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bourgmestre
message du

bericht van de

Chères Ganshorenoises, Chers Ganshorenois, Beste Ganshorenaar,

burgemeester

Une nouvelle 
année s’ouvre et 
avec elle son lot 

d’espoirs, d’envies et de 
projets qui se dessinent 
devant nous. Je tiens 
à vous souhaiter une 
année riche de santé, 
de rencontres positives, 
de succès dans vos 
différentes entreprises. 
Nous serons bien 
évidemment présents 
à vos côtés pour vous 
aider à les réaliser. Que 
2016 vous permette 
ainsi de donner vie à vos 
rêves. Sachez profiter 
des minuscules plaisirs 
qui jalonnent l’existence 
et sur lesquels le 
b o u i l l o n n e m e n t 
quotidien nous empêche 
parfois de nous arrêter. 

Devant nous se profile 
une période de festivités 
avec en point d’orgue 
le Carnaval, partie 
intégrante de notre 
patr imoine culturel . 
Moment d ’échange 
et de partage entre 
générations, cette fête 
populaire est un temps 
de joie où la magie de 
l’instant n’a d’égal que 
la beauté des souvenirs 
qui nous suivront dans 
les mois à venir. Le 
renouveau printanier 
pointe lui aussi le bout 
de son nez et avec 
lui l’effervescence de 

Een nieuw jaar 
biedt zich aan, 
samen met al 

zijn verwachtingen, 
verlangens en projecten 
die voor ons liggen. Ik 
wens u een gezond jaar 
toe, rijk aan positieve 
ontmoetingen en succes 
in uw verschillende 
ondernemingen. We 
zullen uiteraard aan uw 
zijde staan en u helpen 
om deze te bereiken. 
Dat 2016 u toelaat uw 
dromen waar te maken. 
Weet te genieten van 
de kleine genoegens 
die het leven des te 
leuker maken en waar 
we door het borrelende 
dagelijkse leven soms 
niet kunnen blijven  bij 
stilstaan.

Er komt een periode van 
festiviteiten aan met als 
hoogtepunt carnaval, 
een integraal onderdeel 
van ons cultureel 
erfgoed. Dit volksfeest 
is een moment van 
uitwisseling en verdeling 
tussen generaties, en 
is een periode van 
vreugde, waar de magie 
van het moment alleen 
wordt geëvenaard door 
de schoonheid van de 
herinneringen die we 
eraan zullen overhouden 
in de komende maanden. 
De lente toont ook al 
het puntje van zijn neus, 

la nature source de 
multiples réjouissances.

Côté culture, cinéma, 
visites guidées, plaines 
de vacances, séjours, 
soirées jeux, chasse 
aux œufs, souper de la 
solidarité, piscine en 
fête, gym et informatique 
pour seniors… Une 
kyr ie l le d ’act iv i tés 
jalonne les mois qui 
viennent. Jolie manière 
de cultiver ensemble 
ce jardin intérieur 
qui mène doucement 
mais sûrement vers le 
bonheur.

A l’heure où la commune 
célèbre les 175 ans de 
son existence, je tiens 
à souligner devant vous 
l’engagement qui est le 
nôtre d’accompagner 
le mieux possible votre 
vie dans notre cité. Si 
Ganshoren a évolué 
au fil des décennies, 
elle conserve cette 
proximité et cette 
bienveillance liées à ses 
origines rurales. C’est 
en ce sens que nous 
construirons ensemble 
un environnement où 
chacun trouvera la place 
qui lui convient.

samen met de herleving 
van de natuur, bron van 
vele festiviteiten.

Cultuur, ilm, rondleidingen, 
speelp le inwerk ingen, 
v a k a n t i e ,  a v o n d j e s 
u i t ,  e i e r e n j a c h t , 
s o l i d a r i t e i t s e t e n t j e , 
zwemfeest, gymnasiek 
en computerlessen voor 
senioren... Een scala aan 
activiteiten de komende 
maanden. Een leuke 
manier om samen ons 
innerlijke ik te cultiveren 
dat langzaam maar zeker 
leidt tot geluk.

