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JOURNÉE SANS VOITURE

Le 21 septembre dernier s’est 
déroulée la première édition de 
«L’après-midi sport sans voiture».

Cet évènement a rencontré un 
franc succès et a permis à la 
population présente de profiter 
des nombreuses activités 
proposées (cuistax, vélos sur 
rouleaux, calèche, château 
gonflable,...)

Concernant la course relais 
des clubs sportifs, celle-ci a 
été très disputée, à tel point 
que la Maison des Jeunes et le 
Club Joggans se sont partagé 
la première place, la troisième 
place revenant quant à elle au 
F.C. Ganshoren. Nous saluons 
aussi le Ganshoren Dame Basket 
et la Maison Médicale Calendula 
pour leur participation.

AUTOLOZE DAG

Op 21 september jl. vond de 
eerste editie van de « Autoloze 
sportnamiddag » plaats.

Dit evenement kende een 
enorm succes.  De bevolking 
kreeg de kans om deel te nemen 
aan verschillende activiteiten 
(cuistax, fietsen op rollen, 
huifkar, springkasteel…)

De aflossingsloop voor 
de sportclubs was uiterst 
spannend. La Maison des 
Jeunes en de club Joggans 
deelden de eerste plaats, de 
derde plaats ging naar de 
club F.C. Ganshoren.  Ook de 
club Ganshoren Dames en la 
Maison Médicale Calendula 
verdienen een pluim voor hun 
deelname. 



Hervé Gillard
Bourgmestre / Burgemeester
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Chers Ganshorenois, 

L’année 2015 approche à grands pas… Pour que cette transition 2014 – 2015 se passe en beauté, les 
services communaux ont tout mis en œuvre tant pour vous divertir que pour vous accompagner au 
quotidien.

Dans les semaines à venir, la commune vous réserve de nombreux moments forts. 

Au rendez-vous en cette période de fin d’année, les incontournables tels que le Marché de Noël, qui est 
lieu de chaleur et de rencontre pour l’ensemble des habitants, petits en grands, ainsi que le dîner de Noël 
des seniors, comme toujours gage de gourmandise et de convivialité.
Plusieurs activités culturelles vous sont également proposées tout au long des prochains mois. Je ne 
doute pas que celles-ci vous séduiront l’une après l’autre.

Mis à part ces valeurs sûres, il y a également diverses nouveautés au programme. Envie d’adopter un 
arbre ? Prêt à récolter des feuilles mortes ? A Ganshoren, dorénavant, c’est possible.

Notez aussi dans votre agenda la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes (le 25.11) et la journée sans cambriolage (le 11.12).

Sans oublier que depuis peu le « Nestor » vous accueille à la piscine « Nereus ». Vous pouvez vous y 
régaler avec vue sur la piscine, même si vous n’avez pas l’intention de mouiller votre maillot.

Le tout à découvrir plus en détail dans les pages de votre Ganshoren Info.

Je vous souhaite d’agréables moments et de très joyeuses fêtes.

Beste Ganshorenaar,

Het jaar 2015 nadert met rasse schreden ... Opdat deze overgang 2014-2015 goed zou verlopen, hebben 
de gemeentelijke diensten alles in het werk gesteld om u zowel te vermaken als te begeleiden in het 
dagelijkse leven.

In de komende weken, biedt de gemeente u tal van leuke momenten aan.

Op de afspraak tijdens deze eindejaarsperiode, zijn de onvermijdelijke Kerstmarkt, die een warme 
ontmoetingsplaats is voor alle bewoners, groot en klein, en het Kerstdiner voor senioren, dat zoals 
steeds garant staat voor lekker eten en gezelligheid.
Verschillende culturele activiteiten worden u eveneens aangeboden gedurende de komende maanden. 
Ik twijfel er niet aan dat deze u één voor één zullen kunnen bekoren.

Naast deze vaste waarden, zijn er eveneens diverse nieuwigheden. Wilt u een boom adopteren? Bent u 
bereid om bladeren te verzamelen? In Ganshoren is dat nu mogelijk.

Markeer verder in uw agenda de Internationale Dag van het bannen van geweld jegens vrouwen (op 
25.11) en Één dag zonder woninginbraak (op 11.12).

Nog dit, de “Nestor” heet u sinds kort welkom in het zwembad “Nereus”. U kan er lekker eten met zicht 
op het zwembad, zelfs indien u niet van plan bent om uw zwemtenue aan te trekken.

Lees er meer over in de volgende pagina’s van uw Ganshoren Info.

Ik wens u prettige momenten en zeer fijne feestdagen.

     Hervé Gillard,
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Nestor vous accueille à la piscine « Nereus »

« Nestor », c’est le nom du tout nouvel établissement installé 
dans les murs de la piscine de Ganshoren. Nestor, comme 
Nestor Martin, évidemment, en hommage à la célèbre 
usine installée jadis sur le territoire de la commune.

Inauguré le 18 octobre, à l’occasion de la journée « Piscine 
en fête  », «  Nestor  » a commencé par ouvrir le bar et 
proposer boissons, chips et bonbons. Après installation de 
la cuisine en novembre, l’offre s’est ensuite étoffée par une 
carte restauration complète, allant du sandwich au steak, 
en passant par le spaghetti. Un lunch vous est également 
proposé.

Il n’est pas nécessaire d’aller nager pour se restaurer chez 
« Nestor », vue sur la piscine en prime. Les heures d’ouverture 
sont les mêmes que celles de la piscine, 7 jours sur 7 !

Nous souhaitons beaucoup de succès à ce nouvel 
établissement installé dans les murs d’un bâtiment communal.

Nestor verwelkomt u IN het zwembad « Nereus »

«  Nestor  » is de naam van de gloednieuwe zaak in het 
zwembad van Ganshoren. “Nestor”, de naam klinkt als 
hulde aan Nestor Martin, uiteraard, de befaamde fabriek 
die ooit op het grondgebied van Ganshoren gevestigd was.

« Nestor » werd ingehuldigd op 18 oktober, ter gelegenheid 
van het Zwemfeest » en begon met een bar en bood drank, 
chips en snoepjes aan. Na plaatsing van de keuken in 
november werd het aanbod uitgebreid met een volledige 
restauratiekaart, gaande van het broodje tot de steak, 
zonder de spaghetti te vergeten. Een lunch staat ook op de 
menukaart.

U hoeft niet te gaan zwemmen om bij « Nestor » te gaan 
eten, met zicht op het zwembad. “Nestor” is 7 dagen op 7 
open, met dezelfde openingsuren als het zwembad.

Wij wensen veel succes aan deze nieuwe zaak gevestigd 
binnen de muren van een gemeentelijk gebouw.

La première édition de la journée “Piscine en Fête”, qui a eu lieu le samedi 18 octobre,
a rencontré un grand succès.

De eerste editie van het “Zwemfeest”, dat plaatsvond op zaterdag 18 oktober,
kende een groot succes.



