.
sitionuniverselle/rueVervaeck
>vendredi10/10:Pl.Fabiola(parking)
Attention,lesbriquaillonsetles
déchetsvertsneserontpasacceptés!

- 10km à vélo à travers Ganshoren
(départ individuel de 9h à 13h au
départdelaplaceGuidoGezelle);

Le programme des activités prévues
dans les 18 autres communes de la
Région est renseigné dans le “Guide
de la Mobilité” disponible auprès de
l’administrationcommunale.
Pourinformation:Toutedemande
dedérogationdoitêtreadresséepar
écritauservicedesTravauxPublics
delacommuneetseraexaminéeau
casparcas.
RENSEIGNEMENT

/

SERVICE DES TRAVAUX

PUBLICS , AVENUE CHARLES - QUINT 140

02 464 05 47

/
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eNviroNNemeNT – ProPreTé PUBLiqUe

- 8km à pied à travers Ganshoren
(départ individuel de 9h à 13h au
départdelaplaceGuidoGezelle);
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Troisième âge
seniorclub
DanslecadreduSENIORCLUB,leServiceduTroisièmeAgevouspropose:

UNEJOURNÉECULTURELLEÀLIÈGE
lemardi30septembre2008
Programme:
>08h00:départdubassindenatationdeGanshoren
>Matinée:visiteguidéeduMuséeTchantchès+Spectacle
demarionnettes
>12h15:repasaurestaurant“leCoq”(3services)
>Après-midi:visiteguidéedel’expositionSERRURIERBOVY
(ArtNouveau)auParcdelaBoverie
>17h00:Tempslibre
>18h00:RetourversGanshoren.

UNREPASDEMOULES
auRestaurant“DeZwalmkoets”àMunkzwalm
levendredi3octobre2008
Programme:
>10h30:Départdubassindenatation
deGanshoren
>16h00:RetourencarversGanshoren


INSCRIPTIONS

/

VENEZ VOUS INSCRIRE ET PAYER VOTRE PARTICIPATION

DE 36 EUROS ( BOISSONS NON COMPRISES ) AU SERVICE TROISIÈME
ÂGE , AVENUE CHARLES - QUINT , 140
RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE

INSCRIPTIONS

/

/

NOUS N ’ ACCEPTONS AUCUNE

VENEZ VOUS INSCRIRE ET PAYER VOTRE PARTICIPATION

DE 45 EUROS AU BUREAU DU SERVICE TROISIÈME ÂGE, AVENUE CHARLESQUINT, 140

!

/ NOUS N’ACCEPTONS

AUCUNE RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE

!

pavillonpourletroisièmeâge“lacharnière”
Lesjeuxdecartesvousintéressent?Rejoignezl’undesdeuxclubsdelacommune.

WhISTCLUB“LAVILLA”

BRIDGECLUB

Lejeudewhistfavoriselamémoireetlavivacitéd’esprit.Il
estparticulièrementrecommandépourlesseniors.
Si vous désirez passer quelques heures dans une ambiance agréable et établir des contacts sociaux enrichissants,
n’hésitezpasànousrejoindre,mêmeenspectateur.
>Quand?Lemardietlejeudidechaquesemainede14h00
à18h00
>Où?Dansleslocauxdelafermette“LaCharnière”,située
rueVictorLowetn°9
>Prix?Unecotisationannuellede5eurostientlieud’affiliation.

Si vous êtes intéressé par le Bridge,
joueur confirmé ou débutant, venez
nousrejoindreetdéployervostalents
(tournoisparpaireten“duplicate”)
>Quand ? Les lundis et vendredis de chaque semaine à
partirde19h30.
>Où?Dansleslocauxdelafermette“LaCharnière”,située
rueVictorLowetn°9.

RENSEIGNEMENT

RENSEIGNEMENT

/ FERDINAND

ITTERBEEK

/ 02 425 97 74 OU 02 522 23 55

/ JEAN SCHAUS / 02 428 37 70 (ENTRE 20H00 ET 21H00)
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sportspourlesseniors
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Nouveau-Coursd’aquagympourlesplusde55ans.LeServicedesSportsetleServiceduTroisièmeAgeproposent
auxplusde55anslapossibilitédeparticiperàdescoursd’aquagym.
>Quand?Lesmardis23-30septembre,7-14-21octobre,4-18-25novembreet2-9-16décembre2008.
>Où?AlapiscinedeTernat
>Programme?•14h15:DépartduHalldesSportsdeGanshorenenautocar.Natationlibrependantunedemiheureet
coursd’aquagympendantunedemiheureOUnatationlibrependant1heure.

