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CoNseiL CommUNaL
séance du 29 SEPTEMBRE 2011
comptes communaux 2010 :
le redressement de la situation financière se poursuit

Le Conseil a approuvé les comptes de
l’exercice 2010. Le résultat du service
ordinaire présente à l’exercice propre un
excédent de 1.816.159 € et, aux exercices
cumulés, un bel excédent de 5.706.658 €.
Rappelons pour mémoire qu’en 2006, le
résultat cumulé connaissait un déficit
de 1.431.332 € ! La commune récolte donc
progressivement les fruits de ses efforts,
avec, il faut le souligner, le soutien de la
Région de Bruxelles-Capitale qui four-

nit une aide financière conditionnée au
respect d’un plan financier pluriannuel.

taxes communales :
précompte immobilier
et ipp inchangés
La bonne maîtrise de la situation financière de la commune a permis de laisser inchangés les centimes additionnels,
tant au précompte immobilier qu’à l’impôt des personnes physiques.

nouveaux jeux aux bruyères
Le conseil a approuvé le lancement d’un
marché public pour l’achat et le placement de nouveaux jeux pour les enfants
de l’école maternelle « Les Bruyères ».
Ceci afin de remplacer les anciens jeux,
qui ont dû être démontés vu leur vétusté.

séance du 27 OCTOBRE 2011
prévention : poursuite du
soutien régional
L’aide octroyée par la Région de
Bruxelles-Capitale dans le cadre du Plan
local de Prévention et de Proximité a
été officiellement reconduite pour l’année 2011, pour un montant global de
365.915 €. Rappelons que c’est grâce à
cette subvention régionale que la
commune maintient une équipe forte
d’une quinzaine de personnes : gardiens
de la paix qui sillonnent la commune,
éducateurs de rue, médiateurs social et

scolaire, école des devoirs, agents chargés des constats pour l’application des
amendes administratives, etc.

subventions aux
associations
Le Conseil a approuvé la liste et la répartition des subventions octroyées par la
commune aux associations locales, actives
dans divers secteurs : social, culture, jeunesse, troisième age, sports, commerçants, etc.
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A Ganshoren, le relevé annuel
des compteurs d’eau est prévu
durant la période du 02/01/2012 au
15/02/2012. Des informations plus
précises concernant le passage des
agents d’Hydrobru dans les différents quartiers et rues peuvent à
tout moment être obtenues au
n° vert 0800/13016.
Pour votre sécurité, nous vous rappelons qu’il faut rester vigilant :
n’ouvrez pas votre porte à des
agents qui ne sont pas habilités !

vous êtes à la recherche d’une information ?
vous aveZ une proposition, une remarQue ?
allo ganshoren est à votre service !
Afin de vous permettre de participer activement à la vie de votre commune, le
service « Allô Ganshoren » est à votre disposition depuis septembre dernier au
n° 0800 2 1083, le lundi et le mercredi de 13h00 à 16h00.
Il est également possible de contacter le service par courriel à l’adresse
ganshoren@ganshoren.irisnet.be avec la mention « Allô Ganshoren ».
Vous pourrez obtenir des informations précises concernant un service de l’administration communale ou transmettre toute remarque ou proposition que
vous jugez utile pour améliorer le cadre de vie des citoyens.
Par ailleurs, nous vous rappelons que le service d’Accueil est à votre disposition
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. Pour toute information générale ou pour vous orienter vers un service adéquat, vous pouvez le
contacter au n° général de l’administration 02 465 12 77.

Le moT De La BoUrgmesTre
pour une fin d’année conviviale et chaleureuse
A l’approche des fêtes de fin d’année, tout un
chacun s’active afin de donner à cette période
toute la magie de l’ambiance féerique et lumineuse qui la caractérise.