Nu de gemeente haar 
175-jarig bestaan viert, 
wil ik u onze inzet om 
u zo goed als mogelijk 
te begeleiden in onze 
gemeente benadrukken. 
Indien Ganshoren 
in de loop der jaren 
sterk is geëvolueerd, 
heeft zie de nabijheid 
en vriendelijkheid die 
voortvloeien uit haar 
landelijke oorsprong 
behouden. Het is in deze 
zin dat wij samen een 
leefomgeving bouwen 
waar iedereen zijn plaats 
zal vinden die bij hem 
past.

Hervé Gillard
Bourgmestre / Burgemeester



Bourgmestre - Burgemeester

Av. Charles-Quint / Keizer Karellaan 140

T. : 02 464 95 70

e-mail :  bourgmestre.gillard@ganshoren.irisnet.be 

 Gillard Hervé

Echevin - Schepen

Av. Marie de Hongrie / Maria van Hongarijelaan 139/7

T. : 02 464 05 65

e-mail :  jpvanlaethem@ganshoren.irisnet.be 

 Van Laethem Jean Paul

Echevin - Schepen

Av. Marie de Hongrie / Maria van Hongarijelaan 54/14

T. : 0495 36 52 92

e-mail :  coppensrene@skynet.be 

 Coppens René

Echevine - Schepen

Av. Marie de Hongrie / Maria van Hongarijelaan 65/5

T. : 02 600 25 81 - 0475 28 07 33

e-mail :  sabrinabaraka@hotmail.com 

 Baraka Sabrina

Echevine - Schepen

Rue Karel Mertensstraat 8

T. : 02 464 05 60

e-mail :  ksouiss@ganshoren.irisnet.be 

 Souiss Karima

Echevine - Schepen

Av. des Quatre-Vingts Hêtres / Tachigbeukenlaan 14
T. : 02 464 05 58 - 0476 48 37 27

e-mail :  magalicornelissen@gmail.com 

 Cornelissen Magali

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 

 Petrini Maurizio

Première Echevine - Eerste Schepen

Rue Roger Abeelsstraat 7

T. : 02 464 05 26

e-mail :  mcarthe.secretariat@ganshoren.irisnet.be 

 Carthé Michèle

Etat Civil   Burgerlijke Stand

Police   Poliie
Prévenion  Prevenie
Culture Française  Franse Cultuur

Communicaion  Communicaie 

Troisième Age  Derde Leetijd
Populaion  Bevolking
Sports   Sport

Logement   Huisvesing 

Finances   Financiën

Budget   Begroing
Culture Néerlandaise Nederlandse Cultuur

Jeunesse Néerlandophone Nederlandstalige Jeugd 

Classes Moyennes  Middenstand

Animaions Urbaines Stadsanimaie
Jeunesse Francophone Franstalige Jeugd 

Solidarité Nord-Sud  Noord-Zuidsolidariteit

Peite Enfance  Baby- en Peuterzorg
Enseignement Maternel Kleuteronderwijs

Urbanisme  Stedenbouw
Environnement  Leefmilieu
Propreté Publique  Openbare Netheid

Mobilité   Mobiliteit

Famille   Gezin

Santé   Gezondheid

Emploi   Tewerkstelling 

Afaires Sociales  Sociale Zaken
Tutelle sur le CPAS  Toezicht op het OCMW

Travaux et Marchés Publics Openbare Werken en

   Overheidsopdrachten

Ressources Humaines Human Resources 

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

INFOS PRATIQUES 
PRAKTISCHE INFO

RENFORCER SA 
VIGILANCE SUR 
INTERNET

Organisée en partenariat avec le 

Centre Culturel La Villa, le service de 

Prévenion vous convie chaleureusement 
à la projecion du ilm Disconnect d’Henry 

Alex Rubin. Chronique de mœurs sur les 

risques liés à internet, ce long-métrage 

sera suivi d’une séance de quesions-
réponses animée par Olivier Bogaert, 

commissaire au sein de la Computer 

Crime Unit de la police fédérale.

