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Le printemps se lève,
les activités fleurissent

sommaire
 Page 2
  -Conseilcommunal
  -Finances
  -FondationRichard
Beauthier
 Page 3
  -MotdelaBourgmestre
  -Soiréedesnouveaux
habitants
 Page 4
  -Affairessociales
  -Intergénérationnel
 Page 5
  -TroisièmeAge
  -Animationsurbaines
 Page 6
  -Propretépublique
  -Environnement
  -Urbanisme
 Page 7
  -Sport
  -Santé
 Page 8
  -Culturefrançaise
  -Jeunessefrancophone
 Page 9
  -CollègedesBourgmestreet
Échevins


Page 10
-Vielocale

CoNseiL CommUNaL
séancedu29janvier2009
pourdesbâtimentsmoins
énergivores
Les Conseillers ont ratifié une convention avec Bruxelles-Environnement
(ex-I.B.G.E.). Elle octroie à la commune
un subside de 29.000 €. qui a permis
l’engagement d’un architecte. Sa mission consiste à veiller à la performance
énergétiquedesbâtimentslorsdetoute
nouvelle construction ou  rénovation
nécessitant l’obtention d’un permis
d’urbanisme. Un souci à la fois écologiqueetéconomique!

lesprojetsdesécurisationdesimmeubles
delogementssociaux.Danslecadredes
phasesn°7et8,ilestprévudeprocéder
au remplacement de la porte d’entrée
principaledesimmeublesdun°247avenueVanOverbekeetdun°34del’avenue
desNeufProvinces.Commepourd’autres
bâtiments, l’accès sera sécurisé par un
systèmedebadgeetlaparlophoniesera
remplacéeetdéplacée.

sécurisationdes
logementssociaux

LeConseilcommunalaapprouvélessubsides régionaux (74.368 €) permettant
aux Villas de Ganshoren de poursuivre

séancedu26fevrier2009
desmoyenspourlaprévention

attention particulière sera acordée aux
économiesd’énergie.

LeConseilaégalementapprouvélerenouvellementdelaconvention“Eurotops2008” personnes à mobilité réduite
quilielacommuneauS.P.F.IntérieuretsubsidieunepartieduservicedePrévention.
A l’initiative du Conseiller Cataldo Alu,
leConseiladécidédedorénavantconditravauxdechauffage
tionner l’autorisation d’un événement
sur l’espace public à la réservation à
Le remplacement des chaudières des proximité immédiate d’une ou pludeuxécolesmaternelles“NosBambins” sieursplacesdestationnementpourles
et “Les Bruyères”, ainsi que divers tra- personnes à mobilité réduite. Le tout
vaux de chauffage, ont été approuvés devantêtresignaléaumoyend’unsupet seront prochainement réalisés. La portadéquat,commeunmâtavecdradépense est estimée à 60.000 €. Une peaureprenantlesigleadhoc.
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besoind’aidepourremplirvotre
declarationfiscale?

fondationrichardbeauthier

Créée en 1990, cette Fondation soutientl’inscriptiondansl’enseignement
A l’initiative de l’Échevin des Finances et en colsupérieur de jeunes doués pour les
laborationavecleSPFFinances,unepermanence
estprévuedurantlesmoisdemaietjuinafindevousoffriruneaidepourremplir études mais qui éprouvent des diffivotre déclaration fiscale. Munissez-vous de vos documents et n’oubliez pas que cultés financières. Les demandes pour
l’année académique 2009-2010 doil’administrationfiscaleadéménagéàlaTourdesFinances…
vent être introduites pour le 24 juillet
Dates:Du18maiau30juin2009(saufjoursfériés:21-22maiet1erjuin)
2009auplustard(le30septembreen
Heures:De8h30à12h00(sauflesjeudis:de17h00à18h30)
casdesecondesession).
Lieu:Maisoncommunale–salleduConseil
RENSEIGNEMENTS ET DEMANDE DE FORMULAIRE /
02 464 05 32
RENSEIGNEMENTS /0495 365 292