L’approche des fêtes offre aussi l’occasion de
remercier tous ceux qui, sans relâche, sont à
votre service et à votre écoute : services communaux, associations, enseignants, policiers
et tant d’autres services proches du citoyen. Un
grand merci à tous pour leur disponibilité tout
au long de l’année !

Au cours de ces jours de rêves, n’oublions pas
que trop nombreuses sont encore les personnes
qui appréhendent ces fêtes parce qu’elles s’en
sentent exclues en raison de leur pauvreté, leur
isolement ou leur différence. C’est précisément
à cette époque de l’année que les valeurs de solidarité et de convivialité sont plus que jamais
d’actualité.

Ces remerciements s’adressent également à
vous, chers habitants, pour l’attention que vous
MICHÈLE CARTHÉ /
BOURGMESTRE DE GANSHOREN portez aux diverses activités organisées par la
commune et le respect de votre environnement.
Enfin, permettez-moi de m’associer à l’ensemble du Collège échevinal pour vous souhaiter d’ores
C’est dans cet esprit que sont organisées les festivités comet déjà une bonne et heureuse année 2012, empreinte de
munales autour de Noël : marché de Noël artisanal, dîner
sérénité et de joie.
de Noël pour les seniors, stages et activités découvertes pour
les plus jeunes, etc.
Excellentes fêtes de fin d’année à tous !
Je vous signale également que le jumelage avec la commune rwandaise de Rusatira fêtera au début de l’année
prochaine ses 40 ans d’activités.

Votre Bourgmestre, Michèle Carthé

PréVeNTioN

Suite à des évolutions législatives,
les gardiens d’espaces publics sont
désormais appelés gardiens de la
paix. Les membres du personnel
concernés ont suivi la formation
réglementaire. A partir du début de
l’année 2012, ils porteront le nouvel uniforme mauve, identique dans
tout le pays, visant à assurer une
meilleure visibilité à la fonction.

Leurs missions ne changent pas fondamentalement : renforcer le sentiment de sécurité par une présence
dissuasive, lutter contre les petites
incivilités, veiller à la préservation de
la qualité de vie des habitants et à la
sécurité des écoliers et des citoyens.
RENSEIGNEMENTS

/ 02 424 02 22 /

prevention.ganshoren@scarlet.be

La nouvelle édition du Guide de
l’administration communale a
récemment fait l’objet d’une distribution toutes-boîtes. Nous vous
rappelons que des exemplaires
seront toujours à disposition à la
Maison communale.
Riche d’une foule d’informations
utiles, ce guide reprend notamment les adresses et les horaires
d’ouverture de l’ensemble des
services communaux, et bien plus
encore… Pensez-y !
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aNimaTioNs UrBaiNes / CLasses moYeNNes / sPorTs
aNimaTioNs UrBaiNes
En collaboration avec le centre culturel La Villa, la commune organise son traditionnel

MARCHé DE NOëL

le week-end des 10 & 11 décembre 2011
(le samedi de 10h00 à 19h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00)

Ce marché exclusivement artisanal s’étendra de la place
Guido Gezelle jusqu’au parking du Zeyp en passant par le
centre culturel La Villa et le pavillon Van Leeuw.
Au programme, des activités pour tous ainsi que diverses
animations sous le chapiteau.
> Le Père Noël sur son Trône distribuera des friandises et
des surprises à tous les enfants, le samedi de 14h00 à
15h30 et de 16h30 à 18h00 et le dimanche de 13h30 à 14h30
et de 15h30 à 17h00.

> Dégustation gratuite le samedi et le dimanche dès 15h00,
autour de bûches et autres gourmandises de Noël.
> Animation musicale le samedi à 16h30 : la chorale gospel
« African Joys » apportera joie et bonne humeur.
Les personnes intéressées peuvent louer un stand sous le
chapiteau chauffé (forfait 50 € / 2 jours) en contactant le
service des Animations urbaines.
/ 02 425 10 81 /
cocoesens@ganshoren.irisnet.be
RENSEIGNEMENTS

concours d’illuminations de fin d’année
Participez à la féérie des fêtes de fin d’année en décorant votre façade,
balcon ou vitrine d’étincelantes guirlandes. Le concours est ouvert aux
particuliers et commerçants, du 7 décembre 2011 au 6 janvier 2012. Les
inscriptions seront clôturées le 16 décembre.
Le règlement du concours est disponible sur simple demande auprès
du service des Animations urbaines (02 425 10 81).