Face à la présence grandissante d’internet 

dans nos vies, le service de Prévenion 
souhaite sensibiliser tout un chacun aux 

pièges poteniels présents sur la toile. 
Nous tenterons ainsi d’apporter des 

réponses à l’ensemble de vos quesions. A 
travers les histoires de trois personnages, 

Disconnect balaye toute une série 

d’écueils comme la créaion de faux proils 
sur les réseaux sociaux, le vol de données 

personnelles, la dégradaion de l’image 
d’autrui ou encore la pédopornographie. 

N’hésitez pas à nous rejoindre !

VERSTERK JE 
WAAKZAAMHEID OP 
HET INTERNET

In samenwerking met het Cultureel Centrum 

“La Villa”, nodigt de Preveniedienst u uit 
om de vertoning van de ilm Disconnect 

van Henry Alex Rubin bij te wonen. 

Deze langspeelilm, die een kroniek is van 
gewoonten over de risico’s verbonden met 

het internet, zal worden gevolgd door een 

vrag-en antwoord sessie, geanimeerd door 

Olivier Bogaert, Commissaris binnen de 

Computer Crime Unit van de Federale Poliie.

Geconfronteerd met de groeiende 
aanwezigheid van het internet in ons 

leven, wenst de Preveniedienst iedereen 
te sensibiliseren op de mogelijke valkuilen 

die in de ilm worden voorgesteld. We 
zullen trachten een antwoord te geven op 

al uw vragen. Doorheen de verhalen van 

de drie personages, toont Disconnect een 

aantal valkuilen, zoals het creëren van valse 

proielen op sociale netwerken, diefstal van 
persoonlijke gegevens, de aantasing van 
het imago van anderen of kinderpornograie. 
Aarzel niet om ons te vervoegen!

Quoi ?               Disconnect de Henry Alex Rubin, 1h55,  

  anglais sous-itré français
Quand ?            Mardi 15 mars 2016 à 19h15

Où ?                  Centre Culturel La Villa – 26 Place Guido Gezelle

Combien ? 4 € sur place – 2 € en prévente (à parir du  
  29/02/2016 à la Maison de la Prévenion  
  rue F. Beeckmans 48)

Qui ?                 Film déconseillé au moins de 15 ans

Plus d’infos ?    02/563.19.97 ou

  adelmee@ganshoren.irisnet.be

What?               Disconnect van Henry Alex Rubin, 1u55,  

  Engelstalig met Franse onderitels
Wanneer?            Dinsdag 15 maart 2016 om 19u15

Waar?                  Cultureel Centrum “La Villa” – 26 Guido Gezelleplein

Hoeveel?  4€ ter plaatse – 2€ voorverkoop (vanaf  
  29/02/2016 te verkrijgen op de dienst  

  Prevenie – Fr. Beeckmansstraat 48)
Wie?                 Film afgeraden voor jongeren onder de 15 jaar
Meer info?    02/563.19.97 of
  adelmee@ganshoren.irisnet.be

Kleine info, maar niet onbelangrijk: Weet dat de ilm en de vraag en 
antwoordsessie in het Frans zullen plaatsvinden!

LA PROTECTION DES SOUPIRAUX

Parce qu’il n’y a pas que les souris qui s’introduisent dans les 

caves... 

Certaines personnes mal intenionnées font 
appel à des enfants pour s’introduire dans les 
habitaions par les aéraions de cave (soupirail). 
Une fois à l’intérieur, ils ouvrent une porte ou 
une fenêtre ain de faire rentrer leurs complices.