Le Collège des Bourgmestre et Echevins
Het College van Burgemeester en Schepenen

M./Dhr Hervé GILLARD
Bourgmestre - Burgemeester
Av. Charles-Quint / Keizer Karellaan 140
T. : 02 464 95 70
e-mail :  bourgmestre.gillard@ganshoren.irisnet.be 

Mme/Mw Michèle CARTHÉ
Première Echevine - Eerste Schepen
Rue Roger Abeelsstraat 7
T. : 02 464 05 26
e-mail :  mcarthe.secretariat@ganshoren.irisnet.be

M./Dhr Jean Paul VAN LAETHEM
Echevin - Schepen
Av. Marie de Hongrie / Maria van Hongarijelaan 139/7
T. : 02 464 05 65
e-mail :  jpvanlaethem@ganshoren.irisnet.be

M./Dhr René COPPENS
Echevin - Schepen
Av. Marie de Hongrie / Maria van Hongarijelaan 54/14
T. : 02 464 05 68 - 0495 36 52 92
e-mail :  coppensrene@skynet.be

Mme/Mw Sabrina BARAKA
Echevine - Schepen
Av. Charles-Quint / Keizer Karellaan 345/1
T. : 02 600 25 81 - 0475 28 07 33
e-mail :  sbaraka@ganshoren.irisnet.be 

Mme/Mw Karima SOUISS
Echevine - Schepen
Rue Karel Mertensstraat 8
T. : 02 464 05 60
e-mail :  ksouiss@ganshoren.irisnet.be

Mme/Mw Magali CORNELISSEN
Echevine - Schepen
Av. des Quatre-Vingts Hêtres / Tachtigbeukenlaan 14
T. : 02 464 05 58 - 0476 48 37 27
e-mail :  mcornelissen@ganshoren.irisnet.be
 magalicornelissen@gmail.com

M./Dhr Maurizio PETRINI
Echevin - Schepen
Av. Marie de Hongrie / Maria van Hongarijelaan 58/5
T. : 02 600 25 85 - 0494 85 56 30
e-mail :  mpetrini@ganshoren.irisnet.be

• Etat Civil  Burgerlijke Stand
• Police   Politie
• Prévention  Preventie
• Culture Française  Franse Cultuur
• Communication  Communicatie

• Affaires Sociales Sociale Zaken
• Tutelle sur le CPAS Toezicht op het OCMW
• Travaux et Marchés Publics Openbare Werken en Overheidsopdrachten
• Ressources Humaines Human Resources

• Troisième Age  Derde Leeftijd
• Population  Bevolking
• Sports   Sport
• Logement  Huisvesting

• Finances  Financiën
• Budget  Begroting
• Culture Néerlandaise Nederlandse Cultuur
• Jeunesse Néerlandophone Nederlandstalige Jeugd

• Classes Moyennes Middenstand
• Animations Urbaines Stadsanimatie
• Jeunesse Francophone Franstalige Jeugd

• Solidarité Nord-Sud Noord-Zuidsolidariteit
• Petite Enfance  Baby- en Peuterzorg
• Enseignement Maternel Kleuteronderwijs

• Famille  Gezin
• Santé   Gezondheid
• Emploi   Tewerkstelling

• Urbanisme  Stedenbouw
• Environnement  Leefmilieu
• Propreté Publique  Openbare Netheid
• Mobilité  Mobiliteit
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Trottoirs en 
mauvais état :
qui fait quoi ?

Le trottoir devant 
chez vous est en 
mauvais état et vous 
aimeriez le faire 
réparer. Ou vous avez 
peur que quelqu’un 
ne tombe… Pire  : 
quelqu’un est déjà 
tombé. Que faire ? 

L’article 5 du 
Règlement de Police 
sur les Trottoirs 
prévoit que «les 
trottoirs, passerelles 
et bordures sont 
réparés et maintenus 
en parfait état 
d’entretien par les 
propriétaires, à leurs 
frais et sous leur 
responsabilité». Il 
appartient donc bel et 
bien aux propriétaires 
/ c o p r o p r i é t a i r e s 
(représentés ou non 
par un syndic) de 
faire le nécessaire. 
Cela signifie, notamment, que la responsabilité des 
propriétaires peut être engagée en cas d’accident causé par 
le mauvais état du trottoir. Et il n’est pas certain que votre 
assureur interviendra, si l’accident résulte clairement de 
négligence ou du non-entretien de votre bien.

Le service des Amendes Administratives établit 
régulièrement un état des lieux des trottoirs à Ganshoren 
et envoie un avertissement aux propriétaires concernés par 
l’état déplorable de leur trottoir. En tant que propriétaire, 
vous risquez alors une amende en application du 
Règlement Général de Police.

Il vaut donc mieux faire réparer votre trottoir avant qu’il 
ne soit trop tard. Mais, il n’est bien entendu pas possible 
d’utiliser n’importe quel matériau. Le service des Travaux 
Publics peut vous renseigner concernant les matériaux à 
utiliser, les épaisseurs à respecter, etc… et vous expliquera 
volontiers la procédure à suivre pour effectuer les travaux.

Un trottoir en bon état devant chez vous n’est pas 
seulement accueillant, il garantit une bonne mobilité 
des piétons, en toute sécurité. La convivialité de notre 
commune passe aussi par là.

Voetpaden in 
slechte staat: 
wie doet wat? 

Het voetpad voor uw 
woning is in slechte 
staat en u zou het 
graag laten herstellen. 
Of u vreest dat er 
iemand zou vallen… 
Erger: er is al iemand 
gevallen. Wat moet u 
doen? 

Artikel 5 van het 
Politiereglement over 
Voetpaden voorziet 
dat «de voetpaden, 
passerellen en 
borduren worden 
hersteld en in 
perfecte staat worden 
gehouden door de 
eigenaars, op hun 
kosten en onder hun
verantwoordelijkheid». 
Het is dus effectief aan 
de eigenaars /mede-
eigenaars (al dan niet 
ver tegenwo ordigd 
door een syndicus) 
om het nodige te 

doen. Dit betekent, o.a., dat de eigenaars aansprakelijk 
kunnen gesteld worden bij een ongeval tengevolge van de 
slechte staat van hun voetpad. En het is niet zeker dat de 
verzekeraar zal tussenkomen als het ongeval duidelijk te 
wijten is aan nalatigheid of gebrek aan onderhoud.

De dienst Administratieve Boetes maakt regelmatig een 
stand van zaken op van de voetpaden in Ganshoren en 
stuurt een verwittiging naar de eigenaars wier voetpad in 
slechte staat verkeert. Als eigenaar riskeert u dan beboet te 
worden, in toepassing van het Algemeen Politiereglement.

Het is dus beter om uw voetpad te laten herstellen, voordat 
het te laat is. Maar uiteraard is het niet mogelijk om om het 
even welke materialen te gebruiken. De dienst Openbare 
Werken kan u inlichten  over de te gebruiken materialen, 
de te respecteren afmetingen enz. en zal u graag de 
procedure uitleggen die u moet volgen om de werken te 
laten uitvoeren.

Een voetpad in goede staat voor uw woning is niet alleen 
gastvrij, het garandeert een goede mobiliteit van de 
voetgangers, in alle veiligheid. En… het draagt bij tot de 
gezelligheid van onze gemeente.



Dites « non » aux violences contre les femmes !
Zeg ‘nee’ tegen geweld jegens vrouwen!

Le 25 novembre a été nommée par les Nations Unies, journée 
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. 
Différentes enquêtes démontrent que, dans le monde, une femme 
sur trois est victime de violence. Par « violence » on entend, outre 
les formes traditionnelles de violence, les formes de violence qui se 
manifestent spécifiquement contre les femmes, tels le trafic en vue 
de prostitution, les crimes d’honneur, les violences intrafamiliales et 
sexuelles.