CLasses moYeNNes
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le guide des
commerçants en ligne !
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Le nouveau site de présentation
des commerçants de Ganshoren
est désormais en ligne.
Rendez-vous sur
www.ganshorenshopping.be !
/ 02 600 25 08 /
gesselinckx@ganshoren.irisnet.be
RENSEIGNEMENTS

sPorTs
stages sportifs
Comme chaque année, en collaboration avec le service
de la Jeunesse néerlandophone, le service des Sports
organise des stages sportifs durant les congés scolaires.
> Carnaval (du 20 au 24 février 2012) :
• stage « immersion » pour les 3 à 6 ans.
• stages « danse et multisports » (FR & NL), « immersion » et « bricolage et
multisports » (FR & NL) pour les 6-14 ans.
> Pâques (du 2 au 6 avril 2012) & été 2012 : plus d’informations prochainement…
Inscriptions au Hall des Sports de Ganshoren (rue Vanderveken, 114) à partir
de janvier 2012.
RENSEIGNEMENTS

/ 02 468 23 27 / halldessports.g@ganshoren.irisnet.be

Troisième âge
Troisième âge

DîNER DE NOëL DES SENIORS
le jeudi 22 décembre 2011 de 12h00 à 18h00,
dans une ambiance musicale et festive.
Lieu : salle culturelle du Hall des Sports (rue
Vanderveken, 114)
Inscriptions : venez vous inscrire et payer votre
participation de 15 € au service du Troisième Âge
(avenue de Villegas, 31, rez).
Pas de réservation par téléphone !
Attention, les places seront numérotées.
Pensez donc à vous inscrire avec vos amis si vous
souhaitez être assis ensemble !

COURS D’INFORMATIQUE POUR SENIORS
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.
Cours pour débutants et autres niveaux donnés par des professeurs qualifiés,
avec du matériel performant. Cycle de 3 x 3 heures.
Lieu : Athénée Royal de Ganshoren
Date : A partir du mois de mars 2012
Prix : 15 € par cycle.
Inscription indispensable dès à présent, auprès du service du Troisième Âge
(avenue de Villegas, 31, rez).
/ 02 600 25 90-91-92

PRéSENTATION DES VOYAGES 2012
le vendredi 20 janvier 2012 à 14h00,
dans une ambiance conviviale !
Seule condition : être âgé de 55 ans au moins !
Lieu : salle culturelle du Hall des Sports (rue Vanderveken, 114)
Entrée gratuite !
RENSEIGNEMENTS

/ 02 600 25 90 OU 91 OU 92
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soLiDariTé NorD-sUD / FamiLLe
soLiDariTé NorD-sUD
ganshoren-rusatira

: bonnes nouvelles !

soirée belgo-rWandaise

En juillet dernier, quatre jeunes de chez nous – une infirmière, un étudiant en médecine et deux futurs professeurs
d’anglais – ont séjourné à Rusatira pour y partager leurs
compétences, bénéficiant ainsi d’une expérience enrichissante et inoubliable.
Ils nous présenteront leur reportage le vendredi 9 décembre
2011 à 20h00, dans la salle du Conseil de la Maison communale (entrée av. de Villegas).
Nous avons également appris que Marcelline Uwera, étudiante soutenue par le système de bourses du jumelage
pour orphelins, a obtenu la grande distinction pour son
mémoire clôturant sa licence en langues : toutes nos félicitations !