Le moT De La BoUrgmesTre
un  printemps  bourgeonnant  d ’ activités
Le printemps et ses premiers rayons de
soleilannoncentleretourattendudesactivités de plein air, des promenades et des
rencontresentreamisouvoisins.
Dans cette édition printanière, jeunes et
moins jeunes trouveront diverses propositions d’activités et d’animations dans des
domainesaussivariésquelesport,laculture,
Michèlecarthé/
l’environnement,lasanté,etc.
BourgMestredeganshoren
Je souhaite particulièrement attirer votre
attention sur les activités prévues le week-end des 25
et26avrilprochains,danslecadredes“Carrefoursdes
Générations”.
Organisé dans de nombreuses communes, la philosophie de cet événement est de favoriser les relationsintergénérationnellesenproposantdesactivités
ouvertesàchacun,quelquesoitsonâge(retrouvezle
programmepage4).

En ce printemps 2009, nous serons également appelés à remplir notre devoir de
citoyen.C’esteneffetle7juinprochainque
se dérouleront les élections régionales et
européennes, qui auront inévitablement
unimpactsurl’avenirdescommunes.

Voter est l’occasion pour chaque citoyen
d’élaborer un choix. Informons-nous sur
les différents programmes et la crédibilité
des candidats en lice. Et restons méfiants
faceauxpromessespeusérieusesdeslistes
extrémistes:ellesabritentenréalitélesennemisdela
démocratie.

VotreBourgmestre,
MichèleCarthé

bienvenueàganshoren!
Lesautoritéscommunalessouhaitentlabienvenueàtouslesnouveauxhabitants
etontleplaisirdelesaccueilliràl’occasiondela

Soiréed’accueildeSnouveauxhabitantS

Cette soirée permettra aux habitants qui ont récemment emménagéàGanshorendesefamiliariser
avec les différentes facettes de la
commune, ainsi que de rencontrer
les mandataires communaux. Vos
nombreuses questions ne manquerontpasd’ytrouverdesréponses!
Cette soirée sera également l’occasiondepartagerleverredel’amitié
etdediscuterentouteconvivialité.
Sicetteinvitations’adressedirectementauxhabitantsquisesontinstallésdanslacommunedanslecourantdel’année2008ouaudébutde
cette année 2009, vous y êtes tous
lesbienvenus.
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affaires soCiaLes / iNTergéNéraTioNNeL
CarrefoUrs Des géNéraTioNs
Ce week-end des 25-26 avril, à l’initiative de la Fondation Roi
Baudouin,plusieurscommunesorganisentunprogrammed’activitésconvivialesvisantàfavoriserleséchangesentrelesgénérations.
Entièrement gratuites et ouvertes à tous, les activités proposées
à Ganshoren se dérouleront essentiellement sur deux sites : le
halldessports(rueVanderveken,114)etlepavillonLestarins(av.
MathieudeJonge,42).Voiciunaperçudesactivitésproposées.
sAmedi25/04

dimAnChe26/04

Initiationàl’Aikido,artmartial Atelier“cuisineàl’ancienne”
12h00-17h00,LesTarins
éthique
13h00,Halldessports
Tournoidepétanque
intergénérationnel
Balfolkpopulaire
14h00-17h00,LesTarins
16h00,Halldessports
GoûterorganiséparlaLigue
desFamilles
14h00,LesTarins
“Letempsd’unevie,entrerêve
etréalité”
Projectionvidéo,regards
croisésd’adosdel’écoledes
devoirsdelaPréventionet
depensionnés.14h00-17h00,
ParvisSte-Cécile&halldessports

SectionlocaledelaCroixRouge,quiprésenterases
activitésetsonsavoir-faire…
12h00-17h00,LesTarins
Expophoto:l’écoledesdevoirs
s’inviteauhome!
14h00-16h00,HomeHeydeken,
av.delaRéforme,63)

Le samedi 25/04, d’autres lieux
mèneront également une opération “portes ouvertes”: le centre culturel La Villa
(Place G. Gezelle, 9), la bibliothèque spéciale de la
Jeunesse (rue F. Beeckmans, 43), ainsi que le Club
Kangourou(av.VanOverbeke,231).
Programmecompletsurwww.carrefoursdes
generations.beouwww.ganshoren.be.
RENSEIGNEMENTS

