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Vive le printemps !
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est GAnshorenoise/ P10 
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pour Les seniors/ P4 

GAnshoren, Commune 
sportive/ P8 
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  sommaire  CoNseiL CommUNaL
Conseil Communal du 31 janvier 2008

Les Conseillers communaux ont adopté les 
recommandations présentées dans la ver-
sion finale du PCM.
Rappelons que l’élaboration de ce PCM a 
été jalonnée de plusieurs étapes de consul-
tation et d’information de la population : 
consultation avec questionnaire en sep-
tembre 2005 et mai 2006, clôturée par une 
réunion d’informations respectivement le 
22 septembre 2005 et le 22 mai 2006. Une 
dernière réunion d’information s’est tenue 
le 4 décembre 2007, et a été précédée de 
trois semaines d’exposition de plans et 
d’explications par les services.
Le Ganshoren Info vous a régulièrement 
tenu informé de l’évolution de cet important 
sujet (voir les Ganshoren Info de janvier 2005, 
juin 2005, mai 2006 et novembre 2007).

> Objectifs et modalités

Les objectifs du PCM visent, entre autres, à 
lutter contre la circulation de transit, à pré-
server la qualité de vie dans les quartiers 
et à protéger la circulation douce (piétons, 
cyclistes, …).
Comment est-il prévu d’agir pour concrétiser 
ces objectifs ? En agissant, notamment, sur le 
sens de circulation et les priorités de voiries 
locales afin de décourager les navetteurs de 
les emprunter comme voies alternatives ; 
par des aménagements visant à sécuriser et 
rendre plus conviviaux divers ronds points, 
places publiques et grandes avenues ; etc.   

C’est ainsi que le PCM contient d’intéressan-
tes propositions quant à l’aménagement de 
l’avenue Charles Quint. Il est prévu, entre 
autres, de faire évoluer progressivement 
l’ensemble de la commune vers une seule 
et unique zone 30.

> Et le stationnement ?

Un important volet du PCM concerne éga-
lement le stationnement. De nombreuses 
voitures ventouses sont constatées dans 
les petites rues et clos proches de l’avenue 
Charles Quint et dans les quartiers autour 
de la Basilique. Le contrôle des zones bleues 
existantes (Charles Quint, place Guido 
Gezelle, rue Pangaert) sera renforcé et leur 
nombre sera augmenté, avec mise à dispo-
sition d’une “carte riverain” (avenue Marie 
de Hongrie, Clos Banken, Clos Hendrickx, 
par exemple). Enfin, l’ensemble de la com-
mune sera interdite au stationnement des 
poids lourds, sauf l’espace réservé à cet effet 
(avenue des 9 Provinces, le long du chemin 
de fer).
Comme souligné lors de la discussion en 
Conseil communal, ce PCM doit être consi-
déré comme un outil de référence, une 
sorte de “tableau de bord” appelé à évoluer 
en fonction notamment des réalisations et 
initiatives de la Région et des communes 
voisines. 
Le PCM est disponible sur le site de la com-
mune www.ganshoren.be
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soutien au lanCement  
d’un département  
“titres-serviCes”

Le Conseil communal a approuvé le prin-
cipe d’une avance financière de 10.000 € 
afin que l’ALE puisse lancer le fonction-
nement d’un département titres-services 
(voir page 5).
Cette avance sera remboursée par l’ALE 
dès les premiers bénéfices engendrés par 
ce système

adoption du plan Communal de mobilité (pCm)

