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Mme Leila Baracchi a
prêté serment comme
nouveau membre du
Conseil du CPAS, en
remplacement de M. Jamal Garando.

En vue de réaliser des économies significatives d’énergie, des travaux d’isolation
sont prévus au niveau de la toiture de la
menuiserie communale. Des subsides
URÉ interviennent pour les deux-tiers
des coûts des travaux.
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RENOUVELLEMENT DU CONTRAT
DE MOBILITÉ
Les Conseillers ont approuvé le renouvellement du contrat de mobilité passé avec
la Région, qui permet la mise à disposition
d’un policier au carrefour Charles-Quint
# Gloires Nationales durant les heures
de pointe. Les objectifs sont multiples :
protéger les usagers faibles, fluidifier la
circulation des transports en commun et
discipliner les automobilistes.

ACCROISSEMENT DU NOMBRE
DE CLASSES
Vu l’essor démographique et afin de faire
face au nombre croissant de demandes
d’inscription, les écoles maternelles
compteront 4 classes supplémentaires
dès la rentrée 2013. La Région bruxelloise
intervient dans le prix d’achat à hauteur
de 70 %.

FiNaNCes
BESOIN D’AIDE POUR REMPLIR
VOTRE DÉCLARATION FISCALE ?
Durant les mois de mai et juin, une
permanence sera organisée à la maison communale afin d’offrir une aide
pour remplir la déclaration fiscale.
Des délégués du SPF Finances répondront à toutes vos questions et vous
aideront à introduire votre déclaration. Dans un souci d’efficacité,
munissez-vous de vos documents !
La permanence se tiendra du 21 mai
au 29 juin 2012 (lundi, mardi, mercre-

di et vendredi : de 8h30 à 13h00 et le
jeudi : de 14h30 à 18h00). Pas de permanence le lundi 28 mai (Pentecôte).
RENSEIGNEMENTS

/ 0495 365 292
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eLeCTioNs - QUi PeUT VoTer ?
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Outre les citoyens belges, les habitants originaires de pays
membres ou non de l’Union européenne peuvent prendre
part aux élections communales du 14 octobre 2012.
Outre l’obligation de s’inscrire sur la liste électorale avant
le 31 juillet à la maison communale, ils doivent remplir
plusieurs conditions pour pouvoir voter aux élections :
> être majeur(e) et inscrit(e) au registre de population
ou des étrangers de la commune où il/elle introduit sa
demande d’inscription sur la liste des électeurs;
> ne pas être privé(e) ou suspendu(e) de ses droits électoraux (en Belgique).
Les ressortissants d’un État non-membre de l’UE doivent,
outre les conditions précitées, satisfaire à deux conditions
supplémentaires :

> un séjour légal d’au moins 5 années ininterrompues de
résidence en Belgique ;
> s’engager à respecter la Constitution, les lois du peuple
belge, la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales.
Les personnes qui s’étaient déjà inscrites pour les élections communales en 2000 ou 2006 ne doivent plus se
réinscrire comme électeurs pour les élections de 2012.
RENSEIGNEMENTS

/ 02 464 05 17

Le moT De La BoUrgmesTre
LES JOIES DU PRINTEMPS
Avec le retour du printemps, c’est une floraison
d’activités qui vont ensoleiller vos temps libres
durant les mois de mai et juin. Les traditionnelles braderies et animations urbaines vont
se succéder dans les différents quartiers, ainsi
qu’une foule d’activités pour les jeunes et les
moins jeunes : sports en plein air, excursion
pour les seniors, découvertes culturelles, …

Vous remarquerez certainement ici et là des affiches
arborant « Propy », notre
sympathique mascotte
de la propreté. Le but de
cet affichage est simple :
sensibiliser le plus grand nombre au respect du
cadre urbain et de la qualité de vie dans nos quartiers (voir page 7).