Pour protéger au mieux une habitaion, pensez à ne 
négliger aucune de ces ouvertures. Dès lors, ain de 
prévenir toute forme d’intrusion, veillez soit à atacher le soupirail à l’aide 
d’une chaîne avec cadenas soit à opter pour l’installaion d’une grille ixée 
ou encore à placer des barres intérieures.

DE BEVEILIGING VAN KELDERRAMEN

Omdat niet enkel de muizen in de kelders 

binnendringen… Sommige kwaadwillige 

personen gebruiken kinderen om via het kelderraam 

huizen binnen te dringen. Eenmaal binnen, doen ze 

een deur of raam open om een medeplichige binnen 
te laten.

Om een woning optimaal te beveiligen, denk 

eraan om aandacht te geven aan élke opening 

in uw huis. Dus, om iedere inbraak te voorkomen, zorgt u 

best dat het kelderraam vastgehecht wordt met behulp van een 

ketting met hangslot of een vast rooster of plaats staven aan de 
binnenkant.
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À travers les secteurs du bois, du métal, du 
texile et de l’alimentaion, plongez avec 
nous dans le passé industriel de Bruxelles. 
Ariculée autour de machines d’antan, 
cete visite vous dévoilera les techniques, 
l’histoire et les producions pariculières de 
ce passé méconnu. L’ancienne Compagnie 
des Bronzes vous sera également présentée 
lors de cete visite. 

Au programme : 
• 9h30 : rendez-vous à la piscine Nereus, 

Place Reine Fabiola (départ à 9h45)
• Visite guidée de La Fonderie
• 11h45 : retour à la piscine Nereus, 

Place Reine Fabiola (heure esimée)

Tarif : 10 € / personne

Visite guidée de La
Fonderie le 26 février 

Culture française

Visite guidée de Sibelga le 23 MARS

Gaz et électricité, comment arrivent-ils dans nos foyers ? Venez 
découvrir avec nous le gesionnaire du réseau pour la Région 
bruxelloise. Sibelga c’est 4 806 316 MWh d’électricité et 9 226 
636 MWh de gaz transportés chaque année, mais aussi 79940 
lampes réparies sur environ 1 500 km de voiries communales. 

Au programme :
• 09h15 : rendez-vous à la piscine Nereus, Place Reine Fabiola 

(départ à 09h30)
• Visite guidée de Sibelga
• 11h30 : retour à la piscine Nereus, Place Reine Fabiola 

(heure esimée)

Tarif : 5 € / personne

Visite guidée de la centrale de Tihange et visite libre de Huy le 27 mai

Avec nous, assistez à la présentaion du groupe et du foncionnement de la centrale.  Observez les tours de refroidissement, la salle des 
commandes sans oublier les bâiments du réacteur. Par ailleurs, un mini-guide sur la ville de Huy sera mis à votre disposiion.

Au programme :
• 07h15 : Rendez-vous à la piscine Nereus Place Reine Fabiola (Départ à 07h30)
• Visite guidée de la Centrale de Tihange et visite libre de Huy (repas de midi libre)
• 18h30 : retour à la piscine Nereus, Place Reine Fabiola (heure esimée)

Attention : Pour des raisons de sécurité propres 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 propre carte d’identité sur vous le jour de l’activité. Inscriptions avant le 18 avril. 
Tarif : 10 € / personne
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Culture française

EXPLORATION
DU MONDE

DES HISTOIRES À 
LA BIBLIOTHÈQUE…

Soirée Pyjama

Mets ton pyjama, prends ton 
doudou sous le bras et viens 
nous rejoindre avec papa ou 
maman pour écouter les belles 
histoires du soir à la biblio-
thèque.
On terminera la soirée en 
partageant un bon chocolat chaud.

A parir de 4 ans 
Le vendredi 4 mars à 19h

C’est gratuit, mais il faut 
réserver : 02/427.17.83 ou 
biblio.ganshoren@skynet.be 

Bibliothèque communale 
francophone de Ganshoren, 
rue François Beeckmans, 35

Les Raconines
Venez partager un moment de 
connivence autour des livres 
avec vos bambins.