/

02 427 92 98

/ 02 464 05 39 / 02 464 95 70

affaires soCiaLes
servicedemédiationdedettesetde
consultationsjuridiques
En cette période de crise économique, les problèmes de
surendettementonttendanceàsefairepluscriants.
C’estpourquoileCPASdeGanshorenorganiseunservicede
consultationsjuridiquesgratuites(problèmesdesurendettement,pensionsalimentaires,etc.).
Cesséancessedéroulentchaque1er,2ème et3èmelundidu
mois,entre18h00et19h30.
RENSEIGNEMENTS

/

CPAS DE GANSHOREN

/ AV.

DE LA RÉFORME , 63

/

02 422 57 57
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Une équipe d’aides familiales et
ménagères est disponible pour venir
en aide aux habitants de Ganshoren
quisontendifficulté.
L’aidefamilialeapporteuneaidepour
lesdiversestâchesdelaviequotidienne : toilette, préparation des repas,
courses,lessive,repassage,démarches
administratives,etc.L’aideménagère,
quantàelle,veillel’entretiencourant
de votre domicile : le nettoyage se fait par période forfaitairede4h.

Quipeutbénéficierd’uneaideàdomicile?
Toutepersonneoufamilleéprouvantdesdifficultésàassumerseuleslestâchesdelaviecourante:personneshandicapées,personnesâgées,famillesnombreuses,etc.
Lesprixvarientde0,10€à7,39€parheure,enfonctiondes
revenusetdelasituationpersonnelleoufamiliale.
RENSEIGNEMENTS

/

AV . DE VILLEGAS 31 ( 1 er ÉTAGE )

/ 02 600 25 07 /

rraymakers@ganshoren.irisnet.be

besoind’uncoupdepoucepourvotre
ménagedeprintemps?
Voussouhaiteznettoyervotregarage,mansarde,rafraîchir
votrejardin,…?Pensezàl’ALE(AgenceLocalepourl’Emploi)
deGanshoren,quipeutvousfournircetypedeservicepour
seulement6,20€/heure.
L’ALEpossèdeégalementundépartementtitres-servicesqui
peutvousfourniruneaideménagère(prestationminimum
de3h)pour7,50€/heure(5,25€aprèsdéductionfiscale).

/ PLACE GUIDO GEZELLE, 9
aledeganshoren@hotmail.com /
TITRES - SERVICES 02 420 02 35 / ts-dc.ganshoren@hotmail.com
RENSEIGNEMENTS

/

ALE 02 420 18 55

ALE DE GANSHOREN

/

/

Troisième âge / aNimaTioNs UrBaiNes
Troisième âge

unesPACededétenteetdeLoisirsPourLesseniors
Récemment rénovée, la fermette “La Charnière” est destinée à
devenirunagréableespacedeloisirsetdedétentepourlesseniors.
Celui-ci sera accessible du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 et
proposeraunepetiterestaurationainsiqu’uneterrasseenété.
LeCollègedesBourgmestreetEchevinsaleplaisird’invitertousles
seniorsdeGanshorenaudrinkgratuitderéouverture.Ilestprévule
mardi28avril2009à14h00à“LaCharnière”
(rueVictorLowet,9-02/468.08.50).

LeGrAndGoûterAnnueLdesseniors
auralieulemardi26mai2009à14h30avectarte,pâtisseries,café
etunspectacledefolklored’Inde“SPANDAN”
>Lieu:HalldesSports–RueVanderveken,114
>Participation:3€(tarte,pâtisseries,café)
>inscriptions:ServiceduTroisièmeAge,avenueCharles-Quint140
(Jusqu’àépuisementdesplacesdisponibles)

LeSeniorCLuba20anS!