Chauffe-eau solaire / prime Communale  
Le Conseil communal a également voté la prolongation de la prime communale en faveur 
des habitants qui installent un chauffe-eau solaire dans leur habitation.  
Cette prime a été instaurée en 2002. Elle est bien évidemment maintenue dans le souci d’en-
courager toute initiative visant à réduire la pollution atmosphérique et la production de gaz 
à effets de serre, responsables du réchauffement climatique de la planète.
Cette décision relève de la volonté de la commune de participer et soutenir tout projet visant 
à l’installation de ressources renouvelables pour assurer un développement durable. 
Le montant de la prime communale est de 375 € par installation prévue pour une unité 
de logement, 625 € par installation prévue pour deux unités de logement et 875 € par 
installation prévue pour trois ou plus unités de logement.
Toute demande d’informations quant à l’obtention de cette prime peut être adressée au 
service communal de l’Environnement (02/464.05.43).
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Avec le retour du printemps, c’est une floraison d’ac-
tivités qui va ensoleiller votre temps libre : anima-
tions de rue, brocantes, activités sportives en plein 
air,… Sans oublier la Zinneke Parade dont les acteurs 
locaux circuleront en avant-première dans les rues de 
Ganshoren, le dimanche 27 avril prochain : réservez 
leur bon accueil ! 

Le printemps, c’est également l’occasion du grand 
nettoyage et l’éclosion de nouveaux projets. Ainsi, 
“Propy” sera la mascotte de la campagne “Ganshoren, 
propre. Je participe !”,, qui vise à sensibiliser et respon-
sabiliser chacun d’entre nous au respect de la propreté 
des espaces publics.  Donnons-nous dès lors rendez-
vous pour la grande soirée d’informations du 22 avril 
prochain (voir page 7).

Le printemps c’est aussi cette envie de renaissance, 
d’amélioration … c’est ainsi que la présentation du 
“Ganshoren Info” a été repensée afin d’être plus dyna-
mique et attirante : un graphisme plus clair et plus 
moderne, une nouvelle rubrique reprenant, en alter-
nance, des informations dédiées à la vie locale des 
Ganshorenois et un dossier thématique en fonction de 
l’actualité.

Vous souhaitant un printemps rayonnant, bonne  
lecture à toutes et tous !

 Le moT De La BoUrgmesTre

Michèle carthé / 
BourgMestre de ganshoren

réunion publique  
aveC la poliCe

Une réunion d’information sera organisée 
pour chacun des deux secteurs de la com-
mune. La première concernera le secteur 
“Heideken” et se déroulera le mercredi 18 
juin à 20h00, probablement à la salle Vita 
(sous la Basilique).
Pour mémoire, le secteur Heideken reprend 
les quartiers Basilique, Duc Jean, Saint-
Martin, l’avenue Van Overbeke (jusqu’au 
rond-point de la Liberté) et l’avenue de 
Villegas.

  renseignements / 02 464 95 70

les autorités communales souhaitent la bienvenue à tous les nouveaux 
habitants et ont le plaisir de les accueillir à l’occasion de la

SOIRÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Mercredi 14 mai 2008 à 20h00 / A la salle culturelle du Hall des Sports / 
Rue Vanderveken, 114

Cette soirée permettra aux habitants qui ont récemment emménagé à Ganshoren de 
se familiariser avec les différentes facettes de la commune, ainsi que de rencontrer les 
mandataires communaux. Vos nombreuses questions ne manqueront pas d’y trouver 
des réponses !

bienvenue À Ganshoren !

Enfin, cette soirée sera également l’occa-
sion de partager le verre de l’amitié et de 
discuter en toute convivialité. 

Si cette invitation s’adresse directement 
aux habitants qui se sont installés dans la 
commune dans le courant de l’année 2007 
ou au début de cette année 2008, vous y 
êtes tous les bienvenus.

renseignements / 02 464 05 26

Conseil Communal du 31 janvier 2008



4

Ga
ns

ho
re

ni
nf
o /

n°
2 -

 0
4/

20
08

 Troisieme âge

Cours d’informatique pour seniors

inscriptions (jusqu’à épuisement des places disponibles) au service du troisième âge / avenue charles-quint, 140  
(rez-de-chaussée) / renseignements / 02 464 05 18/19/20/21

spectacle – goûter 

Les seniors sont invités à assister à un

SPECTACLE DE DANSES DU ZIMBABWE “AMAWUMBO”
avec GoÛter

au Hall des Sports - Rue Vanderveken 114

LE vENDrEDI 6 jUIN 2008 à 15h00

Participation : 3 €

La commune de Ganshoren, en collaboration avec l’A.R.G. (Athénée Royal 
de Ganshoren) et le C.I.R.B (Centre Informatique de la Région de Bruxelles-
Capitale), organise des cours d’informatique pour les seniors.