Service d’assistance policière aux victimes (SAPV)

Nous rappelons à toute personne concernée par une situation de 
violence, qu’il existe un service d’assistance aux victimes (SAPV) au 
sein de chaque zone de police locale en Belgique. L’assistance et le 
soutien aux victimes est une des tâches de base de la police locale. 

Interview avec Véronique Walravens, chef de service du SAPV de la 
Zone de Police Bruxelles-Ouest.

Véronique, que peut-on attendre de votre service  ? Quel est le rôle du 
service en matière de violence à l’encontre des femmes ?
Lors d’un ou plusieurs entretiens, nous informons les victimes sur leurs 
droits et leur offrons un espace d’écoute. Nous pouvons aussi, selon la 
demande, être présentes lors d’un dépôt de plainte comme personne 
de confiance.
Lors d’un premier entretien, nous prenons le temps de clarifier les 
attentes de la victime et nous lui proposons des pistes de solutions. 
Nous travaillons pour ce faire avec le réseau psychosocial et nous 
réorientons la victime en fonction des besoins vers nos partenaires 
locaux et communaux.

Quelles sont les conditions d’accès ? Est-ce payant ?
Le service est gratuit et il n’est pas nécessaire d’avoir déposé une plainte 
pour en bénéficier.

Si une victime ne fait pas appel au SAPV suite à l’intervention des services 
de police, peut-elle y faire appel de sa propre initiative ?
Oui. De plus, il n’y a pas de prescription à notre offre. Nous savons que 
le cycle de violences que subissent les victimes est épuisant moralement 
et physiquement. Elles ont également quelquefois peur de passer les 
portes du commissariat. Nous les invitons, dès lors, à nous contacter, 
même si elles ne désirent pas déposer plainte.

Quel est l’objectif que poursuit le SAPV à travers son offre de service ?
Même si nous intervenons souvent lorsque la violence a déjà pris 
place au sein du couple ou de la famille, notre volonté est de participer 
avec d’autres partenaires du réseau à la diminution des risques. Une 
personne qui est accueillie avec respect et qui est informée par rapport 
aux ressources d’aide existantes, a plus de chance de pouvoir briser le 
cycle de violences.

25 november werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot 
internationale dag van het bannen van geweld jegens vrouwen. Uit 
wereldwijd onderzoek blijkt dat één vouw op drie het slachtoffer 
is van geweld. Onder ‘geweld’ verstaat men niet alleen de klassieke 
vormen van geweld maar ook geweld dat specifiek tegen vrouwen 
gericht is: vrouwenhandel, eremoorden, geweld tussen partners en 
seksueel geweld.

DIENST POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING (DPSB)

Wij willen iedereen die geconfronteerd wordt met geweld eraan 
herinneren dat elke Belgische politiezone over een dienst politionele 
slachtofferbejegening (DPSB) beschikt. De hulpverlening aan en 
ondersteuning van slachtoffers is een van de basistaken van de lokale politie. 

Interview met Véronique Walravens, diensthoofd van de DPSB van de 
Politiezone Brussel-West.

Véronique, wat mogen we van jouw dienst verwachten? Welke rol speelt de 
dienst bij geweld jegens vrouwen?
Tijdens één of meerdere gesprekken informeren we de slachtoffers 
over hun rechten en we bieden hen een luisterend oor. Wij kunnen 
ook, naar gelang de vraag, als vertrouwenspersonen aanwezig zijn 
wanneer het slachtoffer een klacht wenst neer te leggen.
Tijdens een eerste gesprek nemen we de tijd om de verwachtingen van 
het slachtoffer uit te klaren en oplossingen voor te stellen. In dat kader 
werken we ook samen met het psychosociaal netwerk. We verwijzen 
het slachtoffer in functie van haar noden door naar onze plaatselijke 
en gemeentelijke partners.

Zijn er voorwaarden om gebruik te kunnen maken van jullie diensten? Is 
het een betalende dienstverlening?
Onze dienstverlening is gratis en je moet geen klacht neergelegd 
hebben om er gebruik van te maken.

Als een slachtoffer de DPSB niet contacteert naar aanleiding van een 
politietussenkomst, kan zij jullie dan uit eigen beweging contacteren?
Jazeker, er zijn geen regels verbonden aan onze dienstverlening. 
We zijn ons ervan bewust dat de cyclus van geweld die slachtoffers 
ondergaan zowel mentaal als fysiek slopend is. Soms zijn ze ook bang 
om een commissariaat binnen te stappen. Ze zijn welkom bij ons, ook 
al wensen ze geen klacht neer te leggen.

Welk doel tracht de DPSB te bereiken via zijn dienstverlening?
Ook al komen we vaak tussenbeide wanneer er al geweld gepleegd is 
binnen het koppel of de familie, het is ons doel om – samen met andere 
partners – het risico op geweld te beperken. Iemand die met respect 
ontvangen wordt en geïnformeerd is over de bestaande hulptrajecten 
heeft meer kans om de cyclus van geweld te doorbreken.

Contact et informations

Service d’Assistance Policière aux Victimes (SAPV)
Rue de la Sécurité, 4 à 1081 Koekelberg
Tél. : 02/412.65.58 (entre 9.00 et 16.00 heures), 
e-mail : secret.bav@zpz5340.be

Pour de plus amples informations concernant la 
violence entre partenaires, consultez le site
violenceentrepartenaires.be/fr ou prenez contact avec 
le SAPV de la Zone de Police Bruxelles-Ouest.

Contact en informatie

Dienst Politionele Slachtofferbejegening (DPSB)
Veiligheidsstraat 4 te 1081 Koekelberg
Tel.: 02/412.65.58 (van 9.00u tot 16.00 uur), e-mail: 
secret.bav@zpz5340.be

Voor meer informatie over partnergeweld, raadpleeg 
de website partnergeweld.be/nl of neem contact op 
met de DPSB van de Politiezone Brussel-West.
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Une journée sans cambriolage – 11.12.14

Ce 11 décembre 2014 se tient une journée nationale contre 
le cambriolage. A cette occasion, les gardiens de la paix de 
la commune effectueront de multiples passages dans les 
différents quartiers. Pour plus d’information consultez le 
site : www.1joursans.be.

ATTENTION AUX VOLS PAR RUSE !
SOYEZ ATTENTIF !

Les fêtes de fin d’année arrivent et cela amène certaines 
arnaques. Afin d’éviter les pièges, voici quelques conseils :

• Quand une personne sonne à la porte, essayez d’abord 
de savoir de qui il s’agit. N’ouvrez jamais la porte à des 
personnes suspectes ;

• Attention aux colporteurs, ils doivent être munis d’une 
carte d’identification pour la vente en porte à porte, 
demandez-la leur ;

• Si une personne se présente en tant qu’ouvrier, policier, 
pompier…contrôlez sa carte d’identification et en cas 
de doute, appelez la police ;

Ces quelques mesures de sécurité peuvent vous éviter bien 
des déconvenues.
Plus d’information et conseils concernant le vol par ruse 
sur le site https://www.besafe.be/fr/conseils/vol-par-ruse

Één dag zonder woninginbraak – 11.12.14

Op 11 december 2014 vindt er een nationale actiedag tegen 
woninginbraak plaats. Ter gelegenheid hiervan zullen 
de gemeenschapswachten van de gemeente meermaals 
langsgaan in de verschillende wijken. Voor meer informatie 
kan u de website www.1dagniet.be raadplegen.