Quevousensoyezmembreounon,vousêtestousinvitésàlafêted’anniversaireduSeniorClub,

levendredi8mai2009à12h00

>Auprogramme:12h00:lunch(potage+plat+1boisson)
avecanimation“surprise”.
14h00:après-mididansantavecl’orchestre“SelfControl”
>Lieu:HalldesSports–RueVanderveken,114

>inscriptions:venezvousinscrireetpayervotreparticipationde12€auserviceduTroisièmeAge.Pasderéservationpartéléphone!
RENSEIGNEMENTS

/ SERVICE DU TROISIÈME ÂGE / 02 464 05 18/19/20/21

aNimaTioNs UrBaiNes

>QuartierducJean
Samedi 9 et dimanche 10 mai 2009 : animations foraines
et musicales dans les avenues Duc Jean et V. Riethuisen.
Brocanteprévueles2jours.
>Quartiersaint-martin
Samedi 30, dimanche 31 mai et lundi 1er juin 2009 : kermessedelaPentecôteetambiancemusicaledanslesrues
Abeels,del’EgliseSaint-Martin,Zeyp,DeGreef,avenuedu
Cimetière et place Guido Gezelle. Brocante prévue samedi
etdimanche.
>Quartiersainte-Cécile
Samedi6etdimanche7juin2009:ambiancemusicaleet
forains dans la rue Vanderveken, l’avenue Maxe Small, le
ClosWagneretleParvisSainte-Cécile.Brocanteprévueles
2jours.

>QuartierCharles-Quint
Samedi20etdimanche21juin2009:animationsforaines
etambiancemusicaledansl’avenueCharles-Quint,lesrues
Beeckmans, Sergent Sorensen, de l’Ancien Presbytère, A.
& M. Hellinckx (jusqu’à hauteur de la rue des Jonquilles),
DoulceronetAmaryllis.Brocanteprévueles2jours.
Pourrappel,lesbrocantessefontsansréservationautarif
de3€lemètrecourant,égalementpourleshabitants.Les
brocanteurspeuventseplacerdanslesruesconcernéesdès
6h00 du matin. Les emplacements réservés aux habitants
doiventêtreoccupésà7h00dumatin,souspeinedepouvoirêtreutiliséspard’autresbrocanteurs.
RENSEIGNEMENTS

/

/ AVENUE
/ 02 425 10 81 OU 02 600 25 08

SERVICE DES ANIMATIONS URBAINES

VILLEGAS 31 ( 2 ème ÉTAGE )

DE
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eNViroNNemeNT / ProPreTe PUBLiQUe / UrBaNisme
ProPreTe PUBLiQUe

eNViroNNemeNT
dringdring2009

objetsencombrants

Comme chaque
année, la commune participeà
la Fête du Vélo
en collaboration
avec Pro-Vélo : le
15 mai 2009 est consacré “à vélo à
l’école”ainsique“àvéloautravail”.

LeshabitantsdeGanshorenpeuvent
déposer leurs objets encombrants
en quantité limitée à la déchetterie
communale (av. du Cimetière, 22),
la semaine du 1er lundi du mois et
la semaine du 3ème lundi du mois
(7h30-12h00 et 12h45-15h30 ; samedi :
9h00-12h00). Une campagne de
propreté sera également organisée
en octobre 2009. Attention, les briquaillonsetlesdéchetsvertsnesont
pasacceptés.

fleurirmacommune
Un nouveau concours “Fleurir Ma
commune” est organisé en 2009.
Fleurissez votre habitation : vous
aurez peut-être la chance de remporterl’undestroisprix:unpourle
balconoulafaçade,unpourlesjardinetsetunpourlescommerçants.
Pour participer, envoyez votre
candidature auprès du service
Environnement avant le 15 juin
2009. Un jury composé de représentants de la commune ne manquera
pas de venir vous rendre visite afin
d’évaluervotreréalisation.
RENSEIGNEMENTS

/ 02 464 05 44/45





déchetsverts
sensibiliserlesjeunesaux
énergiesrenouvelables
En collaboration avec l’asbl APERE
et l’école des devoirs « Le Jardin du
savoir », la commune de  Ganshoren
organise durant le mois de mai une
activité éducative liée aux énergies
renouvelables. Il s’agit d’un jeu de
l’oiegéant,pourlesenfantsàpartirde
10 ans. Grâce à cette activité ludique
axéesurl’écologie,ilspourronts’amusertoutens’instruisant.