Des cours pour débutants ainsi que des cours de perfectionnement seront 
donnés par des professeurs qualifiés, avec du matériel performant, par cycle de  
9 heures de cours, échelonné sur 3 semaines.

lieu : Athénée Royal de Ganshoren (entrée par la rue A. De Cock).
date : dès le mois de mai. 
prix : 10 € par cycle.

inscription indispensable 

renseignements et inscriptions / service du troisième âge /  
02 464 05 18/19/20/21

Dans le cadre du Senior Club, le Service du Troisième Age vous invite à

UNE jOUrNÉE DÉCOUvErTE
DINANT-ANSErEMME-MArEDSOUS 

LE vENDrEDI 9 MAI 2008 (DÉPArT à 8h00)

Au programme : Balade fluviale, déjeuner à Anseremme, visite guidée de l’Abbaye de maredsous, …  
(programme détaillé disponible sur demande)

inscriptions indispensable / venez vous inscrire et payer votre participation de 50 € au service du troisième âge,  
avenue charles-quint 140. (nous n’acceptons aucune réservation par téléphone !) / renseignements / 02 464 05 18/19/20/21

Journée Découverte
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journée du souvenir  
et devoir de mémoire

C’est au début du mois de mai 1945 
que cessèrent les combats de la secon-
de guerre mondiale.
Comme chaque année, les anciens com-
battants de Ganshoren et les autorités 
communales rendront hommage aux 
hommes et femmes qui ont donné leur 
vie, que ce soit au front ou dans la résis-
tance, pour assurer à notre pays un ave-
nir de paix, de liberté et de solidarité.
Rendez-vous le samedi 24 mai 2008 à 
10h30 au Monument aux morts pour la 
patrie (avenue du Cimetière)

 emPLoi

>  Une fois votre inscription confirmée, 
il vous est possible de commander 
des titres-services en les payant par 
simple virement bancaire.

>  Ensuite, contactez l’ALE de Ganshoren, 
qui se chargera de vous envoyer un 
prestataire.

>  Après la prestation, vous remettez à 
cette personne autant de titres-service 
que d’heures prestées (la prestation 
minimale acceptée étant de 3 heures).

depuis le mois de février, l’ALe de 
Ganshoren a inauguré son départe-
ment titres-services.
Ce système permet de bénéficier d’une 
aide à domicile (nettoyage, repassage, 
jardinage,…) pour un montant horaire 
modéré : 6,70 € (7 € à partir du 1er mai). 

Comment cela fonctionne-t-il 
concrètement ?
>  Pour bénéficier des Titres-Services, 

il faut au préalable vous inscrire 
gratuitement auprès de la société 
Sodexho, via un formulaire disponi-
ble à l’ALE ou sur Internet.

>  En cours d’année, vous recevrez une 
attestation fiscale annuelle donnant 
droit à une déduction  de 30 %, ce qui 
ramène le coût horaire à 4,69 € (4,90 € 
à partir du 1er mai).

Intéressé par le système des  
titres-services ?
Contactez l’A.L.E. de Ganshoren :

place guido gezelle, 9 / 02 420 02 35 /  
ts-dc.ganshoren@hotmail.com /  
vous trouverez également des informations 
sur le site www.titres-services-onem.be.

 aNimaTioNs UrBaiNes / emPLoi

 aNimaTioNs UrBaiNes

le Clos Wagner et le Parvis Sainte-Cécile. 
Brocante prévue les 2 jours.

pour rappel, les brocantes se font sAns 
réservation et le tarif est de 3 € le 
mètre courant. on peut se placer dans 
les rues concernées à partir de 6h00 
du matin. Les emplacements réservés 
à l’habitant (également payants) doi-
vent être occupés à 7h00 du matin, 
sous peine de pouvoir être utilisés par 
d’autres brocanteurs.

renseignements / service des animations 
urbaines / 02 425 10 81 ou 02 600 25 08

> Quartier Duc Jean
samedi 19 et dimanche 20 avril 2008 : 
animations foraines et musicales dans 
les avenues Duc Jean et V. Riethuisen. 
Brocante prévue les 2 jours.