•16h20:RetourversGanshoren
>Prix:25€(sériede5coursenseptembre-octobre)et30€(sériede6coursennovembre-décembre),comprenant
letransport,l’entréeàlapiscine,l’assuranceaccidentscorporelsetlecoursd’aquagym.Uncertificatmédical
d’aptitudephysiqueserademandé.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

/

SERVICE DES SPORTS

/

RUE VANDERVEKEN 114

/

02 468 23 27

sPorTs / saNTé
sPorTs
journeéesportivegratuite
Samedi20septembre2008

torun”),techniquedecirque,château
gonflable, air track, tables d’échecs,
jeux anciens, parcours enfants, visite
dustanddetir,etc.
Sans inscription préalable : une carte
de participation vous sera remise sur
place. Si vous participez à au moins
5 activités (3 pour les –6 ans), vous
pourrezpeut-êtreremporterunprix.

>entre13et17heures
Halldessports–rueVanderveken,114
Plusde30sportsetanimations,avec > à 17.30 heures REMISE DES PRIX &
TROPhEESSPORTIFS
démonstrations,pourtoutâge
Aérobic et gym d’entretien, danse de
salon,danseorientaleetbreakdanse, RENSEIGNEMENTS / SERVICE DES SPORTS /
divers arts martiaux, volley, basket, 02 468 23 27
gymnastique sportive, jogging (“Start

saNTé
journéedelasanté–secoursetprévention

Organisée à l’initiative de la CroixRouge, en partenariat avec la commune, cette journée se déroulera le
samedi 18 octobre 2008, de 10h00
à 18h00, au Hall des Sports (rue
Vanderveken,114).

baldessports

les Alcooliques anonymes, Alzheimer
Belgique,etc.

avecspectacledeJ.F.DAVIDetDJ
Samedi4octobre2008
àpartirde21h00
HalldessportsdeGanshoren
salleculturelle
rueVanderveken,114
Entrée:5e
RENSEIGNEMENTS

/

/

SERVICE DES SPORTS

02 468 23 27

promenadesante-
découvertedeschampignonsauboisdulaerbeek

Après une courte introduction au
Leprogrammedétailléestdisponiblesur
monde des champignons (généralités,
demande.
origine, reproduction, mode de vie,
toxicologie,critèresdedétermination),
RENSEIGNEMENTS / SERVICE DE LA SANTÉ /
lapromenadedébuteradansleboisdu
Diverses animations pour petits et 02 425 10 81 OU 02 600 25 08 /
Laerbeek, à la découverte des princigrands sont au programme : visite cocoesens@ganshoren.irisnet.be /
pauxtypesdechampignons.Auretour,
d’ambulance,démonstrationdestech- CEDRIC BLARIAU ( CROIX - COUGE )
/
vers17h00,unpotageauxchampignons
niquesdesecourisme,utilisationd’un
0498 530 772 /
seraoffertàtouslesparticipants.
défibrillateur,initiationauxgestesde
journeedessecours@hotmail.com
premiersecours.
>Pourlesseniors:jeudi9octobre2008à

14h00(rendez-vousauHalldesSports).
Une collecte de sang sera organisée,
>Pourlesfamilles:dimanche12octobre
ainsiquedeuxconférences:lapremière
2008à14h00(rendez-vousauHalldes
portantsurlesgrandsbrûlés,laseconde
Sports)
surleserviceTélé-secours.
Inscriptions auprès du service du
Troisième âge (av. Charles-Quint, 140,
Différentsservicescommunauxd’aide
rez-de-chaussée) ou du service de la
àlapopulationserontégalementpréSanté(av.deVillegas31,2èmeétage).
sents,telsquelesservicesPrévention,
Participation:enfants1€etadultes2€.
Télé-secours, Aides familiales et
Seniors,ainsiquedesassociationsprésentes dans notre commune, comme

RENSEIGNEMENTS

02 425 10 81

/

SERVICE DE LA SANTÉ

/

Ganshoreninfo/n°4-08/2008

>entre10et13heures
Joggingpourenfantsetadultes
Départ:rueauBois-Ganshoren

Départs prévus à 10h00 pour les
enfantsetà11h00pourlesadultes.
Une surveillance est assurée pour les
enfantsdescoureurs.
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emPLoi / famiLLe / PeTiTe eNfaNCe / JeUNesse fraNCoPhoNe
famiLLe

emPLoi
coursdenéerlandais
Les cours de néerlandais (modules débutant et avancé) ont toujours lieu à raison
de deux matinées par semaine. La session reprendra le lundi 1er septembre 2008.
Le module débutant aura lieu les lundis et jeudis matins et l’avancé les mardis et
vendredismatins.
RENSEIGNEMENTS

/ SERVICE

DE L ’ EMPLOI , AV . DE VILLEGAS , 31 ( 2 ÈME ÉTAGE )

/

02 425 10 81

ateliercouture
etstylisme
L’ateliercoutureetstylismevousinviteàsondéfiléannuelquisetiendrale
vendredi3octobreà20h00enlasalle
du Conseil communal de Ganshoren.
(entréeparl’avenuedeVillegas).
Cet atelier de couture et de stylisme
est organisé par la commune. Vous
pouvezycréervospropresvêtements,
lesréaliseretexpérimenterlesdétails
difficilessousladirectiond’unprofesseurvigilantetcompétent.
RENSEIGNEMENTS

/

L ES COURS SE DON -

NENT LE LUNDI DE 10 H 15 À 12 H 15 OU DE

VoicinosélèvesquisuiventchaquesemainelescoursdeNéerlandais.Enfindesession,ilsreçoiventundiplômeagrééparl’école“Lethas”.Toutesnosfélicitations!