UrBaNisme
enquêtepubliqueauxabordsdesvillas
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Danslecourantdumoisdejuin,une
enquête publique sera lancée à propos de la rénovation des abords des
logements sociaux de la société “Les
VillasdeGanshoren”.
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Dans un premier temps, il s’agit d’un
réaménagement des espaces et du
mobilier urbain : zones de jardin, de
jeux,emplacementsdestationnement,
corbeilles,bancs,éclairagepublic,etc.
Ilestensuiteprévud’érigerunnouveau
pavillonquiservirade“maisoncommunautaire”:ilserapossibled’yorganiser
diverses activités. Elle abritera égalementlanouvellemaisondesjeunes.
RENSEIGNEMENTS

02 426 23 94

/ 02 464 05 42

ou

Chaque dimanche de début avril
à mi-novembre, une collecte des
déchets de jardin est organisée en
porte-à-porteparl’agenceBruxellesPropreté. Les habitants peuvent se
débarrasser de leurs déchets de jardinaumoyendesacsvertsspécialementconçusàcetusage.Ilsdoivent
être déposés sur le trottoir avant
14h00.



dératisation
Deux campagnes de dératisation
sont organisées chaque année. La
populationenestavertieparlebulletincommunaletparvoied’affichagessurlespanneauxcommunaux.
La campagne de dératisation printanièreestprévuepourles23et24avril
2009.
Afin de ne pas encourager la prolifération des nuisibles, nous vous rappelons qu’il est strictement  interdit
de déposer de la nourriture destinée
auxanimaux(pigeons,chats,etc.)sur
lavoiepublique.Commespécifiédans
leRèglementgénéraldepolice(article
32),lecontrevenantàcettedisposition
s’exposeàuneamendedemaximum
80€.
RENSEIGNEMENTS



/ 02 464 05 44/45

sPorTs / saNTe
sPorTs
vacances sportives

de chômage, aux familles monoparentales et/ou ayant un
niveauderevenusdonnantdroitàuneboursed’étude,etc.

etapprentissages
deslangues

RENSEIGNEMENTS /SERVICE DES SPORTS /02 468 23 27

Encollaborationavecleservice de la Jeunesse néerlandophone, le service des Sports
organise un stage de langue (Fr + nL) & psychomotricité
du3au7août2009pourlesenfantsde3à6ans.
Le stage aura lieu au Hall des sports de Ganshoren (rue
Vanderveken,114).
Les enfants francophones et néerlandophones seront
regroupés par âge. Afin d’assurer l’immersion linguistique,lescoursdesportserontdonnésenalternanceparun
moniteurfrancophoneetnéerlandophone.
POUR CONNAÎTRE LES TARIFS OU POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
CONCERNANT LES INSCRIPTIONS, VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE DES
SPORTS / 02 468 23 27 / OU LE SERVICE DE LA JEUNESSE

NÉERLANDOPHONE AU 02 465 75 71

chèques-sport
GrâceausoutiendelaCommunautéfrançaiseetdel’État
fédéral,chaquecommunedisposedechèques-sportdestinésauxjeunesde6à18ansfragiliséssocio-économiquement.Ceschèquespermettentd’acquitterlesdroitsd’inscriptionàunclubsportifouunstagesportif.Pouraccepter
leschèquessport,leresponsableoul’organisateurdoivent
êtreinscritsauprèsdeSodexho:n’hésitezdoncpasàvous
renseigneraupréalable!
L’octroi des chèques est accordé aux familles ganshorenoisesbénéficiantd’uneaideduCPASoud’uneallocation

tennis“lesbruyères”
Le tennis-club communal,
situé rue Vanderveken, a
repris ses activités depuis
le1eravrildernier.
La commune a mis les
longs mois d’hiver à profit pour y réaliser divers
travaux:aménagementduchaletpourlesmoinsvalides,
extension de la réserve de la cafétéria, entretien des terrains, achat de nouveaux filets, etc. Et ceci sans augmentation des prix de location des terrains, afin de rendre ce
sport accessible au plus grand nombre, particulièrement
entempsdecrise.
NousespéronsquedenombreuxhabitantsdeGanshoren
auront à cœur de pratiquer le tennis sur ce site ou la
location des espaces sportifs se fait ponctuellement, sans
abonnement.
Pourceuxquinepratiquentpasletennis,rappelonsqu’une
largeterrasseensoleilléeleurpermettradesuivrelesébats
des joueurs tout en dégustant une succulente tartine au
fromageblancaccompagnéed’unedélicieusegeuze,oude
toutautreraffraîchissement.
RENSEIGNEMENTS