OPGELET VOOR DIEFSTALLEN MET LIST!
WEES VOORZICHTIG!

De eindejaarsfeesten zijn in zicht en dit brengt enkele vormen 
van oplichterij met zich mee. Hierbij enkele tips om er geen 
slachtoffer  van te worden:
• Als iemand aan de deur belt, probeer eerst te achterhalen 

wie het is. Doe nooit de deur open voor verdachte 
personen;

• Opgelet voor huis-aan-huisverkopers, ze moeten in het 
bezit zijn van een identificatiekaart, u kan ernaar vragen;

• Indien een persoon zich voorstelt als arbeider, politieagent, 
brandweerman,… kijk dan zijn / haar  identificatiekaart 
na, in geval van twijfel kan u steeds de politie bellen;

Deze voorzorgsmaatregelen kunnen u helpen om tegenslagen 
te vermijden.
Meer info en tips omtrent preventie van diefstal met list is 
te vinden op de website:
https://www.besafe.be/tips/diefstal-met-list

«  Docstop  » est un service gratuit, 24h/24 et 
7j/7, pour faire bloquer les documents d’identité 
et titres de séjour belges électroniques.

Il est important que les victimes de perte/vol 
contactent « Docstop » aussi vite que possible 
après le constat de la perte/du vol.

Ceci pour éviter que des malfrats puissent abuser 
des données qui sont reprises sur la puce.

« Docstop » is een gratis dienst, 24u24 en 7d/7, 
die toelaat om de Belgische elektronische 
identiteitsdocumenten en verblijfstitels te laten 
blokkeren.

Het is belangrijk dat de slachtoffers van 
diefstal/verlies “Docstop” zo snel mogelijk na 
verlies/diefstal contacteren, dit om te vermijden 
dat misdadigers misbruik zouden maken van 
gegevens op de chip.



“De gooie planque” 
(naar de komedie van la Bonne Planque van Michel André)
Een pretentieloze, charmante komedie in onvervalst sappig Brussels dialect 
gebracht door het Brussels Volkstejoêter   
 
Een overval in een Brusselse bank, een vrijgezel, een ambtenaar, een 
amateurmuzikant, de vrouw van de politieinspecteur heeft een relatie met dezelfde 
man als het vriendinnetje van de overvaller... het huis wordt te klein…

Vrijdag 12 december 2014 en  zaterdag 17 januari 2015 om 
20.00 uur in zaal Zinnema te Anderlecht.

Samenkomst aan het zwembad “Nereus” (Koningin Fabiolaplein 10) telkens om 19.10 uur om daarna te vertrekken 
met de bus naar Zinnema (Het Vlaams Huis voor Amateurkunsten - Veeweydestraat 24-26 in Anderlecht)   
 
Tickets (ingang en busrit heen/terug inbegrepen) aan voorkeurtarief, te reserveren bij
het gemeentebestuur  - dienst Nederlandse Cultuur : van dinsdag tot vrijdag  02/464.05.64 
deelnameprijs : 7,00 €    voor gepensioneerden 
                         10,00 €   voor niet gepensioneerden
                         13,00 €  voor niet-Ganshorenaren 
 
Betaling via overschrijving op rekening BE45 0682 1210 6489 van de VZW “Sport, Cultuur en Vrije Tijd Ganshoren” 
met vermelding BVT + datum.

Nederlandse Cultuur

Etat Civil
Noces d’Or – Samedi 26 juillet 2014 - KAZADI / MUKAJI MUENI
Echevin : M. Van Laethem – Maison communale

Noces d’Or – Samedi 2 août 2014 – CANIVET / BOES
Echevin : M. Van Laethem – Maison communale

Noces de Diamant – Samedi 9 août 2014 – NOVALET / BORREMANS
Echevin : M. Van Laethem – Maison communale

Diamanten Bruiloft – Zaterdag 23 augustus 2014 – BUCKINX / VAN DER STEEN
Schepen : Mr Coppens – Gemeentehuis

Diamanten Bruiloft – Woensdag 27 augustus 2014 – PEETERS / VRIJSEN
Schepen : Mr Coppens – Thuis

Noces de Diamant – Samedi 30 août 2014 – MUS / DE LEU
Officier de l’Etat Civil : M. Gillard – Maison communale

Gouden Bruiloft – Zaterdag 6 september 2014 – VANDENVELDE / CLEYMANS
Schepen : Mr Coppens – Gemeentehuis

Noces de Diamant – Vendredi 12 septembre 2014 – MARECHAL / BACKAERT
Officier de l’Etat Civil : M. Gillard – Maison communale

Gouden Bruiloft – Zaterdag 13 september 2014 – LAMMENS / VERDIJK
Schepen : Mr Coppens – Gemeentehuis

Noces de Diamant – Samedi 20 septembre 2014 – KISS / DANCS
Officier de l’Etat Civil : M. Gillard – Maison communale

Gouden Bruiloft – Zaterdag 4 oktober 2014 – VAN WASSENHOVE / DASSEVILLE
Schepen : Mr Coppens – GemeentehuisKISS - DANCS

PEETERS - VRIJSEN

MUS - DE LEU

Bijna uitverkocht
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« Un Marché de Noël chaleureux » 
Nouveauté ! Nocturne le samedi 13 décembre…

D’un coup de baguette magique, Ganshoren revêt ses habits de fête pour vous accueillir dans une ambiance 
féerique.

Cette balade s’étendra de la rue de l’Eglise Saint-Martin jusqu’au parking du Zeyp en passant par la place 
Guido Gezelle, le Centre Culturel « La Villa » et le pavillon « Van Leeuw ».

Exclusivement artisanal, vous trouverez sur ce marché des cadeaux originaux et variés pour gâter vos proches 
et pourquoi pas vous-même…
Vous pourrez également y déguster de nombreux produits plus délicieux les uns que les autres.

Pour vous les enfants, Papa Noël revient et vous attendra sur son Trône, dans un joli chalet décoré près du 
grand sapin sur la place Guido Gezelle, pour une distribution de friandises et de surprises.

Samedi 13 décembre :  de 14.00 à 15.00 heures
    de 16.30 à 18.00 heures
    de 19.00 à 20.00 heures
Dimanche 14 décembre :  de 13.00 à 14.30 heures
                                          de 15.30 à 18.00 heures

Pour la 2ème année consécutive, un magnifique carrousel d’antan sur le thème de Noël scintillera de mille feux.

Pour les petits mais aussi pour vous les grands, une dégustation de gourmandises de Noël, offerte par le 
service des Animations Urbaines, vous attendra dès 15.00 heures sous le chapiteau.
Nous vous y attendons avec plaisir et impatience !

Le week-end des 13 et 14 décembre 2014
Samedi de 14.00 à 22.00 heures et dimanche de 12.00 à 19.00 heures

Renseignements 
Activité organisée par le service des Animations Urbaines : 02/425.10.81 – gesselinckx@ganshoren.irisnet.be

En collaboration avec le Centre Culturel « La Villa ».