Le printemps offre moult occasions de se renMICHÈLE CARTHÉ /
contrer et de partager des moments conviviaux BOURGMESTRE DE GANSHOREN Enfin, j’attire votre attention sur un événement
avec les autres. C’est aussi la bonne période
haut en couleurs auquel Ganshoren participe:
pour se remettre à flâner dans les rues, parcs
la Zinneke Parade, qui se déroulera le 19 mai
et jardins, nombreux à Ganshoren et aux alentours. A ce
2012. Les participants ganshorenois circuleront en avantsujet, il me tient à cœur de placer ce printemps 2012 sous
première dans les rues de Ganshoren, le mercredi 9 mai à
le signe du respect de l’espace public. Trop souvent encore,
partir de 15h00 : réservez leur bon accueil (voir page 8) !
nos rues et trottoirs sont considérés par certains comme des
poubelles. Des sanctions sont prévues pour les récalcitrants
Je souhaite à chacun de profiter au maximum des beaux
et ne manqueront pas d’être appliquées. Rappelons-le une
jours qui s’annoncent !
fois encore : la propreté, c’est vraiment l’affaire de TOUS !
Votre Bourgmestre,
Michèle Carthé

PisCiNe
LA RÉNOVATION EST LANCÉE !

Rétroactes : la piscine de Ganshoren est fermée
depuis octobre 2002 pour raison de sécurité : les
plafonds des vestiaires menaçaient de s’effondrer !
La commune, qui suit depuis 2003 un plan rigoureux de redressement de ses finances, ne pouvait
assurer seule le financement de tels travaux et a
donc fait appel aux instances régionales et fédérales pour soutenir le projet.
En effet, une rénovation en profondeur s’imposait, afin
d’éviter de nouvelles fermetures pour travaux complémentaires quelques temps après. La piscine répondant
à un réel besoin de l’ensemble de la population et des
écoles voisines, la Région bruxelloise a accepté d’intégrer
sa rénovation dans son « plan piscines » financé par l’Etat
fédéral via Beliris.

La complexité du chantier et l’importance de son financement à 98% par l’Etat fédéral, ainsi que l’instabilité au niveau fédéral et la lourdeur du fonctionnement de Beliris, ont malheureusement « freiné » à plusieurs reprises l’avancée d’un dossier, qui a enfin abouti.
Opiniâtreté, persévérance et dialogue constructif avec les
autres niveaux de pouvoir ont fini par payer !
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La rénovation de la piscine « Nereus » tant espérée
a débuté en février dernier. La durée du chantier
est estimée à 18 mois et comporte trois phases : la
réalisation du gros œuvre (4.502.438 €), les travaux
liés à l’étanchéité de la piscine (571.642 €) et le traitement des eaux (524.607). L’organisation du chantier et le suivi des travaux sont entièrement assurés
par l’Etat fédéral, maître d’ouvrage pour Beliris. La
réouverture est attendue pour septembre 2013.
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aNimaTioNs UrBaiNes / soLiDariTe NorD-sUD / emPLoi
aNimaTioNs UrBaiNes
> Shopping Duc Jean
Samedi 21 et dimanche 22 avril 2012 : animations foraines et
musicales dans les avenues Duc Jean et V. Riethuisen.
Brocante prévue les 2 jours.
> Centre Commercial Charles-Quint
Samedi 5 et dimanche 6 mai 2012 : animations foraines et
ambiance musicale dans l’avenue Charles-Quint, les rues
Beeckmans, Sergent Sorensen, de l’Ancien Presbytère, A. &
M. Hellinckx, et Amaryllis.
Brocante prévue les 2 jours.
> Shopping Sainte-Cécile
Samedi 12 et dimanche 13 mai 2012: ambiance musicale et
forains dans la rue Vanderveken, l’avenue Max Small, le
Clos Wagner et le Parvis Sainte-Cécile.
Brocante prévue le samedi.
> Shopping Saint-Martin
Samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 mai 2012 : kermesse de
la Pentecôte et ambiance musicale dans les rues Abeels,
de l’Eglise Saint-Martin, Zeyp et Place G. Gezelle. Brocante
prévue les 3 jours.