C’est avec grand enthousiasme que le Comité de Jumelage
vous invite à sa traditionnelle soirée qui se déroulera le
samedi 11 février 2012 à 18h30 aux Tarins (avenue Matthieu
de Jonge, 42).
Depuis le mois de septembre 2011, vous êtes aussi invités
à participer aux activités qui célèbrent les 40 ans de jumelage. Dans ce cadre est organisé un concours de dessin et
d’intermèdes ouvert à toute personne ou association désireuse de participer. Les prix seront remis lors d’un aprèsmidi gala le dimanche 22 avril 2012.
Règlement à disposition à l’accueil de la maison communale ou sur le site de la commune.
RENSEIGNEMENTS

FamiLLe
le club Kangourou a déménagé !
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Le Club Kangourou est un lieu de rencontre pour les petits
de 0 à 4 ans, accompagnés de leur maman et/ou papa,
d’un grand-parent, d’une accueillante, etc.
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Les futurs parents sont également les bienvenus.
Il s’agit ici d’offrir une écoute aux parents et familles, en
présence de professionnels (psychologue, logopède,…).
Le Club Kangourou est désormais accessible avenue
Joseph Peereboom n°2, les mercredis, jeudis et vendredis
matins (de 9h30 à 12h30).
RENSEIGNEMENTS

/ 0487 383 401

/ 02 464 05 21

TraVaUX PUBLiCs / UrBaNisme / ProPreTé PUBLiQUe / eNViroNNemeNT
TraVaUX PUBLiCs
réaménagement de l’avenue van overbeKe
Entamés en mai 2011 et exécutés en plusieurs phases, les
travaux de réaménagement du tronçon de l’avenue Van
Overbeke compris entre l’avenue des Gloires Nationales et la
rue Sergent Sorensen se sont achevés début novembre 2011.
L’aménagement réalisé est conforme au permis d’urbanisme délivré le 9 novembre 2009, lequel a été soumis à
enquête publique du 19 août au 17 septembre 2009. Il a
également fait l’objet d’une présentation détaillée lors d’une
réunion d’information qui s’est tenue le 7 septembre 2009.
Le Collège échevinal devra encore se prononcer sur les
détails d’aménagement de canisites sur la berme centrale
de l’avenue Van Overbeke, sur le placement de quelques
poubelles et sur l’aménagement de l’un ou l’autre parterre de plantations. Ces différents travaux complémentaires seront réalisés par les ouvriers communaux à la fin
de cette année et/ou au début de l’année prochaine.

UrBaNisme
primes régionales
à la rénovation
Depuis le 1er octobre, la Région a
apporté certaines modifications
aux conditions d’octroi des primes
à la rénovation. La modification
la plus importante concerne la
suppression de la prime pour le
remplacement de châssis par des châssis en PVC ou aluminium. Cependant, la prime énergie octroyée par Bruxelles
Environnement pour le placement de vitrage isolant est
maintenue. Il est rappelé que tout remplacement de châssis en façade avant doit faire l’objet d’une autorisation
préalable du Collège des Bourgmestre et Échevins.
Le Centre Urbain asbl peut vous conseiller gratuitement
dans vos démarches administratives : rénovation, énergie,
urbanisme, etc. Son guichet d’information est situé aux
Halles Saint-Géry et est accessible du mardi au vendredi
de 10h à 18h (tél. : 02 219 40 60).
RENSEIGNEMENTS

/ www.prime-renovation.irisnet.be

ProPreTé PUBLiQUe

Fin septembre 2011, l’entrepreneur désigné par la commune a procédé à la rénovation du revêtement en
asphalte de plusieurs voiries communales, à savoir : rue
de Termonde, rue Pampoel, rue Heirbaut, rue Druez, rue
Mottard, rue de l’Ancien Presbytère, clos du Sippelberg,
clos Wagner et drève du Château. Dès la fin de l’hiver 20112012, un inventaire de l’état du revêtement des voiries
communales sera établi par le service des Travaux publics
afin de déterminer quelles voiries ou sections de voiries
nécessiteront d’être réparées prioritairement dans le courant de l’année prochaine.