> Quartier Saint-Martin
samedi 10, dimanche 11 et lundi 12 mai 
2008 : kermesse de la Pentecôte et 
ambiance musicale dans les rues 
Abeels, de l’Eglise Saint-Martin, Zeyp, 
De Greef, avenue du Cimetière et Place 
G. Gezelle. Brocante prévue les 3 jours.

> Quartier charleS-Quint
samedi 31 mai et dimanche 1er juin 
2008 : animations foraines et ambiance 
musicale dans l’avenue Charles-Quint, 
les rues Beeckmans, Sergent Sorensen 
(partiellement), de l’Ancien Presbytère, 
A. & M. Hellinckx (jusqu’à hauteur rue 
des Jonquilles), Doulceron et Amaryllis. 
Brocante prévue les 2 jours.

> Quartier Sainte-cécile
samedi 14 et dimanche 15 juin 2008 : 
ambiance musicale et forains dans la 
rue Vanderveken, l’avenue Maxe Smal, 

voiCi le proGramme des festivités 2008, À vos aGendas !

besoin d’un Coup de main ? pensez aux titres-serviCes !
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 TraVaUX PUBLiCs / eNViroNNemeNT

Les travaux de rénovation et d’ex-
tension de la buvette du stade 
communal vont débuter dans le 
courant du mois de mai 2008. Il 
est prévu d’étendre la buvette 
jusqu’à la limite de la terrasse 
actuelle, de remplacer le revête-
ment de sol, de réaménager la 
cuisine ainsi que les sanitaires 
et de poser un bardage sur la 
façade, côté rue au Bois.

 TraVaUX PUBLiCs

travaux de rénova-
tion et d’extension 
de la buvette du 
stade Communal

 eNViroNNemeNT

Comme chaque année, la commune 
de Ganshoren prend part à la Fête du 
vélo  en collaboration avec Pro-Vélo. A 
Ganshoren, les activités auront lieu le 
lundi 19 mai 2008. 

Cette journée sera consacrée aux deux 
thèmes suivants.

> à vélo à l’école
Une balade balisée est prévue pour 
les écoliers de 5ème et 6ème primaire, 
encadrés par leurs professeurs, au 
départ de leur école.

drinG drinG 2008
de 9h00 à 12h00, un stand d’accueil au 
pavillon “Les Tarins” sera organisé par 
le personnel communal pour la distri-
bution d’une collation aux écoliers. 

> à vélo au travail
de 12h00 à 14h00, au départ de la mai-
son communale, une courte promena-
de en vélo est prévue pour le personnel  
des entreprises, le personnel commu-
nal et les mandataires politiques. 
Les participants se dirigeront égale-
ment vers le stand d’accueil du pavillon 
“Les Tarins” pour partager déjeuner et 
boissons.

fleurir ma Commune

L’édition 2008 du concours “Fleurir 
ma commune” est lancée ! Fleurissez 
votre habitation et peut-être aurez-
vous la chance de gagner un des trois 
prix : celui pour l’embellissement du 
balcon ou de la façade, un autre pour 
les jardinets et enfin un prix pour les 
vitrines de commerces. 

pour participer, envoyez votre  
candidature / service environnement / 
avant le 15 juin 2008 /  
02 464 05 44 ou 45

Un jury composé de représentants de 
la commune ne manquera pas de venir 
vous rendre visite afin d’évaluer votre 
réalisation.
Merci pour votre participation à l’embel-
lissement de notre commune !
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 ProPreTe PUBLiQUe

déChets verts  
de vos jardins

distributeurs de saChets pour déjeCtions Canines

Nous vous communiquons les emplacements des nouveaux distributeurs de sachets 
pour le ramassage des déjections canines sur le territoire de Ganshoren.