PeTiTe eNfaNCe

19 H À 21 H / DÉBUT DES COURS LE LUNDI
08 SEPTEMBRE 2008 / AU P AVILLON P.
V AN L EEUW , P LACE G UIDO G EZELLE 26
( DERRIÈRE ‘ LA V ILLA ’) / 02/469 18 16

JeUNesse fraNCoPhoNe

le“clubkangourou”
etle“baby-club”vous
invitentafêterleur
anniversaire

Ganshoreninfo/n°4-08/2008

La Commune se prépare à fêter les 15
ansdu“ClubKangourou”,espacerencontresdédiéauxenfantsdemoinsde
3 ans accompagnés d’un adulte, ainsi
que les 25 ans de la halte-garderie
“Baby-Club”.
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Le vendredi 21 novembre 2008, une
conférence sera donnée par Philippe
Béague, de la Fondation Dolto, sur le
thème “Quels repères pour grandir
aujourd’hui?”.Diversesanimationset
portes ouvertes sont prévues pour le
samedi22novembre2008.
PROGRAMME COMPLET

/ 02 464 95 73

Tuasentre8et12ans?
Tuasenviededécouvrirlemondedesadultestelquetunel’asjamaisvu,departiciperàlavieprofessionnelled’unfleuriste,d’unapiculteur,d’unpolicier,dedécouvrir
lescoulissesdelaRTBF,d’apprendrelefonctionnementd’unservicecommunal?

>Quand?Lesamedi18octobre2008(entre8h30et17h00)
>Où?Rendezvousaux“Tarins”

Inscris-toi avant le 3 octobre 2008 à la journée “Place aux Enfants” au service
Jeunesse:02/464.05.55

Pour accompagner les groupes d’enfants de 8 à 12 ans, nous collaborons avec des
“PASSES-MURAILLES”. Les passes-murailles sont des guides et accompagnants qui
vont orienter les enfants d’une activité à l’autre. Ce sont aussi des animateurs
enthousiastesquistimulentetmotiventlesenfants.
>Intéressés?
CONTACTEZ LE SERVICE JEUNESSE

/ 02 464 05 55

JeUNesse fraNCoPhoNe / CULTUre fraNçaise
JeUNesse fraNCoPhoNe
quepeut-onfaireaprèsl’école???
MERCREDICULTURE

ÉCOLEDESDEVOIRS(niveauprimaire)
“LeJardinduSavoir”
etAteliersdécouvertesàthèmes
aprèslesdevoirs

Pourles6-8ans:découvertedel’Artetde
laCulture.
Pourles9-12ans:sports,loisirsetCulture.
Prix:90€du10/09au17/12(Ganshoren)
105€du10/09au17/12(horsGanshoren)

Prix:70€parannéescolaire(goûteret
sortiemensuellecompris)
90€pourlesenfantshorsGanshoren

NATATION

MERCREDIRÉCRÉATIF

Pour  les enfants de 6 à 12 ans, dès le
mercredi10septembrede14hà16h30au
prixde3€parmercredi.

Pourlesenfantsde6à8ans.
Prix : Pour les 10 mercredis du 8/10 au
17/12:30€(enfantsdeGanshoren)/40€
(enfantshorsGanshoren).

Etaussi:“GrainesdeChampions”,“AtelierCirque”et“AtelierThéâtre”.
Demandezlefeuilletavectouteslesinformationspratiques.
RENSEIGNEMENTS

/

SERVICE DE LA JEUNESSE FRANCOPHONE

/

accueiltempslibre
àganshoren

Le nouveau feuillet d’informations
de la Coordination Accueil Temps
Libreestdisponible!
Ilrépertorielesorganismesquiproposent des activités extrascolaires
auxenfantsde2ansetdemià12ans
àGanshoren.
RENSEIGNEMENTS

/

02 464 95 73

02 464 05 55

CULTUre fraNçaise
journéesdupatrimoine

Cette année, nous vous proposons une nouvelle formule, le
dimanchematin:petit-déjeunersuividelaprojectiondesfilms
duCycleDécouverte.Deuxséancessupplémentairesvoussont
proposées:laGéorgieduSudetlePérou.
Quand?le23novembreetle15févrierdès9h00
Où?SalleculturelleduHalldesSports-rueVanderveken,114
Prix?7€-6€(seniorsouétudiants)parséance,petitdéjeuner
inclus.