Pour rappel, les brocantes se font sans réservation. Le tarif
est de 3 € le mètre courant pour les habitants et 5 € pour
les non-habitants. On peut se placer dans les rues concernées à partir de 6h00 du matin. Les emplacements réservés
aux habitants doivent être occupés à 7h00 du matin, sous
peine de pouvoir être utilisés par d’autres brocanteurs.
RENSEIGNEMENTS

/ 02 600 25 08

soLiDariTe NorD-sUD
PROMENADE DE LA SOLIDARITÉ NORD-SUD
Les activités et expositions organisées fin mars à l’occasion des 40 ans du Jumelage avec Rusatira au Rwanda ont
connu un vif succès. Ainsi, 600 écoliers (dont 77 de Rusatira)
ont pris part au grand concours de dessin. Le gala-spectacle
du 31 mars a clôturé cette semaine de festivités.
Ces 40 ans laisseront une trace, car ils ont permis d’inaugurer la promenade de la solidarité Nord-Sud, un parcours de
6 km qui comporte 12 panneaux permettant de découvrir
différentes initiatives Nord-Sud. Le départ se situe à la maison communale (côté Villegas). Une première en Belgique,
à découvrir à pied ou à vélo, et toute l’année !
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Un feuillet descriptif est disponible à la maison communale, ainsi que sur le site web de la commune.
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RENSEIGNEMENTS

/ 02 464 05 21

emPLoi
L’AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI DE GANSHOREN (A.L.E.)
ET SON DÉPARTEMENT TITRES-SERVICES
sont à votre disposition place Guido Gezelle n°9.
ALE

/ 02 420 16 55 / aledeganshoren@hotmail.com / DU LUNDI AU JEUDI DE 8H 30 À 11H 00
/ 02 420 06 35 / ts-dc.ganshoren@hotmail.com / DU LUNDI AU JEUDI DE 8H 30 À 12H 00

TITRES - SERVICES

Troisième âge / FamiLLe
Troisième âge

LE GRAND GOUTER ANNUEL DES SENIORS
se déroulera le vendredi 8 juin 2012 à 14h00 au Hall des Sports (rue Vanderveken, 114)
et présentera un spectacle de danses folkloriques polonaises.

Participation : 3 € (entrée + tarte + café)
Inscriptions & paiement :
à effectuer sur place au service du Troisième Age
(avenue de Villegas, 31, rez)
et ce, jusqu’à épuisement des places disponibles.
RENSEIGNEMENTS

/ 02 600 25 90 OU 91 OU 92 (PAS

DE RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE !)

Dans le cadre du Senior Club, nous vous proposons de participer à une superbe exposition horticole,
qui n’a lieu que tous les 10 ans !

VISITE DE LA FLORIADE À VENLO, AUX PAYS-BAS
Venez nombreux pour participer à cet évènement exceptionnel, dont la visite se déroulera le
vendredi 11 mai 2012 (départ à 7h30 au bassin de natation).
Journée libre (sans repas).

INSCRIPTIONS

&

RENSEIGNEMENTS

/ SERVICE

TROISIÈME ÂGE

/ AVENUE

DE VILLEGAS , 31 ( REZ )

AIDE À DOMICILE POUR NOS AÎNÉS
Une équipe d’aides familiales et ménagères est disponible
pour venir en aide aux habitants de Ganshoren. Le service
permet aux personnes âgées de rester dans leur environnement et peut être ainsi considéré comme une alternative à
la maison de repos.L’aide familiale apporte une assistance
pour les diverses tâches de la vie quotidienne : toilette, préparation des repas, courses, lessive, repassage, démarches
administratives, etc.
L’aide ménagère, quant à elle, veille à l’entretien courant de
votre domicile : le nettoyage se fait par période forfaitaire
de 4 heures.

Qui peut bénéficier d’une aide
à domicile ?
Toute personne ou famille éprouvant des difficultés à assumer
seules les tâches de la vie courante : personnes handicapées,
personnes âgées, familles nombreuses, etc. Les prix varient de
0,10 € à 7,39 € de l’heure, en fonction des revenus et de la situation
personnelle ou familiale.
RENSEIGNEMENTS

/ AVENUE DE VILLEGAS 31 (1ER ÉTAGE) / 02 600 25 03 /

sdesmet@ganshoren.irisnet.be
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FamiLLe
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saNTé / sPorT
saNTé

sPorT

DON DE SANG, DON DE VIE !