> place reine paola

> place Marguerite d’autriche

> Mail

> av. peereBooM coin av. van overBeke

> rond point de la liBerte

>  av. des quatre-vingts hetres hauteur av. feuillien

> square du centenaire

> place g.gezelle 

> av. de villegas

>  av. van overBeke hauteur clos saint- Martin

>  av. van overBeke hauteur av. des gloires nationales

> rue delhove hauteur av. du duc jean

> rue g.siMpson hauteur av. v. riethuisen

>  av. de la constitution hauteur av. des gloires nationales

Nous comptons sur la collaboration de chacun pour maintenir notre com-
mune propre !

renseignements / 02 464 05 44

La propreté publique est une de vos principales préoccupations  
et une de nos priorités. Pour ces raisons, le Collège échevinal a pris l’initiative  

de développer une grande campagne sur le thème : 

“GANShOrEN, PrOPrE. jE PArTICIPE !”

Dans ce cadre, un questionnaire a été distribué toutes-boîtes afin de recueillir  
vos remarques et suggestions quant à la propreté de notre commune. N’oubliez pas  

de le remettre pour le 15 avril 2008 au plus tard et de participer à la réunion  
d’information et de proposition qui se tiendra le :

mardi 22 avril à 20h00 / salle culturelle du hall des sports /  
rue vanderveken, 114

“Propy”, notre nouvelle mascotte de la propreté, vous y sera présenté.
Le questionnaire est également disponible sur le site de la commune.  

Il vous est donc possible de l’imprimer afin de le compléter et de le renvoyer  
à la maison communale.

Chaque dimanche, de début avril à 
mi-novembre, une collecte de déchets 
verts est organisée en porte-à-porte 
par l’Agence Bruxelles-Propreté.

Les habitants peuvent se débarrasser 
de leurs déchets de jardin au moyen 
de sacs verts spécialement conçus à cet 
usage. Ils devront être déposés sur le 
trottoir pour 14h00.
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 saNTÉ / sPorTs

 sPorTs

 saNTÉ

où ? Salle du Conseil de la Maison com-
munale – avenue Charles-Quint, 140 
quand ? Les mercredi 7 mai 2008 à 
20h00 (français) et 21 mai 2008 à 
20h 00 (néerlandais)
Attention, l’inscription est obliga-
toire !

renseignements / service de la santé / 
02 425 10 81 ou 02 600 25 08

Conférence thématique :
la phytothérapie : 
l’usaGe des plantes  
au serviCe de votre 
santé

Chèques-sport 
Grâce au soutien de la Communauté 
française et de l’État fédéral, chaque 
commune dispose de chèques-sport des-
tinés aux jeunes de 6 à 18 ans fragilisés 
socio-économiquement.
Ces chèques permettent d’acquitter les 
droits d’inscription à un club sportif ou 
un stage sportif. Le responsable ou l’or-
ganisateur doit être inscrit auprès de 
Sodexho pour pouvoir accepter les chè-
ques-sport : n’hésitez donc pas à vous 
renseigner au préalable !

L’octroi des chèques est accordé aux 
familles ganshorenoises bénéficiant 
d’une aide du CPAS ou d’une allocation 
de chômage, aux familles monoparenta-
les ou ayant un niveau de revenus don-
nant droit à une bourse d’étude, etc.

renseignements / service des sports /  
02 468 23 27

trophée “Commune  
sportive”
La commune de Ganshoren participe au 
Trophée “Commune sportive” organisé 
par la Communauté française (ADEPS). 
Cette journée aura lieu le 27 septembre 
2008 à Marche-en-Famenne. Le trans-
port sera organisé par la commune.
Le programme sportif comprend 5 épreu-
ves sportives officielles : badminton, 
mini foot, pétanque, jogging et natation. 
L’équipe est composée de 17 sportifs qui 
doivent impérativement habiter la com-
mune de Ganshoren et être spécialisés 
dans un des sports proposés. 

renseignements / service des sports /  
02 468 23 27

stadskriebels
Comme chaque année, Ganshoren par-
ticipera à la course à pied organisée par 
la Vlaamse Gemeenschapscommissie 
(VGC) lors de la grande fête sportive 

des “Stadskriebels”. Cette course-relais, qui 
opposera les 19 communes bruxelloises, se 
déroulera entre 13h00 et 16h00 le 18 mai 
2008 aux alentours de la place du Marché 
aux Grains. La commune dont les partici-
pants parcourront le plus de tours gagnera 
une coupe. Des prix seront également offerts 
au coureur le plus âgé, à la commune comp-
tant le plus de participants, etc.

nous recherchons des coureurs ! 
venez courir pour votre commune et 
gagnez un super prix !