Een gezellige en sfeervolle Kerstmarkt !
Nieuw! Nocturne op zaterdag 13 december…

Als bij toverslag hult Ganshoren zich in feestkledij en verwelkomt iedereen van harte op deze heel bijzondere 
en leuke Kerstmarkt!

Je kan hier gezellig rondwandelen vanaf de Sint-Martinuskerkstraat tot aan de parking in de Zeypstraat 
langsheen het Guido Gezelleplein, « Le Centre Culturel La Villa » tot aan het paviljoen « Van Leeuw ».

Op deze markt, die exclusief artisanaal is, kan je allerhande originele Kerstcadeautjes vinden om je familie en 
vrienden te verwennen en misschien ook jezelf…
Hier kan je eveneens traditionele Kersthapjes en drankjes proeven.

Voor alle kinderen, zal de Kerstman  aanwezig zijn  en hen graag ontvangen op zijn Troon naast de grote 
Kerstboom op het Guido Gezelleplein met snoepgoed en verrassingen.

Zaterdag 13 december: van 14.00 tot 15.00 uur
                                        van 16.30 tot 18.00 uur
                            van 19.00 tot 20.00 uur 
Zondag 14 december:  van 13.00 tot 14.30 uur
    van 15.30 tot 18.00 uur

En opnieuw zal er een schitterende oude kermismolen aanwezig zijn tot groot plezier van onze kinderen!

Voor groot en klein wordt het een gratis proeven van Kerstlekkernijen aangeboden door de dienst Stadsanimatie 
en dit vanaf 15.00 uur in de tent.
Iedereen is van harte welkom!

Weekend van 13 en 14 december 2014
Zaterdag van 14.00 tot 22.00 uur en zondag van 12.00 tot 19.00 uur

Inlichtingen
Activiteit georganiseerd door de dienst Stadsanimatie: 02/425.10.81 – gesselinckx@ganshoren.irisnet.be

Ism « Le Centre Culturel La Villa ».
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DÎNER DE NOËL DES SENIORS DE 
GANSHOREN
qui aura lieu le vendredi 19 décembre 
2014 de 12.00 à 18.00 heures, dans une 
ambiance musicale et festive.

Lieu : salle culturelle du Hall des Sports, 
rue Vanderveken 114.

Inscriptions et paiements : participation 
de 15,00 € au service Troisième Age, 
avenue de Villegas 31 à partir du jeudi
4 décembre 2014 à 8.00 heures.

ATTENTION ! 
1. Les places seront numérotées ! Pensez 
donc à vous inscrire avec vos amis, si 
vous souhaitez être assis ensemble ! 
2. Une personne ne pourra inscrire que 
6 participants au maximum. 
(Nous n’acceptons aucune réservation 
par téléphone !)

KERSTDINER VOOR SENIOREN VAN 
GANSHOREN
op vrijdag 19 december 2014 van 
12.00 tot 18.00 uur, in een muzikale en 
feestelijke sfeer, 

Waar : feestzaal van de Sporthal, 
Vandervekenstraat 114.

Inschrijvingen en betalingen: bijdrage 
van 15,00 €, bij de dienst Derde Leeftijd, 
de Villegaslaan 31, vanaf donderdag 
4 december 2014 om 8.00 uur.

OPGELET ! 
1. De plaatsen worden genummerd. Het 
is dus noodzakelijk om u samen met uw 
vrienden in te schrijven. 
2. Eén persoon mag maar maximum 6 
deelnemers inschrijven. 
(Wij nemen geen reserveringen aan per 
telefoon!)

Le service du Troisième Age a le plaisir de vous inviter au                      -                      De Dienst Derde Leeftijd nodigt u graag uit op het

SENIOR CLUB
Dans le cadre du SENIOR CLUB nous vous 
invitons à venir assister à la présentation des 
VOYAGES 2015 dans une ambiance conviviale !

Quand : mardi 9 décembre 2014 à 14.00 heures.
Condition : être âgé de 55 ans au moins !
 
Lieu : salle culturelle du Hall des Sports, rue 
Vanderveken 114.

Entrée gratuite !

In het kader van de SENIOR CLUB, nodigen wij 
u uit op de presentatie van de REIZEN 2015 in 
een gemoedige sfeer!

Wanneer: dinsdag 9 december 2014 om 14.00 uur. 
Voorwaarde: minstens 55 jaar oud zijn!

Waar: feestzaal van de Sporthal, 
Vandervekenstraat 114.

Vrije toegang!



Venez découvrir la programmation de « La Villa » et sa 
toute nouvelle équipe !  Lieu de rencontre, de partage,  de 
diffusion et d’expression,  le Centre Culturel  vous propose 
différentes activités et  ateliers pour petits et grands.  
Depuis le 1er septembre, « La Villa » a lancé le Ciné Kids 
et vous convie une fois par mois à venir visionner un film 
pour jeune public. Cerise sur le gâteau : un chocolat glacé 
est offert à chaque spectateur, même aux adultes !
A « La Villa » c’est aussi le grand retour des concerts 
intimistes. Durant toute la saison, un vendredi par mois, 
des concerts aux styles variés sont programmés, pour des 
rencontres musicales pleines d’émotion. 

Parce-que votre avis est important pour le Centre Culturel, 
le Scripto-maton, une plate-forme d’expression interactive 
a été lancée où chacun peut venir s’exprimer et partager 
ce dont il a envie. Un coup de gueule, une opinion, une 
émotion, un ressenti… chaque parole compte ! 
Consultez régulièrement le site internet www.
lavillaculture.be , la programmation y est présentée en 
détail. 

Le Centre Culturel « La Villa » est votre lieu ; franchissez-
en la porte et faites-nous part de vos envies. Vous y êtes 
attendus nombreux !

Contact : 02/420.37.27  -  e-mail à info@lavillaculture.be.

L’atelier couture et stylisme reprend ses activités 
habituelles le lundi 5 janvier 2015 de 10.15 à 12.15 heures 
ou de 19.00 à 21.00 heures.

Au pavillon « Van Leeuw » (derrière le Centre Culturel 
« La Villa », 26 place Guido Gezelle)

Info :  Mme Poivre – 0474/98.21.66

Het naai-en stylingatelier gaat terug van start op maandag 
5 januari 2015 van 10.15  tot 12.15 uur of van 19.00 tot 
21.00 uur.

In het paviljoen « Van Leeuw » (achter de Centre Culturel 
« La Villa »,  26 Guido Gezelleplein). 

Info:  Mw Poivre: 0474/98.21.66

Le Centre Culturel 
« La Villa », un 
bouillon de culture !

Atelier couture

Naai- en stylingatelier 

Passage au prêt informatisé à 
la bibliothèque communale
La bibliothèque communale passera sous peu au prêt informatisé pour 
la partie francophone de ses ouvrages. 
Lors de votre prochain passage, il est indispensable de vous munir de 
votre carte d’identité (pas une copie). Vous recevrez alors une carte de 
membre (biblio-pass) qui vous servira chaque fois que vous fréquenterez 
notre bibliothèque ainsi que toutes celles de la région bruxelloise. Si vous 
êtes déjà en possession de cette carte, veuillez également vous munir de 
votre carte d’identité lors de votre première visite.

Vous pouvez dès à présent vérifier la disponibilité de tous nos ouvrages 
sur le site www.bibcentrale-bxl.be : onglet catalogue.