STAGES POUR ENFANTS
En collaboration avec le service de la Jeunesse néerlandophone, le service des Sports,
organise des stages sportifs
durant les vacances d’été
2012. Ces stages s’adressent
aux enfants francophones et
néerlandophones âgés de 3
à 14 ans et se dérouleront au
Hall des Sports.

Chaque jour, quelqu’un peut mourir
par manque de sang, à la suite d’un
accident ou d’une opération, d’une
maladie grave, ... Par le geste simple
de donner du sang (une fois ou régulièrement), vous pouvez sauver la vie
d’une personne ou de plusieurs!
La prochaine collecte sera organisée
par la Croix-Rouge de Ganshoren au
Hall des Sports (rue Vanderveken,
114), aux dates et heures suivantes :

Cinq semaines sont proposées : du 2 au 6 juillet, du 9 au
13 juillet, du 16 au 20 juillet,
du 23 au 27 juillet et du 6 au 10 août 2012. Les stages seront encadrés par des
moniteurs brevetés.
Inscriptions du 21 mai au 15 juin au Hall des Sports de Ganshoren, de 8h00
à 12h30 et de 13h00 à 16h00 (jusqu’à 18h30 les mardis, mercredis et jeudis).
Attention, le nombre de places est limité !
La brochure sera disponible, début mai, à la maison communale et au Hall des
Sports.
RENSEIGNEMENTS

/ SPORTS 02 468 23 27 / JEUNESSE NÉERLANDOPHONE 02 465 75 71

TENNIS

> le jeudi 31 mai 2012 (17h00-19h00)
> le jeudi 30 août 2012 (17h00-20h00)
> le jeudi 6 décembre 2012 (17h0020h00)
RENSEIGNEMENTS
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Offrez quelques heures de votre
temps pour un monde meilleur, en
devenant bénévole pour la récolte de
fonds durant la quinzaine du 26 avril
au 10 mai 2012. Consacrez quelques
heures de votre temps à prêter main
forte à nos bénévoles expérimentés afin de vendre un maximum de
pochettes de pansements. Faites la
différence !
RENSEIGNEMENTS

0476 22 57 79

Le club de tennis communal a rouvert
ses portes pour la saison 2012 et est
accessible tous les jours de 9h00 à 22h00
(en fonction des conditions météorologiques), jusqu’au 30 septembre 2012.
Plusieurs formules d’abonnement
sont proposées. Le prix d’une location
simple débute à 7 € par heure pour les
Ganshorenois.

/ www.transfusion.be

CROIX ROUGE :
VOTRE AIDE FAIT
LA DIFFÉRENCE !

/ MARTINE LEKEUX /

« LES BRUYERES »

RENSEIGNEMENTS

/ RUE VANDERVEKEN , 50 / 02 469 07 50

LE BASKET FÉMININ À L’HONNEUR
Le club Ganshoren Dames Basket organise un tournoi
de promotion du basket féminin le 6 mai 2012 au Hall
des Sports. A cette occasion, vous pourrez découvrir les
équipes de jeunes de 9h00 à 18h00. A 18h00, coup d’envoi
du match de gala entre Castor Braine (Division 1 Dames)
et Royal Ixelles Féminin (Régionale 1 Dames). L’entrée
sera gratuite durant tout le tournoi.
RENSEIGNEMENTS

/ 02 468 23 27

UrBaNisme / ProPreTe PUBLiQUe / eNViroNNemeNT
UrBaNisme

ProPreTé PUBLiQUe

SUBDIVISION DE MAISONS UNIFAMILIALES ET
D’IMMEUBLES EN LOGEMENTS MULTIPLES SANS
AUTORISATION PRÉALABLE

PROPY,
MASCOTTE DE
LA PROPRETÉ

Il est rappelé aux propriétaires qu’il est obligatoire d’introduire une demande de permis d’urbanisme avant d’envisager de modifier le nombre de logements dans un immeuble.
Les personnes qui ne respectent pas cette procédure s’exposent à des poursuites judiciaires et à des frais importants.
De même, avant d’acquérir un bien, il est vivement conseillé
aux futurs propriétaires de se rendre auprès du service de
l’Urbanisme afin de vérifier la conformité juridique de ce
bien (nombre de logements, annexes, aménagements, terrasses, etc.).