A parir de 4 ans 
Le mercredi 3 février à 14h

Bébés Raconines
Les livres, c’est bon pour les 
bébés !

Partager un moment avec 
son enfant autour de belles 
histoires, c’est ce que nous vous 
proposons.

De 0 à 3 ans 
Le samedi 20 février à 9h30

23 février :  Déserts d’EGYPTE par Dany Marique

22 mars :  BIRMANIE, un trésor dévoilé par Linda Paquete et  
  Marin Parent

Pour venir voyager avec nous, rendez-vous à la salle culturelle du Hall 
des Sports de Ganshoren (Rue Vanderveken 114, 1083 Ganshoren), de 
20h à 22h30 environ (ouverture des portes à 19h30). 

Tarifs :  8 € / personne au tarif normal, 7 € / personne pour  
  les -18 et +60.

Informations et réservations auprès du Service Culture française, 
Avenue Charles Quint 140 (1er étage), par téléphone au 02/464.05.39 
ou par email : acaspers@ganshoren.irisnet.be. 

Appel participatif et citoyen
Vous êtes intéressé-e par la culture et la citoyenneté ? Vous avez envie de vous impliquer dans la vie ganshorenoise ? Ça tombe bien ! Comme tous 

les centres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Centre Culturel de Ganshoren La Villa est actuellement en plein changement. Notre 

objectif ? Travailler en collaboration avec les habitants, pour déterminer ensemble les enjeux actuels à Ganshoren, et contribuer à ce que La Villa 

soit toujours plus proche de vous. Ce projet vous plaît  ? Venez faire entendre votre voix et rejoignez le Conseil d’Orientation du Centre Culturel !   

 

Le Conseil d’Orientation est un espace de rélexion, de partage et d’échange. Il est le lieu d’élaboration du projet culturel du Centre Culturel. Véritable « co-pilote », 

il en détermine les orientations et les objectifs. Sans oublier son évaluation : le Centre Culturel (et la culture en général) sont-ils accessibles à tous ? A quoi sert un 

Centre culturel ? Comment doit-il tenir compte des aspects économiques et sociaux de la société d’aujourd’hui ? Comment peut-il favoriser la participation citoyenne, 

l’expression individuelle et collective ? Si vous avez des réponses (ou la volonté de les trouver) et l’envie de vous investir dans ce beau déi, envoyez votre candidature, 

accompagnée d’une brève présentation et d’une note de motivation, pour le 31 mars 2016 au plus tard, à l’adresse stephanie@lavillaculture.be. D’avance merci pour votre investissement !
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Troisième Age / Derde Leeftijd

Cours de
Gymnastique

Cours d’informatique
pour seniors

Informaticacursussen 
voor senioren

Les cours de Gymnasique sont ouverts à 
tous les Seniors.  Ils sont personnalisés et 

adaptés à chacun. 

Où : Hall des Sports – Rue Vanderveken 
114, 1083 Ganshoren 

Horaires : le mardi et le jeudi de 10h00 à 
11h00 et de 11h00 à 12h00. 

Prix : 10,00 € pour 10 cours

Inscriptions et renseignements :

Hall des Sports – Rue Vanderveken 114.

Tel : 02/ 468.23.27

De gymnasieklessen zijn open voor alle 
Senioren : de lessen zijn verpersoonlijkt en 

aangepast aan elke senior. 

Waar : Sporthal – Vandervekenstraat 114, 
1083 Ganshoren 

Tijdschema: dinsdag en donderdag van 10u 
tot 11u00 en van 11u00 tot 12u00 . 

Prijs: 10,00 € voor 10 lessen

Inschrijvingen en inlichtingen:

Sporthal – Vandervekenstraat 114.