pose d’un égout dans le cœur vert
A la mi-août 2011, l’entrepreneur de Vivaqua a démarré les
travaux de pose d’un égout dans les rues Demesmaeker
et Vanderveken, ainsi que dans le chemin du Cœur Vert.
Ces travaux sont nécessaires afin de garantir l’évacuation des eaux usées des différents bâtiments situés dans
cette zone et ils devraient durer jusqu’à la fin de l’année
ou jusqu’au début de l’année prochaine, en fonction des
conditions météorologiques. L’entrepreneur de Vivaqua
veillera à la remise en état des voiries après exécution des
travaux. Durant les travaux, le passage reste normalement praticable pour les piétons.
RENSEIGNEMENTS

/ 02 464 05 47

La prochaine campagne régionale de collecte d’encombrants est programmée entre le 15 janvier et le 31 mars
prochain. La commune de Ganshoren en bénéficiera du
dimanche 25 mars au samedi 31 mars 2012, uniquement
sur rendez-vous, pris à partir du mardi 3 janvier 2012, via le
numéro gratuit 0800/981 81.

eNViroNNemeNT
vallée du molenbeeK :
pourQuoi les peupliers
ont-ils été abattus ?
De nombreux promeneurs se sont interrogés sur l’abattage
des peupliers et leur remplacement par des saules blancs.
Cet abattage a été réalisé par et à la demande de Bruxelles
Environnement, chargé de la gestion et de l’entretien des
marais de Ganshoren. Vu l’âge de ces peupliers (plus de
40 ans) et la maladie de certains d’entre eux, cet abattage
était en effet indispensable. Ces arbres provoquaient un
assèchement du marais par temps sec, en raison de leur
très grande consommation d’eau (en moyenne 300 litres
par jour par arbre). De plus, il y avait un danger croissant de
chute de branches sur le chemin de promenade.
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la grande semaine du brol 2012
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JeUNesse FraNCoPHoNe / CULTUre FraNÇaise
JeUNesse FraNCoPHoNe
plaines de vacances durant
les congés scolaires
Les plaines de vacances s’adressent aux enfants de 2,5 ans à 15
ans. Les enfants sont répartis par âge dans des lieux adaptés.
L’inscription se fait par semaine et les activités auront lieu de
9h00 à 16h00 (une garderie payante sera organisée à partir de
7h30 et le soir de 17h00 à 18h00).

> Noël : du 26 décembre 2011 au 6 janvier 2012 : inscriptions
à partir du 16 novembre, pour un maximum de 100 enfants.
> Carnaval : du 20 au 24 février 2012 : inscriptions à partir
du 18 janvier, pour un maximum de 60 enfants.

RENSEIGNEMENTS

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

CULTUre FraNÇaise
les ateliers de charline
Pour votre plus grand plaisir, Ganshoren accueillera ces prochains mois quatre séances d’Exploration du Monde.

Venez partager un moment culturel avec votre
enfant. Au programme, deux séances autour du
livre, de l’art et de l’éveil musical.
Quand ? Samedi 21 janvier (musique) & samedi 11 février (art).
De 9h15 à 10h15 pour les 2,5 - 3,5 ans, accompagnés d’un parent.
De 10h30 à 11h30 pour les 4-6 ans accompagnés d’un parent.
Prix ? 10 € / séance
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> Louisiane, laisse les bons temps rouler : Jean-Louis
Mathon dévoile avec humour, enthousiasme et passion
cette Louisiane qui conjugue la nostalgie du passé et les
risques de la modernité.
Quand ? Le mardi 6 décembre à 20h00.
> L’Inde au milliard de regards : en compagnie de Lionel et
Cyril Isy-Schwart , allez à la découverte de cette Inde colorée
et festive, bouillante et voluptueuse.
Quand ? Le mardi 17 janvier à 20h00.
> Entre Périgord et Quercy : au fil des saisons, René Van
Bever vous plonge au cœur d’une région gastronomique,
authentique et riche en couleurs.
Quand ? Le dimanche 5 février à 9h00 pour le petit-déjeuner
et à 10h00 pour la séance
> Un thé au Japon : emprunter les routes séculaires dans les
pas des peintres voyageurs est une façon d’aborder le pays
du Soleil levant dans son éternité et sa modernité.
Quand ? Le mardi 28 février à 20h00.
Où ? Salle culturelle du Hall des Sports (rue Vanderveken, 114)
Prix ? 7 € - 6 € (> 60 ans et < 18 ans) / la séance.