Les beaux jours sont de
retour : le moment idéal
pour mettre l’accent sur
l’importance de la propreté publique, qui est l’affaire de tous ! Les services
communaux font le maximum pour préserver un cadre de
vie agréable sur l’ensemble du territoire communal. Nous
comptons donc sur vous pour concourir à cet objectif !

TRAVAUX LIÉS À UN PERMIS D’URBANISME
Il est également rappelé l’obligation légale d’avertir le service
urbanisme de la commune du début et de la fin des travaux
faisant suite à l’obtention d’un permis d’urbanisme.

RÉCOLTE RÉGIONALE DES PETITS
DÉCHETS CHIMIQUES MÉNAGERS

/ 02 464 05 73

A Ganshoren, ces récoltes « Proxy Chimik » se dérouleront
de 16h00 à 16h45:
> au coin des rues G. Simpson et L. Delhove : les lundis
14 mai, 9 juillet, 10 septembre et 12 novembre ;
> au square du Centenaire : les lundis 11 juin, 13 août,
8 octobre et 10 décembre.
L’Agence Bruxelles-Propreté attire l’attention sur les quantités autorisées pouvant être déposées lors de ces collectes.
Une brochure est à votre disposition dans les présentoirs de
la maison communale.

eNViroNNemeNT
CONCOURS

« FLEURIR MA COMMUNE »

Le concours «Fleurir Ma
commune» est à nouveau organisé en 2012.
Fleurissez votre habitation
et peut-être aurez vous la
chance de gagner un des 3
prix octroyés aux gagnants :
un prix pour le balcon ou
la façade, un pour les jardinets et un prix pour les
commerçants.

RENSEIGNEMENTS

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS

Pour participer, envoyez votre candidature avant le 20 mai
auprès du Service de l’Environnement. Un jury composé de
représentants de la commune ne manquera pas de venir
vous rendre visite afin d’évaluer votre réalisation.
RENSEIGNEMENTS

/ 02 464 05 45 ou 41

FÊTE RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT

/ 0800 981 81 / www.bruxelles-proprete.be.

2012

La fête de l’Environnement 2012 se déroulera le dimanche
3 juin 2012 de 10h00 à 21h00 au parc du Cinquantenaire.

La collecte des déchets verts a repris depuis peu. A
Ganshoren, la collecte en porte à porte des sacs verts se fera
désormais le lundi après-midi. Les habitants sont invités à
les déposer le lundi avant 13h00.
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RENSEIGNEMENTS

Vous voyez certainement refleurir ça et là les affichettes
arborant « PROPY », la mascotte de la propreté à Ganshoren.
Il s’agit là d’une campagne de sensibilisation visant à rappeler que chacun est coresponsable de la propreté publique
dans sa rue, son quartier, sa commune. Les affichettes sont
disponibles à la maison communale.
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JeUNesse FraNCoPHoNe / CULTUre FraNÇaise
JeUNesse FraNCoPHoNe
GANSHOREN PARTICIPE !
Cette année, la parade défilera
le samedi 19 mai 2012 dans le
centre de Bruxelles, avec pour thème « Le Désordre ! ». Un premier défilé, appelé « soumonce », sorte de répétition générale,
sera organisé dans les rues de Ganshoren le mercredi 9 mai
2012 (de 15h00 à 17h00) au départ de la rue A. De Cock. Soyez
présents pour applaudir et encourager les participants !