Tel : 02/468.23.27

La Commune de Ganshoren, le Service 

Troisième Age, en collaboraion avec 
l’A.R.G. (Athénée Royal de Ganshoren), 

organise des cours d’informaique pour les 
Seniors.

La technologie ne cesse d’évoluer, c’est 

pourquoi à parir de cete année nous vous 
proposons deux nouveaux modules ain que 
vous resiez “Up to date” : 
• Windows 8 - 10
• Tablete/iPad 
Les modules Internet et Photo restent bien 

évidemment disponibles.

Les cours sont donnés par des professeurs 
qualiiés, avec du matériel performant.

Cycle de 3 x 3 heures.

Lieu : Athénée Royal de Ganshoren 

Date : Dès le mois de mars 2016

Prix : 15 € par cycle.

INSCRIPTION INDISPENSABLE dès 
maintenant, au Service du Troisième Age 
(Av. de Villegas, 31 rez)
Renseignements : 02/600.25.91

De Gemeente Ganshoren en de 

Dienst Derde Leetijd organiseren in 
samenwerking met het A.R.G. (Athénée Royal 

de Ganshoren) informaicacursussen voor 
Senioren.

De technologische vooruitgang houdt niet 

op. Daarom stellen we u dit jaar twee nieuwe 

modules voor, zodat u «Up to date» blijt : 
• Windows 8 - 10
• Tablet/iPad
De cursussen Internet en Foto blijven 

uiteraard beschikbaar. 

De lessen worden gegeven door vakleraars 

met aangepast materiaal.

Cycli van 3 x 3 uur.

Plaats : Athénée Royal de Ganshoren

Datum : vanaf de maand maart 2016
Prijs : 15 € per cyclus

INSCHRIJVING VERPLICHT vanaf heden, 
Dienst Derde Leetijd (Villegaslaan 31).
Inlichingen : 02/600.25.91

SENIOR CLUB
Vous désirez refaire votre carnet d’adresses, vous trouvez que votre ménage est déjà plus qu’en ordre,  l’appel de la route se fait de plus 

en plus pressant, vos enfants tirent leur plan et vos petits-enfants ont leur GSM. Alors... vous êtes prêts à nous rejoindre !

Devenez membre du SENIOR CLUB GANSHOREN

Conditions : être âgé de 55 ans, être habitant de Ganshoren  et verser une cotisation annuelle de 6 euros.

Pour tout renseignement complémentaire : Service du Troisième Age - avenue de Villegas, 31  - Tel : 02/600.25.90/91/92. 

 

Zin om nieuwe mensen te ontmoeten, uw huishouden is tip-top in orde, de verre horizonten wenken u, uw kinderen zijn zelfstandig en 

uw kleinkinderen hebben hun GSM. Dan... is het tijd om ons te vervoegen ! Word lid van de SENIOR CLUB GANSHOREN

Voorwaarden : 55 jaar oud zijn, inwoner zijn van Ganshoren en jaarlijks 6 euro lidgeld storten.

Voor bijkomende inlichtingen : Dienst Derde Leeftijd – de Villegaslaan 31 -  Tel : 02/ 600.25.90/91/92.

Gymnastiek- 
lessen
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Sports / Sport

Vu le succès des deux premières édiions, 
nous sommes heureux de vous annoncer la 

troisième édiion de la journée "Piscine en 
fête" qui se déroulera le samedi 16 avril 2016 
au sein de la Piscine Nereus. Des informaions 
complémentaires seront dévoilées dans la 

prochaine édiion du Ganshoren Info.
                                                                                                 

Gezien het succes van de twee vorige ediies 
zijn we verheugd u de derde ediie van het 
"Zwemfeest" aan te kondigen dat zal doorgaan 
op zaterdag 16 april 2016 in het zwembad 

Nereus.

Meer informaie hierover zal u vinden in de 
volgende Ganshoren info.