/

RUE VANDERVEKEN , 50

/

02 469 07 50

eXCUrsioN aU JarDiN BoTaNiQUe
LesservicesdelaSantéetdel’Environnementontleplaisird’organiserunejournéeau

jardinbotaniquenationaldemeise
dimanche17mai2009,de9h00à17h00

RENSEIGNEMENTS

/

SERVICE DE LA SANTÉ

–

AVENUE DE VILLEGAS 31 ( 2 ème ÉTAGE

)/
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Nousvousproposonsdeuxvisitesguidées:
10h00:Observation des oiseaux dans les parcs et jardins (comment
lesreconnaîtrevisuellement,reconnaîtreleurschants,etc.)
12h00:Buffetcampagnard(1cafécompris)
13h30:LeJardindesPlantesmédicinales
Participation:11€(transportencar,entrée,visitesguidéesetdéjeuner)
Enfantsde–12ans:9€
Rendez-vous:ParkingplaceReineFabiola(bassindenatation)à8h45
etdépartà9h00.Retourprévuvers17h00-Inscriptionobligatoire!


02/425.10.81 OU 600.25.08
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CULTUre fraNÇaise / JeUNesse fraNCoPHoNe
CULTUre fraNÇaise
parcours&découvertesde
ganshoren
l’antarctiqueenhéritage,
l’épopéedes“degerlache”.

Documents d’archives, odyssée historique et témoignages exclusifs : suivons
lespionniersbelgesducontinentblanc!
Quand?le26maià20h00
où?SalleculturelleduHalldesSports
-rueVanderveken,114
Prix?7€-6€(seniors-étudiants)/la
séance

Le week-end des 13 et 14 juin 2009,
Ganshoren vous ouvre ses portes : un
vastechoixdeparcoursetdedécouvertesvousyestproposé.Asuivreseul,en
famille ou entre amis, pour découvrir
ou redécouvrir notre commune aux
multiplesfacettes.
Au programme : ouverture d’ateliers
artistiques,conférences,baladecontée,
parcours guidé des marais, exposition
de photos, découverte des coulisses
d’entreprises locales, mise en valeur
d’artistesganshorenoisetencorebeaucoup d’autres animations pour petits
etgrands.

/ SERVICE CULTURE /
/ bguilloux@ganshoren.irisnet.be

RENSEIGNEMENTS

02 464 05 39

jelisdansmacommune
Axésurlethèmedurêveetdel’imaginaire,unquizlittéraireestorganiséà
l’occasiondelasemainedulivreetde
lalecture,du20au25avril2009.
Deuxquestionnairesserontproposés:
unpourlesplusjeunesetunpourles
plusde16ans.
Deschèqueslivresd’unevaleurde10€
sontàremporter!
Les documents sont disponibles à
la Bibliothèque communale (rue F.
Beeckmans,35)dulundi20ausamedi
25avril,durantlesheuresd’ouverture
habituelles.

JeUNesse fraNCoPHoNe
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activitésdurantl’été2009
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Il est temps de penser à occuper vos
enfantsdurantl’été.
L’objectif premier de la commune est
d’offrir à tous les enfants de vraies
vacances et un accueil de qualité. Des
activitésoriginalesetprofitablesàchaqueenfantserontdoncproposéestout
l’été. L’équipe est à votre disposition
pourtoutesremarquesousuggestions
afin d’améliorer encore la qualité de
nosactivités.
Lesplainesdevacancesorganiséesdu
1erjuilletau21août2009serontrépartiesen3lieux:
> 2 ans ½ à 6 ans en maternelle : Les
Bruyères(ClosWagner)
>6à9ans:LesTarins(avenueMathieu
deJonge,42)
>10à15ans:LaBergerie(rueauBois,9)