VÊTEMENTS D’ENFANTS ET MATÉRIEL
DE PUÉRICULTURE

/ 02 464 05 55 OU 57 / cajanssens@ganshoren.irisnet.be

ÉTÉ 2012 - PLAINES DE VACANCES,
CLUBS ET SÉJOURS
Plusieurs activités sont programmées pour les moins
de 18 ans durant l’été 2012.
> Plaines de vacances pour les enfants de 2 ans 1/2
à 15 ans : du 2 juillet au 24 août.
Début des inscriptions le 25 avril 2012 selon
une nouvelle procédure.
> Clubs Canailloux, pour 16 enfants de 4 à 6 ans :
du 2 au 6 juillet et du 9 au 13 juillet.
> Clubs Explorateurs, pour 16 enfants de 6 à 9 ans :
du 9 au 13 juillet et du 27 au 31 août.
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CULTUre FraNÇaise
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RENSEIGNEMENTS

RENSEIGNEMENTS

/«

LES TARINS

» / 02 427 92 98

STAGE POUR LES TOUT-PETITS ET FESTIVAL
PETITE-ENFANCE

Le service Jeunesse et la Ligue des Familles organisent une
grande brocante de vêtements d’enfants et de matériel de
puériculture, le samedi 2 juin de 9h00 à 16h00, avenue
Mathieu de Jonge, 42.
RENSEIGNEMENTS

> Clubs Découvertes, pour 16 enfants de 9 à 12 ans :
du 9 au 13 juillet et du 27 au 31 août.
> Toffe stage, pour 12 enfants de 4 à 6 ans :
du 27 au 31 août.
> Séjour à la ferme à Septon pour les enfants de 5 à 12 ans :
du 16 au 25 juillet.
> Séjour Fun Factor II à Sugny pour les jeunes
de 13 à 18 ans : du 6 au 15 juillet.

/ SERVICE

Durant la semaine du 2 au 6 juillet, plongez vos bambins dans
l’univers des arts de la rue, autour d’activités artistiques encadrées par des artistes qualifiés et des puéricultrices.
> Stage « parents + enfants » pour les enfants de 1 à 2 ans, de
9h30 à 11h30 aux Poussins.
> Stage « petite enfance » pour les enfants de 2,5 à 3,5 ans, de
9h00 à 16h00 aux Poussins.
> Stage « jeunes enfants » pour les enfants de 4 à 6 ans, de
9h00 à 16h00 au centre culturel « La Villa »
Possibilité d’une garderie de 7h30 à 18h00.
Pour clore cette semaine en beauté, une Fête entièrement
gratuite et dédiée à la petite enfance sera organisée sur
la place Guido Gezelle le dimanche 8 juillet entre 14h00 et
17h00 : activités de cirque, contes, musique, etc.
RENSEIGNEMENTS

CULTURE

/ 02 464 05 55 OU 57 / cajanssens@ganshoren.irisnet.be

/ 02 464 05 39 / bguilloux@ganshoren.irisnet.be

PARCOURS & DÉCOUVERTES

JE LIS DANS MA COMMUNE

Le week-end des 2 et 3 juin (re)découvrez Ganshoren et ses
richesses, ses particularités, ses spécialités, … Des lieux seront
ouverts pour emmener les visiteurs à la rencontre des beautés cachées et originales de notre commune.
Au programme, entre autres : visite guidée de la chapelle
Notre-Dame de la Sagesse, atelier pâtisserie, parcours guidé
des marais, découverte de la vie des abeilles, atelier caricature, découverte d’un compost collectif, différentes activités
ludiques, visite de l’ancien cimetière, concert, conférences et
encore bien d’autres animations pour petits et grands.

La bibliothèque communale vous invite à visiter
l’exposition photo « Tu lis : où ? quoi ? comment ? » réalisée en collaboration avec l’académie photo
de Molenbeek, et à élire votre photo préférée. Expo visible
jusqu’au 15 mai, aux heures d’ouverture de la bibliothèque
(lundi, jeudi, vendredi de 16h00 à 18h30, mardi de 9h30 à
12h30, mercredi de 13h00 à 18h30 et samedi de 9h00 à 13h00).

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 23 juin, les fêtes de la musique illumineront la place Guido
Gezelle de 12h00 à 22h00. Petits et grands pourront découvrir
des groupes musicaux venus de tous les horizons.
Au programme : concerts, musique de rue, village associatif,
le tout dans une ambiance festive et conviviale, accessible à
tous gratuitement.