L’équipe de la bibliothèque se tient à votre disposition pour toute 
information complémentaire au 02/427.17.83.
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Visite guidée de la Cathédrale des Saints Michel et 
Gudule à Bruxelles le 5 décembre 2014

Dans le cadre du cycle « A la rencontre des cultures et des 
religions », nous vous proposons une visite de la Cathédrale 
des Saints Michel et Gudule. 

La visite guidée permettra de découvrir non seulement les 
aspects architecturaux et artistiques mais aussi la dimension 
spirituelle et la vie de la communauté qui l’entoure. Cette 
visite sera également l’occasion de découvrir l’exposition 
internationale de crèches au sein même de la cathédrale.

Programme de la matinée : 

• 9.00 heures : rendez-vous à la piscine « Nereus », place 
Reine Fabiola (départ à 9.15 heures)

• 10.00 – 11.30 heures : visite guidée de la Cathédrale
• 12.15  heures : retour à la piscine « Nereus » 

Tarif : 7,00 € / personne.

Journée à Lille le 12 décembre 2014

Venez découvrir, ou redécouvrir, Lille dans une ambiance de 
Noël et vous balader au marché, durant toute une journée.

Au programme de cette journée :  

• 7.15 heures : rendez-vous à la piscine  « Nereus », place 
Reine Fabiola (départ à 7.30 heures)

• Visite libre du Palais des Beaux-Arts
• Balade au marché de Noël et vin chaud offert
• Petit guide d’informations utiles mis à votre disposition
• 19.30 heures : retour à Ganshoren à la piscine « Nereus »

Tarif : 24,00 € / personne.

Une journée aux musées « Fin-de-Siècle » et « Magritte »
le 30 janvier 2015

Le service vous propose de partir à la rencontre d’artistes tels que Rodin, Ensor, 
Seurat ou encore Gauguin le temps d’une matinée et de vous imprégner de 
mouvements artistiques célèbres tels que le réalisme et l’expressionisme. Durant 
l’après-midi, venez explorer l’univers fascinant de Magritte.

Programme :
• 9.30 heures : rendez-vous à la piscine « Nereus », place Reine Fabiola 

(départ à 9.45 heures)
• 10.30 – 12.00 heures : visite guidée du Musée « Fin-de-Siècle »
• 13.00 – 16.30 heures : visite libre du Musée « Magritte »
• 16.30 heures : retour à la piscine « Nereus »

Tarif : 20,00 € / personne



Visite de la centrale nucléaire de Tihange et après-midi à HuY
le 27 février 2015

Dans le cadre d’un nouveau cycle portant cette fois sur le thème des Energies, le service vous propose la visite guidée de 
la centrale de Tihange.
Lors de cette activité : présentation du groupe et du fonctionnement de la centrale,  observation des tours de refroidissement, 
de la salle des commandes ainsi que des bâtiments du réacteur. Par ailleurs, un mini-guide sur la ville de Huy sera mis à 
votre disposition.

Programme :

• 7.15 heures : rendez-vous à la piscine 
« Nereus », place Reine Fabiola 
(départ à 7.30 heures)

• 9.00 – 12.00 heures : 
visite guidée de la centrale

• 12.15 – 16.30 heures : 
visite libre de la ville de Huy

• 18.30 heures : retour à la piscine 
« Nereus »

Tarif : 18,00 € / personne

La Monnaie : Visite guidée de 
l’opéra le 6 février 2015

Plongez dans le monde passionnant 
de l’opéra. Suivez le guide et partez à la 
découverte du Théâtre de la Monnaie. 
Explorez le hall d’entrée, l’escalier 
d’honneur, le Grand Foyer, la Grande 
Salle, la Loge Royale ainsi que le Salon 
Royal.
Une visite de l’espace muséal sera 
également au programme de cette 
activité. Vous pourrez ainsi admirer 
une maquette unique d’un théâtre 
baroque à l’italienne.

Programme :

• 10.00 heures : rendez-vous à la 
piscine « Nereus », place Reine 
Fabiola 
(départ à 10.15 heures)

• 11.00 – 12.30 heures : 
visite guidée

• 13.15 heures : retour à la piscine 
« Nereus »

Tarif : 18,00 € / personne

Attention : Pour des raisons de sécurité à la centrale, l’accès au bus (et de ce fait à la journée) vous sera refusé 
(sans remboursement) si vous n’avez pas votre carte d’identité personnelle sur vous le jour de l’activité.

Inscriptions avant le 22 janvier 2015 !
Informations et réservations auprès du service Culture Française, avenue Charles-Quint 140 (1er étage),

par téléphone au 02/464.05.39 ou par e-mail acaspers@ganshoren.irisnet.be.
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SPORTSTAGES 

De Sportdienst en de Nederlandstalige Jeugddienst 
organiseren sportkampen tijdens de Krokusvakantie en de 
eerste week van de Paasvakantie 2015. 
Deze stages zijn bestemd voor kinderen van 3 tot 14 jaar.

• Voor kleuters van 3 tot 6 jaar is er kleutersport- en 
taalkamp.  Kinderen hebben afwisselend sport in het 
Nederlands en in het Frans.

• Voor kleuters van 3 tot 6 jaar die naar een nederlandstalige 
school gaan is er kleutersportkamp. Alle sporten gaan 
door in het Nederlands

• Voor kinderen van 6 tot 14 jaar (vanaf het 1ste leerjaar) 
wordt er telkens een specifieke sport gecombineerd met 
omnisport.

Alle kampen vinden plaats in de Sporthal, 114 
Vandervekenstraat of in een andere infrastructuur, aangepast 
aan de gekozen sportactviteiten.
De sportkampen zijn bestemd zowel voor Franstalige als 
Nederlandstalige kinderen en worden gegeven door ervaren 
monitoren.

Voor alle inlichtingen is de folder voor de Krokus- en 
Paasvakantie beschikbaar in de Sporthal en zullen de 
inschrijvingen plaatsvinden op volgende data:

• Krokusvakantie: van 5 t/m 30 januari 2015
• Paasvakantie: van 23 februari t/m 20 maart 2015
• Zomervakantie: van 18 mei t/m 12 juni 2015

OPGELET het aantal plaatsen is beperkt !!!

Informatie: op de website www.ganshorensport.be of 
telefonisch op de Sportdienst 02/468.23.27 of op de 
Nederlandstalige Jeugddienst 02/465.75.71.

STAGES SPORTIFS

Le service des Sports et le service de la Jeunesse Néerlandophone 
organisent des stages sportifs durant les vacances de Carnaval 
et la première semaine des vacances de Pâques 2015. 
Ces stages s’adressent aux enfants âgés de 3 à 14 ans.

• Pour les bambins de 3 à 6 ans un stage sport et néerlandais 
est organisé. 

• Pour les enfants de 6 à 14 ans (à partir de la première 
primaire) choix entre plusieurs stages sportifs avec un 
sport spécifique combiné à des activités multisports.

Les différents stages auront lieu au Hall des Sports, 114 rue 
Vanderveken ou dans d’autres structures adaptées aux sports 
choisis.
Les stages s’adressent tant aux enfants francophones que 
néerlandophones qui seront encadrés par des moniteurs 
expérimentés.