Que vous soyez, jeune ou moins jeune, 
homme ou femme, rapide ou lent, cela 
n’a pas d’importance ! Venez courir un ou 
plusieurs tours de +/- 400 m et l’accès aux 
“Stadskriebels” vous sera offert. 
Cet évènement vous proposera une 
kyrielle d’activités sportives et s’achè-
vera par un concert en plein air. 

renseignements et inscriptions /  
02 468 23 27 ou 02 465 75 71

tennis “les bruyères”
Le Tennis communal “Les Bruyères” est 
ouvert depuis le 1er avril. Les prix de loca-
tion des terrains restent inchangés : entre 
6 et 10 € selon la période. Aucune cotisa-
tion n’est demandée : vous ne payez que le 
prix de la location du terrain. 
Vous y trouverez cinq terrains, des vestiai-
res et des douches, ainsi qu’un sympathique 
clubhouse disposant d’une agréable terrasse.

vous pouvez réserver via le 02 469 07 50  
ou en vous rendant sur place  
(rue vanderveken, 50).

vaCanCes sportives
> du 4 au 8 août 2008, le Service des 
sports, en collaboration avec le service de 
la Jeunesse néerlandophone, organisera 
un stage de néerlandais & psychomotricité 
pour les enfants de 3 à 6 ans. Plus de préci-
sions dans le prochain bulletin communal !

> En collaboration avec le Service des 
sports, le Centre de Formation Sportive 
(CFS) organise des stages multisports 
pendant le mois de juillet, au Hall des 
Sports de Ganshoren.

renseignements et inscriptions /  
02 420 53 02 ou www.cfsport.be

> Camp nautique, sportif et linguistique :  
destiné aux jeunes francophones et 
néerlandophones de 8 à 16 ans, ce camp 
sportif, nautique et linguistique a lieu à 
Geraardsbergen (Gramont). Les enfants 
francophones bénéficient de 2 heures de 
multisports, 2 heures de sport nautique 
(kayak et planche à voile) et 2 heures de 
cours de néerlandais par jour. Le camp 
se déroulera la semaine du 30 juin au 
4 juillet. Attention, les places sont limi-
tées !

renseignements / service de la jeunesse 
néerlandophone / 02 465 75 71
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 JeUNesse / CULTUre FraNçaise

 JeUNesse FraNCoPHoNe

L’objectif de la commune est de per-
mettre à vos enfants de passer de vraies 
vacances dans des lieux d’accueil de qua-
lité. des activités originales et profitables 
à chaque enfant seront donc proposées 
tout l’été. L’équipe du service jeunesse 
reste à votre disposition pour toutes 
remarques ou suggestions visant à amé-
liorer encore la qualité de nos activités.

La ludothèque “La toupie” du pavillon 
“Les Tarins” (avenue Mathieu de Jonge, 42) 
sera ouverte tous les mercredis de 10h00 à 
13h00, du 2 juillet au 13 août inclus.

proGramme de l’été 2008 “Atelier Ludo” pour les enfants membres : 
du 7 au 11 juillet, du 22 au 25 juillet et du 
4 au 8 août, de 14h00 à 16h00. 

renseignements / marie papelian /   
02 427 92 98 (de 14h00 à 16h00)

Les plaines de vacances sont ouvertes du 
mardi 1 juillet au vendredi 22 août 2008, 
pour les enfants de 2 ans 1/2 à 15 ans, en 
3 lieux.
>  2 ans 1/2 à 6 ans en maternelle : Ecole 

“Les Bruyères” – clos J. Wagner, 29.
>  6 à 9 ans : La Bergerie – rue au Bois, 9.
>  10 à 15 ans : Les Tarins – avenue Mathieu 

de Jonge, 42.