PISCINE EN FÊTE / ZWEMFEEST

AQUAGYM

STAGES SPORTIFS 
 
Des stages sporifs en IMMERSION sont 
organisés pour des enfants francophones et 
néerlandophones âgés de 3 à 14 ans durant 

les vacances.

• Pour les enfants de 6 à 14 ans (à parir 
de la première primaire) plusieurs stages 

(danse, foot, langue…) sont organisés.
• Pour les bambins de 3 à 6 ans un stage 

sport et néerlandais est organisé. 

• Pour les bambins de 3 à 6 ans 

fréquentant une école néerlandophone 
un stage de psychomotricité est organisé 

(cours uniquement en néerlandais).

Lieu : Hall des Sports de Ganshoren – 114 rue 

Vanderveken

- Inscripions congé de détente à parir du 4 
janvier

- Inscripions vacances de printemps à parir 
du 15 février

ATTENTION le nombre de places est limité !!!

Informaions : Service des Sports 
(02/468.23.27) ou service Jeunesse 

Néerlandophone (02/465.75.71) ou sur le site 

www.ganshorensport.be

SPORTSTAGES 
 
Verschillende sportstages in IMMERSIE 

worden georganiseerd voor Nederlandstalige 

en Franstalige kinderen van 3 tot 14 jaar 

gedurende de vakanies.
• Voor kinderen van 6 tot 14 jaar (vanaf 

1ste leerjaar) zijn er verschillende stages 

(dans, voetbal, taal…).

• Voor kleuters van 3 tot 6 jaar is er een 

stage psychomotoriek en Frans.

• Voor kleuters van 3 tot 6 jaar die naar 

een Nederlandstalige school gaan is er 

een stage psychomotoriek (lessen 

uitsluitend in het Nederlands).

Plaats : Sporthal van Ganshoren – Vanderveken-

straat 114

- Inschrijvingen voor de krokusvakanie vanaf 
4 januari

- Inschrijvingen voor de paasvakanie vanaf 
15 februari

OPGELET het aantal plaatsen is beperkt !!!

Inlichingen : Sportdienst (02/468.23.27) of 
Nederlandstalige Jeugddienst (02/465.75.71) 

of via de site www.ganshorensport.be

Le Service des Sports et la piscine Nereus, organisent des cours d’aquagym pour les moins de 
65 ans, le jeudi de 19h00 à 19h45. Le prochain module débutera le 25 février 2016 et prendra 
in le 28 avril 2016.

Prix: 7€ par cours pour les Ganshorenois et 9€ pour les autres. La carte 8 séances revient à 56€ 
pour les Ganshorenois et de 72€ pour les autres.

Pour plus d’informaions et/ou les inscripions, veuillez-vous adresser à la caisse de la piscine 
Nereus, Place Reine Fabiola, 10 – 1083 Ganshoren ou par téléphone au 02/427.19.36.

De sportdienst en het zwembad Nereus organiseren lessen Aquagym voor personen onder de 
65 jaar op donderdag van 19 tot 19u45. De volgende sessie zal van start gaan op 25 februari 
2016 en eindigd op 28 april 2016.

Prijs: 7€ per les voor inwoners van Ganshoren en 9€ voor de anderen. Een lidkaart van 
8 beurten kost 56€ voor inwoners van Ganshoren en 72€ voor de andere gemeenten. 

Voor inlichingen en/of inschrijvingen kan u terecht aan de kassa van het zwembad Nereus, 
Koningin Fabiolaplein 10 – 1083 Ganshoren of via het nummer 02/427.19.36.
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Nederlandse Cultuur / Culture Néerlandaise

Installaie 
Nederlandstalige 

Cultuurraad en 

Cultuurbeleidsplan 

2016-2019

Op iniiaief van de Schepen 
van Nederlandse Cultuur 

werd recent de Nederlandstalige 
Cultuurraad van Ganshoren 
oicieel geïnstalleerd.  Deze is 
samengesteld uit de leden van de 
Algemene Vergadering van de vzw 
Gemeenschapscentrum De Zeyp, 
de leden van de gemeentelijke 
Bibliotheekraad en vijf deskundigen 
die aangeduid werden door het 
Gemeentebestuur.