francoismaillot:théâtre-debat

Les services de la Culture et de la Prévention vous présentent
“FrançoisMaillot”,unspectaclegratuitsurlethèmedel’identité.
Ilserasuivid’unerencontredébatentrelesacteursetlepublic.
L’événement se déroulera le vendredi 24 octobre à 20h30 à la
salleculturelleduHalldesSports(rueVanderveken,114).
Lesujetdelapièce:quesignifie,aujourd’hui,êtrebelge,français,allemand,polonais,etc.?Commentnepasperdresesracinesetcellesdesesparents,lorsqu’on«adopte»lestraditions
desonpays“d’accueil”?
RENSEIGNEMENTS
LA PRÉVENTION

/

/

SERVICES DE LA CULTURE

02 600 25 86

/

02 464 05 39

/

OU DE

“Expo 58 : avant-après. Le patrimoine bruxellois depuis la Seconde
Guerremondiale”
Nous vous proposons de partir à la
découverte de l’évolution de l’architecturecaractéristiquedecetteépoque à Ganshoren, les samedi 20 et
dimanche21septembre2008.
Unebrochureestàvotredispositionà
lamaisoncommunaleainsiqu’aucentreculturel“LaVilla”.
Auprogramme:
>“Ganshorenhieretaujourd’hui”:expositiondephotosdans
l’annexedelaMaisoncommunalesituéeav.deVillegas,31(de
14h00à18h00).
>Visite de l’annexe communale, ancien bureau des architectes
RaoulBrunswycketOdonWatheletquidessinèrentlesplansde
cettemaisonen1965(visiteguidéeà15h00età17h00).
>Animations pour enfants : organisation de quiz photos de
14h00à15h00,puisde16h00à17h00dansleparccommunal
(accèsvial’avenuedeVillegas).
>Expositiondephotosillustrantl’évolutiondupaysageurbain
danslequartierdeslogementssociaux“VillasdeGanshoren”.
L’exposition a lieu dans les halls d’entrée des logements
sociaux(de14h00à18h00).

Ganshoreninfo/n°4-08/2008

explorationdumonde
saison2008-2009
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vie LoCaLe
NoCes

Ganshoreninfo/n°4-08/2008

MonsieuretMadame
VANDENBROECK-HARTS,
nocesdediamant
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MonsieuretMadame
VANGASTEL-CHASSEUR,
nocesdebrillant

Participants
àl’excursiondu
7juinaucœur
deMaastrich.

Quelquesenfantsparticipantsaucamp
sportetlanguependantlesvacancesd’été.

vie LoCaLe
BraDeries

Lesbraderiesduprintemps
ontrencontréunvifsuccès:
bonnehumeuretambiance
étaientaurendez-vous.

Les viLLas eN CoULeUrs

Ganshoreninfo/n°4-08/2008

Lafêtedequartierorganiséele24maidernieraréuni,dansuneambiancefamiliale,locatairesetgestionnairesdeslogements.
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Le CoLLege Des BoUrgmesTre eT eCheviNs
LeCollègedesBourgmestreetÉchevinsassumelagestionjournalièredelacommune.Sesmembresont
différentesattributionsdansuneoptiquederépartitioninternedutravail.Commesonnoml’indique,il
s’agitd’unorganedanslequellesdécisionssontdiscutéesetprisescollégialement.

carTHÉmichèle,Bourgmestre,

Police-Prévention-Affairessociales-Information
Tél:02/464.05.26

VaNLaeTHemJeanPaul,PremierEchevin,

TroisièmeAge-Etatcivil-Population-Logement
Tél:02/464.05.65

cOPPeNSrené,Echevin,

Finances-Affairesjuridiques-Culturenéerlandaise
Tél:02/464.05.68

DeSaeGerchantal,Echevine,

Urbanisme-Sport-Santé-SolidaritéNord-Sud
Tél:02/464.05.69

DeHING-vandenbrOecKmarina,Echevine,
Famille-Emploi-Jeunessenéerlandophone
Tél:02/600.25.85

KOmPaNYPierre,Echevin,

TravauxPublics-Mobilité-Environnementet
Propretépublique
Tél:02/464.05.58
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berGerSLaetitia,Echevine,

1

Culturefrançaise-PetiteenfanceetJeunesse
francophone-Instructionpublique
Tél:02/464.05.60

PeTrINImaurizio,Echevin,

Classesmoyennes-Animationsurbaines
Tél:02/600.25.81

administrationcommunaledeGanshoren-Tél:02/465.12.77-email:ganshoren@ganshoren.irisnet.be