Lesclubs
ClubsCanaillouxpour16enfantsde4à
6ansdu6au10/07etdu13au17/07
ClubsExplorateurspour16enfantsde6
à8ansdu6au10/07etdu24au28/08
ClubsDécouvertespour16enfantsde9à
12ansdu13au17/07etdu24au28/08
Les formulaires seront disponibles à
partir du 27 avril 2009 (à la Maison
communale,auHalldessportsouaux
Tarins)


télévie

La douzième nage parrainée des
enfants de la section primaire du
CollègeduSacréCœurdeGanshorena
rapporté6.209,20€.Latroisièmemarcheparrainéedesenfantsdel’athénée,
encadréeparlasection“animation”de
l’ARGarapportéprèsde1.600€.Lasoiréedu7marsapermisd’encoreglaner
2536,80 €. Soit plus de 10.000 € pour
faireavancerlarecherche!
Noustenonsdufondducœuràremercier tous les enfants, ainsi que leurs
parrainsetmarraines.

placeauxenfants-appel
auxbénévoles
Ils’agitd’une
journée ludique et pédagogique qui
permet aux
enfants de 8 à 12 ans de comprendre
lemondedesadultesetlesinitieràla
citoyenneté. Des lieux habituellement
inaccessibles leur sont ouverts pour
découvrirlavieéconomique,politique,
culturelleetsportivedelacommune.
L’édition 2009 se déroulera le samedi
17octobre2009.Nousrecherchonsdes
bénévoles (appelés “passe-murailles”)
pour accompagner les groupes d’enfants(max:10enfantspargroupe).
Intéressés ? Contactez Khadija El
Mahyaoui (Coordinatrice communale)
au 0476 99 39 19 ou Claudine SwaabNys (Coordinatrice Ligue des Familles)
au024285550.

/ SERVICE DE LA JEUNESSE /
/ cajanssens@ganshoren.irisnet.be

RENSEIGNEMENTS

02 464 05 55

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
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
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berGerSLaetitia,Echevine,
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Soiréebelgo-rwandaise
organiséeparleComité
deJumelageGanshorenRusatira
Belgisch-Rwandeseavond
georganiseerddoorhet
Verbroederingscomité
Ganshoren-Rusatira

21-03-09

soirée BeLgo-rWaNDaise / BeLgisCH-rWaNDese aVoND

15-02-09

FélicitationsàLolaMansour,quiestdevenueà15anschampionnedeBelgiquede
JudochezlesEspoirs!
GelukwensenvoorLolaMansour,15jaarenreedskampioenvanBelgiëbijde
jeugdafdeling!

sPorT

10
MadameLAURENS,100ans
Mw.LAURENS,100jaar

MadameLEMAHIEU,106ans
Mw.LEMAHIEU,106jaar

TroiscentenairesontétédignementfêtésauHomeHeydeken
DriehonderjarigenwerdenwaardiggevierdindeHomeHeydeken

21-02-09

EpouxYalcin-Yildirim,
nocesdediamant/
Deechtgenoten
Yalcin-Yildirim,
diamantenbruiloft

CérémoNies / CeremoNieN

20-03-09

Vie LoCaLe / LeVeN Hier eN NU

Ganshoreninfo/nr5-04/2009

4-04-09

Petitsetgrandsontramasséunmaximumd’oeufsdePâques
KinderenenvolwassenenhebbenzoveelmogelijkPaaseierenopgepakt

CHasse aUX oeUfs / JaCHT oP PaaseiereN

10

2-04-09

Lanouvellecafétériaentièrementrénovéeparlesouvrierscommunauxaété
inauguréeenprésenceduministreEmirKIRetdesautoritéscommunales
Denieuwecafetaria,volledigherstelddoordegemeentelijkearbeiders,werdingehuldigdinaanwezigheidvanministerEmirKIRengemeentelijkeoverheden.

fC gaNsHoreN

MonsieurBECO,105ans
Dhr.BECO,105jaar