Partez à la découverte de la ville d’Amsterdam et de son
patrimoine ! Au programme : promenade guidée dans
le cœur historique, visite du Musée Van Gogh et du Rijks
Museum, temps libre pour flâner dans les vieux quartiers,…
Quand ? Samedi 10 mars
Prix ? 50 € / personne (trajet et visites) ; sous réserve de
minimum 48 participants.
Réservation ? Jusqu’au 2 février 2012.
RENSEIGNEMENTS

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

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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CérémoNies
CérémoNies
de nombreux couples ont fêté leurs noces de brillant ou de diamant ces derniers mois.
toutes nos félicitations aux heureux jubilaires !

Noces de Brillant :
POWEL - MERTENS
(14/09/2011)
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Noces de Brillant :
BURNIAT-VAN LOO (09/07/2011)
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Noces de Diamant :
BRUYERE - FAGNON (25/07/2011)

Noces de Diamant :
OLLIGSCHLAEGER - SICCARD (03/09/2011)

Centenaire :
DEHON Flore 101 ans (03/08/2011)

Centenaire :
WOLFS Emma 104 ans (16/08/2011)

Toutes nos félicitations également aux époux ayant célébré leurs Noces d’Or :
M. & Mme QUIVRON – VIERENDEELS, M. & Mme DUBLANCQ - VAN BLYENBERGH, M. & Mme DE CONINCK –
VERNO, M. & Mme VANDRIES – BECKAND, M. & Mme VRANCKX - VANDER BRUGGHEN

Vie LoCaLe
Vie LoCaLe
septembre 2011 : une rentrée dans la bonne humeur !
Marché annuel
10-11/09/2011

Inauguration du nouveau terrain de football synthétique

3/09/2011

25/09/2011
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Fête de la communauté française
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Remise des prix du concours « Fleurir ma commune » (20/10/2011)
Remise des prix du concours « Fleurir ma commune » (20/10/2011)

eNViroNNemeNT / eNViroNNemeNT
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Excursion de nos seniors à la Côte, avec notamment des résidents de la maison de repos
Heydeken (8-15/09/11)
Excursion de nos seniors à la Côte, avec notamment des résidents de la maison de repos
Heydeken (8-15/09/11)

Troisième âge / Troisième age

Journée « Place aux enfants » (15/10/11)
Journée « Place aux enfants » (15/10/11)

JeUNesse FraNCoPHoNe / JeUNesse FraNCoPHoNe

Vie LoCaLe / LeVeN Hier eN NU

Ganshoreninfo/nr5 - 12/2011

Inauguration de la crèche « Les Coccinelles »,
fraîchement rénovée (16/09/11)

Inauguration de la crèche « Les Coccinelles »,
fraîchement rénovée (16/09/11)

PeTiTe eNFaNCe / PeTiTe eNFaNCe

13

Fête d’Halloween (29/10/2011)
Fête d’Halloween (29/10/2011)

aNimaTioNs UrBaiNes / aNimaTioNs UrBaiNes

Excursion à Anvers (15/10/11)
Excursion à Anvers (15/10/11)

CULTUre NeerLaNDaise / CULTUre NeerLaNDaise