Pour tous renseignements, la brochure sera disponible au Hall 
des Sports et les inscriptions se feront aux dates suivantes :

• Vacances de Carnaval : du 5 au 30 janvier 2015 inclus
• Vacances de Pâques : du 23 février au 20 mars 2015 inclus
• Vacances d’été : du 18 mai au 12 juin 2015 inclus 

ATTENTION le nombre de places est limité !!!

Informations : sur le site internet www.ganshorensport.be 
ou par téléphone au service des Sports au 02/468.23.27 ou au 
service Jeunesse Néerlandophone au 02/465.75.71.

Plaines de vacances des congés d’hiver

Les plaines de vacances s’adressent aux enfants de 2 ans1/2 
à 15 ans. Les enfants sont répartis par âge dans des lieux 
adaptés. L’inscription se fait par semaine.
Les activités ont lieu de 9.00 à 16.00 heures. 
L’accueil est organisé dès 7.30 heures et la plaine ferme à 
18.00 heures.
Les 22, 23, 24, 26 décembre 2014 ainsi que les 29, 30, 31 
décembre 2014 et 2 janvier 2015.

Au programme : au départ d’un thème qui rythmera la semaine, l’équipe d’animation prévoit des activités artistiques, sportives 
et culturelles, suivies de temps libres. Des sorties seront également organisées (dès 4 ans, les enfants se rendront à la piscine).

Les parents recevront le programme dès le 1er jour de la plaine de vacances.

Début des inscriptions : Noël : dès le 4 décembre 2014

• NOUVELLE PROCEDURE D’INSCRIPTION.
• Les inscriptions se font uniquement sur place au service Jeunesse Francophone, pavillon «Les Tarins», 

avenue Mathieu de Jonge 42.
• Compléter POUR CHAQUE ENFANT un formulaire d’inscription et une fiche médicale.
• Les inscriptions se font par semaine entière, à noter que les places sont limitées.
• LE PAIEMENT SE FAIT UNIQUEMENT PAR BANCONTACT LORS DE  L’INSCRIPTION



RECOLTEURS DE FEUILLES MORTES

Nous testons dans certains quartiers des récolteurs 
de feuilles mortes. Le principe  ? Lorsque vous 
ramassez les feuilles qui jonchent votre trottoir, 
rassemblez-les dans ces récolteurs : ainsi, les coups 
de vent ne les étalent plus, à nouveau, sur votre 
trottoir. 

Nous espérons ainsi faciliter la vie des habitants 
concernés et, si l’expérience s’avère fructueuse, 
étendre ce système à toute la commune. 

ENVIE D’ADOPTER UN ARBRE ? 

Nous souhaitons lancer un appel aux habitants qui 
seraient prêts à « adopter un arbre ». 
De quoi s’agit-il ?

Il s’agit de s’occuper de la fosse de plantation d’un 
arbre afin d’y planter des fleurs ou plantes et d’en 
prendre soin.

Pourquoi adopter un arbre ?
Souvent, les fosses sont, hélas, utilisées comme des 
lieux de dépôts clandestins ou de sacs poubelles et 
de lieux de soulagement pour les chiens. 

Adopter un arbre, c’est donc, avec l’aide de 
citoyens impliqués, rendre nos rues plus 
agréables et plus propres.

Le projet devrait regrouper plusieurs habitants 
d’une rue ou d’un tronçon de rue possédant de 
telles fosses de plantations.

Les personnes intéressées à participer à ce projet-
citoyen peuvent se manifester auprès du service 
Environnement.

Personne de contact :

Mme Debbie DE WINNE : 02/464.05.45
(jours ouvrables de 8.00 à 16.00 heures) ou 
ddewinne@ganshoren.irisnet.be.

BLADKORVEN VOOR DODE BLADEREN 

Wij testen bladkorven voor dode bladeren in bepaalde 
wijken. Het principe? Wanneer u de bladeren van 
op uw voetpad hebt verzameld, deponeert u ze in de 
bladkorven: de wind zal ze hierna niet meer opnieuw 
over uw voetpad verspreiden.

Wij hopen hiermee het leven van de betrokken 
inwoners te vergemakkelijken en, indien deze ervaring 
succesvol is, dit systeem uit te breiden naar de hele 
gemeente.

ZIN OM EEN BOOM TE ADOPTEREN? 

Wij wensen een oproep te lanceren aan de 
bewoners die bereid zouden zijn om een « boom te 
adopteren ».
Waarover gaat het?
Het betreft het gebruik van een plantgat van een 
boom om er bloemen of planten in te planten en er 
zorg voor te dragen.

Waarom een boom adopteren?
Helaas worden plantgaten vaak gebruikt als 
plaatsen voor sluikstorten of voor het achterlaten 
van vuilniszakken of als plaatsen waar de honden 
hun behoeften doen.

Een boom adopteren, wil dus zeggen, dat met 
de hulp van de betrokken bewoners, de straten 
aangenamer en netter zullen worden.

Het project dient om meerdere bewoners van 
een straat of van een gedeelte van de straat waar 
dergelijke plantgaten bestaan, te groeperen.
Geïnteresseerden die wensen deel te nemen aan 
dit project dienen zich te melden bij de dienst 
Leefmilieu van het bestuur.

Contactpersoon: 

Mw Debbie DE WINNE: 02/464.05.45
(werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur) of 
ddewinne@ganshoren.irisnet.be.
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ACTIONS CONJOINTES DE PROPRETE PUBLIQUE
A GANSHOREN

Depuis mai 2012, la commune et Bruxelles-
Propreté mènent des actions visant à contrôler et à 
sanctionner les actes d’incivilité (dépôts clandestins, 
sacs non triés, sacs sortis en dehors des heures 
réglementaires, etc...). 

Ces actions menées conjointement se sont 
principalement concentrées sur l’avenue Charles-Quint.

Dans le cadre de ces actions, nous avons déjà 
comptabilisé 854 constats d’infraction (soit 312 sacs 
blancs, 357 sacs bleus, 56 sacs jaunes et 129 dépôts 
clandestins). 

Afin de garantir une qualité de vie dans notre 
commune, d’autres actions sont déjà prévues !

Nous vous rappelons que, pour connaître les jours 
de collectes de Bruxelles-Propreté dans votre rue, 
deux possibilités existent:
• soit par téléphone au  n° gratuit 0800/981 81,
• soit en introduisant votre adresse sur le site de 

Bruxelles-Propreté :

> www.arp-gan.be 
> Cliquer sur « Votre calendrier des collectes » 
> Entrez vos coordonnées pour connaître les jours 
de collectes de vos sacs poubelles.
Nous vous invitons également à bien vérifier l’heure 
à partir de laquelle les sacs peuvent être sortis les 
jours de collectes.

Pour rappel, le règlement communal du
19 décembre 2013 relatif à la propreté publique  
fixe en son article 5 §1, le montant de la taxe à 150,00€ 
par sac ou récipient contenant des immondices 
ou déchets assimilés aux immondices déposés ou 
abandonnés en dehors des heures et lieux prévus 
pour leur enlèvement. 

GEZAMENLIJKE OPENBARE NETHEIDSACTIES
IN GANSHOREN 

Sinds mei 2012, voeren de gemeente en Net Brussel 
acties om de handelingen tegenstrijdig aan de 
goede burgerzin te controleren en te bestraffen 
(sluikstorten, niet gesorteerde zakken, zakken 
buitengezet buiten de wettelijke uren, enz…).