Les clubs
>  2 Clubs Explorateurs pour 16 enfants de 

6 à 8 ans, du 7 au 11 juillet et du 25 au 
29 août 2008.

 CULTUre FraNçaise

parCours & déCouvertes 
À Ganshoren

Le week-end des 19 et 20 avril 2008, 
Ganshoren vous ouvre ses portes. 
Un vaste choix de parcours et de décou-
vertes vous sont proposés, à suivre seul, 
en famille ou entre amis pour décou-
vrir ou redécouvrir notre commune aux 
multiples facettes. 

Au programme : petit-déjeuner malin, 
visite d’entreprises locales, exposition 
de peintres ganshorenois, quizz décou-
verte, conférence toponymique, décou-
verte des marais, des arbres et du sen-
tier de grande randonnée, mini-concert, 
ateliers d’écriture pour petits et grands, 
jeux géants, initiation et découverte de 
la salle spéléo, etc.  

je lis dans ma Commune

La semaine du livre et de la lecture abordera 
cette année le thème “Terre commune”. 

>  2 Clubs Découvertes pour 16 enfants de 
9 à 12 ans, du 4 au 8 août et du 25 au 
29 août 2008.

Camp “Atout projet”
Le monde du voyage “Les nomades” du 4 
au 8 août 2008. Pour les 12 – 18 ans.

renseignements / blaise / 0484 89 30 75

Tous les formulaires seront disponibles 
la semaine du 14 au 18 avril 2008, à la 
maison communale, au hall des sports 
ou au pavillon des enfants “Les Tarins”.

renseignements / catherine janssens /  
02 464 05 55 /  
cajanssens@ganshoren.irisnet.be.

A Ganshoren, plusieurs actions seront 
organisées.

>  Concours de poésie ayant pour thème 
“votre vision de la Terre”. Les poèmes sont 
à introduire auprès du Service Culture 
pour le 11 avril 2008 au plus tard.

>  Exposition de rue des poèmes sélection-
nés du 19 au 27 avril 2008.

>  Un bibliobus sillonnera la commune le 
samedi 19 avril 2008 durant l’après-midi 
pour promouvoir la lecture.

pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
vous rendre dans vos bibliothèques /  
bibliothèque communale 02 427 17 83 /  
bibliothèque jeunesse 02 427 67 65 ou à 
vous renseigner au service sulture / 
(02 464 05 39).

exploration du monde : 
everest

Plongez dans le récit d’une des rares 
femmes à avoir atteint le sommet de 
l’Everest. Cette aventure, Alexia Zuberer 
veut la partager avec tous ceux qui, 
comme elle,  rêvent …
Rendez-vous le mardi 20 mai 2008 à 
20h00 dans la salle culturelle du Hall des 
Sports (rue Vanderveken 114).

renseignements / bénédicte guilloux /  
02 464 05 39 /  
bguilloux@ganshoren.irisnet.be.
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 Vie LoCaLe : Des ganshorenois à l’honneur
la doyenne de la Commune…  
et des belGes
Toutes nos félicitations à Madame Romanie Pollet, habi-
tant Ganshoren, qui est la nouvelle doyenne de Belgique 
(109 ans).

une Ganshorenoise  
viCe-Championne de judo de  
belGique 2008
Lola Mansour a obtenu la médaille d’argent lors des 
championnats de Belgique de judo organisés le 24 février 
2008 à Tournai (catégorie espoirs).

noCes
A Ganshoren, les noces d’or, de diamant ou de platine sont nombreuses. Voici un aperçu des dernières cérémonies :

Monsieur et Madame BERLOO-VANDERMAESEN, noces de platine

Monsieur et Madame 
HEYBLOM-FIEVEZ, 
noces de diamant

Monsieur et Madame 
DE GLIMES-TOURNAY, 
noces de diamant

nos Gymnastes  
À l’honneur
Félicitations au club “Gym Ganshoren” 
qui a remporté la médaille d’or par équi-
pe, ainsi qu’à Nada Wehbe qui a rem-
porté la médaille d’or au concours indi-
viduel, à l’occasion du championnant 
Bruxelles-Brabant le 16 février 2008.