Pour votre plus grand plaisir,
Ganshoren accueillera ces prochains
mois une séance d’Exploration du Monde. Mongolie, les derniers
nomades : partez à la découverte des steppes et à la rencontre de
ces derniers peuples nomades. Pays balayé par les vents, nature
extrême, on ne pouvait rêver meilleurs guides pour découvrir
l’intimité d’un peuple étonnant : les «Fils du Vent ».
Quand ? le mardi 15 mai à 20h
Où ? Salle culturelle du Hall des Sports - rue Vanderveken, 114
Prix ? 7 € - 6 € (+ 60 ans et - de 18 ans) / la séance

Le CoLLege Des BoUrgmesTre eT eCHeViNs
Le Collège des Bourgmestre et Échevins assume la gestion journalière de la commune. Ses membres ont
différentes attributions dans une optique de répartition interne du travail. Comme son nom l’indique, il
s’agit d’un organe dans lequel les décisions sont discutées et prises collégialement.

CARTHÉ Michèle, Bourgmestre,
Police - Prévention - Affaires sociales - Information
Tél : 02/464.05.26

VAN LAETHEM Jean Paul, Premier Echevin,
Troisième Age - Etat civil - Population - Logement
Tél : 02/464.05.65

COPPENS René, Echevin,
Finances - Affaires juridiques - Culture néerlandaise
Tél : 02/464.05.68

DE SAEGER Chantal, Echevine,
Urbanisme - Sport - Santé - Solidarité Nord-Sud
Tél : 02/464.05.69

DEHING-van den BROECK Marina, Echevine,
Famille - Emploi - Jeunesse néerlandophone
Tél : 02/600.25.85

KOMPANY Pierre, Echevin,
Travaux Publics - Mobilité - Environnement et
Propreté publique
Tél : 02/464.05.58

Culture française - Petite enfance et Jeunesse
francophone - Instruction publique
Tél : 02/464.05.60

PETRINI Maurizio, Echevin,
Classes moyennes - Animations urbaines
Tél : 02/600.25.81

Administration communale de Ganshoren - Tél : 02/465.12.77 - email : ganshoren@ganshoren.irisnet.be
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BERGERS Laetitia, Echevine,
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Lancement du projet de boxe éducative
pour les jeunes du quartier, en présence
de Béa Diallo

Lancement du projet de boxe éducative
pour les jeunes du quartier, en présence
de Béa Diallo

(21/03/12)

Equipe des gardiens de la paix, vêtus de leur nouvel
uniforme officiel.
Equipe des gardiens de la paix, vêtus de leur nouvel
uniforme officiel.

PréVeNTioN / PréVeNTioN

10
Excursion à Amsterdam. - Excursion à Amsterdam.

CULTUre FraNÇaise / CULTUre FraNÇaise

Fêtes des 40 ans du jumelage : grand succès
multiculturel pour la soirée belgo-rwandaise.

Fêtes des 40 ans du jumelage : grand succès
multiculturel pour la soirée belgo-rwandaise.

soLiDariTé NorD – sUD / soLiDariTé NorD – sUD

(11/02/12)

Vie LoCaLe / LeVeN Hier eN NU

Cours de néerlandais : réception de remise
des diplômes.

Toutes nos félicitations aux époux Libberecht – Mangin, qui ont célébré leurs Noces d’Or
le 17 mars à la maison communale.
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(9/03/12)

Cours de néerlandais : réception de remise
des diplômes.

Toutes nos félicitations aux époux Libberecht – Mangin, qui ont célébré leurs Noces d’Or
le 17 mars à la maison communale.

CeremoNies / CeremoNiëN

emPLoi / emPLoi

Excursion d’une journée à Thuin, au confluent de la Sambre et de la Biesmelle.
Excursion d’une journée à Thuin, au confluent de la Sambre et de la Biesmelle.

Troisième âge / Troisième âge

10

Les enfants de l’école des devoirs ont fêté le Carnaval en
compagnie des résidents de la maison de repos du CPAS.
Les enfants de l’école des devoirs ont fêté le Carnaval en
compagnie des résidents de la maison de repos du CPAS.

Les jeunes s’activent au sein des ateliers préparant la
Zinneke Parade.
Les jeunes s’activent au sein des ateliers préparant la
Zinneke Parade.

JeUNesse FraNCoPHoNe / JeUNesse FraNCoPHoNe