Deze gezamenlijke acties concentreren zich 
voornamelijk op de Keizer Karellaan. 

In het kader van deze acties werden reeds 854 
overtredingen vastgesteld (zijnde 312 witte zakken, 
357 blauwe, 56 gele en 129 maal sluikstorten).

Teneinde de levenskwaliteit in onze gemeente te 
verzekeren zijn reeds andere acties voorzien! 

Wij herinneren u eraan dat er twee mogelijkheden 
zijn om de ophaaldagen van Net Brussel in uw 
straat te kennen: 
• ofwel via het gratis telefoonnummer 

0800/981 81,
• ofwel door uw adres in te voeren op de site van 

Net Brussel:

> www.arp-gan.be 
> Klik op « Uw ophaalkalender » 
> Voeg uw gegevens in om de ophaaldagen te 
kennen voor uw vuilniszakken.
Wij nodigen u tevens uit om het uur te controleren 
waarop de zakken buiten gezet mogen worden op 
de ophaaldagen.

Ter herinnering, het gemeentelijk reglement van 
19 december 2013 mbt openbare netheid voorziet 
in artikel 5 § 1 een belasting van 150,00 € per zak 
of recipiënt gevuld met huisvuil of met huisvuil 
gelijkgestelde afval geplaatst of achtergelaten buiten 
de tijdstippen en plaatsen voorzien voor de ophaling 
ervan. 



Contrats commerciaux d’enlèvement
des déchets

Nous vous rappelons que, depuis le 2 février 2013, 
la Région impose à chaque entreprise, association, 
commerce ou indépendant :
• de conclure un contrat  avec un collecteur 

enregistré,
• d’utiliser les sacs ou conteneurs identifiés par le 

collecteur,
• de trier sélectivement les papiers-cartons en 

plus du tri habituel.

Ces obligations vous concernent si vous n’êtes pas 
un ménage et que vous produisez par semaine :

• plus de 30 L de déchets résiduels
• ou plus de 50 L de PMC 
• ou plus de 30 L de papiers-cartons.

Début 2014, nos services sont passés « à titre 
d’information » dans les commerces, entreprises, 
etc..., de Ganshoren et d’ici la fin de l’année, une 
visite de « contrôle » sera organisée afin de vérifier 
l’existence de contrats. Des poursuites pourront être 
entreprises en cas d’infraction à cette obligation 
régionale.

Vous souhaitez de plus amples informations ?
contactez Bruxelles Environnement au 02/775.75.75 
ou sur www.bruxellesenvironnement.be
consultez la liste des collecteurs de déchets non 
dangereux sur www.bruxellesenvironnement.be/
collecteursenregistres contactez votre opérateur-
déchets qui vous aidera à organiser la collecte 
sélective au sein de votre entreprise.

Commerciële contracten voor het ophalen
van afval

Wij herinneren u eraan dat sinds 2 februari 2013 
het Gewest elk bedrijf, vereniging, handelaar of 
zelfstandige verplicht om: 
• een contract af te sluiten met een geregistreerde 

ophaler 
• identificeerbare zakken of containers van die 

geregistreerde ophaler te gebruiken
• selectief te sorteren, karton-papier bovenop de 

gewoonlijke sortering.

Deze verplichtingen zijn voor u van toepassing 
indien u geen gezin bent en u per week volgende 
hoeveelheden afval produceert: 
• meer dan 30 L restafval 
• of meer dan 50 L PMD 
• of meer dan 30 L karton-papier.

Onze diensten zijn begin 2014 ter informatie 
langsgegaan bij de handelaars, bedrijven, enz.. 
van Ganshoren en vόόr het einde van het jaar zal 
er een “controlebezoek” georganiseerd worden 
om het bestaan van de contracten na te kijken. 
Vervolgingen kunnen worden ondernomen indien 
u deze gewestelijke verplichting niet naleeft.

U wenst meer inlichtingen?
contacteer Leefmilieu Brussel op 02/775.75.75 of
www.leefmilieubrussel.be
raadpleeg de lijst met ophalers van niet-
gevaarlijk afval op www.leefmilieubrussel.be/
geregistreerdeophalers.be
raadpleeg uw afvaloperator. Hij bekijkt graag met u 
hoe de selectieve inzameling in uw bedrijf het best 
kan worden georganiseerd.

Espace Kangourou, venez découvrir le nouvel aménagement du local !

L’Espace Kangourou s’inspire des Maisons Vertes de Françoise Dolto. 
Ses portes sont ouvertes aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un 
adulte qui les connaît bien. L’enfant peut y jouer seul ou avec d’autres 
enfants, découvrir de nouveaux jeux dans un espace sécurisé, en 
présence de professionnels de la petite enfance. 

Horaire d’ouverture : le lundi de 14.00 à 17.00 heures, le mercredi de 
9.30 à 12.30 heures, le jeudi de 9.30 à 12.30 heures, le vendredi de 9.30 
à 12.30 heures, le 1er dimanche du mois de 14.00 à 17.00 heures et le 
vendredi pendant les vacances scolaires de 14.00 à 17.00 heures. 

Participation : 2,00 € / visite. 
Lieu : avenue J. Peereboom 2
Informations : 02/464.05.57 (coordination Petite Enfance)

Espace Kangourou, ontdek de nieuwe uitrusting van het lokaal!

Het project “Espace Kangourou” inspireerde zich van “les Maisons 
Vertes” van Françoise Dolto. Men verwelkomt er de kinderen van 
0 tot 3 jaar, vergezeld door een volwassene die ze goed kennen. Het 
kindje kan er al spelend kennismaken met leeftijdgenootjes en nieuw 
speelgoed ontdekken in een veilige ruimte, in aanwezigheid van 
professionelen. 
Openingsuren: maandag 14.00-17.00 uur, woensdag 9.30-12.30 uur, 
donderdag 9.30-12.30 uur, vrijdag 9.30-12.30 uur, de 1ste zondag van 
de maand 14.00-17.00 uur en vrijdag gedurende de schoolvakantie 
14.00-17.00 uur.

Bijdrage: 2,00 € / bezoek
Plaats: J. Peereboomlaan, 2  
Info: 02/464 05 57 (Coordinatie Baby- en peuterzorg)



GANSHOREN INFO
BULLETIN D’INFORMATION DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

Dates à retenir – Niet vergeten!

5/12/2014 Visite guidée de la cathédrale des 
Saints Michel et Gudule à Bruxelles

9/12/2014 Senior Club : présentation des 
voyages 2015 – voorstelling van de 
reizen 2015

11/12/2014 Journée sans cambriolage 
Dag zonder woninginbraak

12/12/2014 Journée à Lille 
12/12/2014 “De gooie planque” 

Brussels Volkstejoêter
13 et 14/12/2014 Marché de Noël – Kerstmarkt
19/12/2014 Seniors : Dîner de Noël – Kerstdiner
22, 23, 24 et 26/12 Plaines de vacances
29, 30, 31/12/2014 et 2/1/2015 Plaines de vacances
17/1/2014 “De gooie planque” 

Brussels Volkstejoêter
30/1/2015 Journée aux musées

“Fin de siècle” et “Magritte”
6/2/2015 Visite guidée de l’Opera

de La Monnaie
27/2/2015 Visite de la centrale nucléaire de 

Tihange et après-midi à Huy
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