De Cultuurraad brengt in 
eerste plaats advies uit aan het 
gemeentebestuur inzake alle 
culturele aangelegenheden. Hiermee 
zal de onderlinge communicaie 
tussen de culturele organisaies in 
onze gemeente geopimaliseerd en 
verijnd worden. Een gecoördineerd 
overleg tussen de verschillende 
lokale culturele partners is immers 
essenieel om tot een breed gedragen 
cultuurbeleid te komen.

Tijdens haar eerste vergadering 
die plaats vond op 25 november 
2015, werd het gemeentelijk 
cultuurbeleidsplan besproken. 

Dit cultuurbeleidsplan is van 
toepassing voor de periode 
2016-2019 en werd opgesteld 
in navolging van het decreet 
van 6 juli 2012 houdende het 
simuleren van een kwalitaief 
en integraal lokaal cultuurbeleid 
waarbij de samenwerking tussen de 
verschillende lokale culturele actoren 
gesimuleerd wordt. 

Créaion d’un 
Conseil Culturel 

Néerlandophone 

et Plan de poliique 
culturelle 2016-2019

A  l’iniiaive de l’Echevin de 
la Culture Néerlandaise, le 

Conseil Culturel Néerlandophone 
a récemment été créé. Il est 
composé de représentants de 
l’Assemblée Générale de l’asbl 
« Gemeenschapscentrum De 
Zeyp », des membres de l’organe 
de gesion de la bibliothèque 
communale néerlandophone et est 
complété par cinq experts désignés 
par l’administraion communale.  
    
Ce Conseil a une compétence 
consultaive sur toutes les maières 
culturelles néerlandophones. Il 
émetra son avis à l’administraion 
communale dans le but d’opimiser la 
communicaion entre les organismes 
culturels de notre commune. En efet, 
un dialogue coordonné et organisé 
entre les diférents partenaires 
culturels locaux est esseniel ain 
de pouvoir mener une poliique 
culturelle large.  

Lors de sa première séance du 25 
novembre 2015, le Plan de poliique 
culturelle 2016-2019 a ainsi été 
discuté. Ce Plan a été mis en place 
en vertu du décret du 6 juillet 2012. 
Celui-ci vise à simuler une poliique 
culturelle qualiicaive intégrale et 
encourage la collaboraion entre les 
diférents acteurs culturels locaux.

Il débute avec une analyse 
approfondie de l’environnement 
et une descripion de la situaion 
culturelle actuelle en reprenant ses 
atouts et ses lacunes. En partant 

Het beleidsplan vertrekt vanuit een 
grondige omgevingsanalyse en een 
beschrijving van de huidige situaie 
op cultureel vlak en geet de sterktes 
en zwaktes van het culturele veld 
weer.

Rekening houdend met deze sterktes 
en zwaktes werden strategische 
en operaionele doelstellingen 
geformuleerd.   

Het plan werd opgesteld op maat van 
de gemeente, zonder surrealisische 
doeleinden of valse verwachingen. 
Met dit cultuurbeleidsplan "mensen 
dichter bij elkaar brengen" zou 
Ganshoren haar culturele leven en 
de gemeenschapsvorming in een 
stroomversnelling moeten  brengen.

De opmaak en uitwerking van dit 
cultuurbeleidsplan vergde nauw 
overleg tussen de Schepen van 
Cultuur, Gemeenschapscentrum 
De Zeyp, de Bibliotheek, de 
Jeugd- en Cultuurdienst en de 
vertegenwoordigers van de culturele 
instellingen en verenigingen.   

Het uitgangspunt is dat er zo veel 
mogelijk mensen moeten betrokken 
worden bij het culturele leven in 
de gemeente en daar hun zeg over 
moeten kunnen doen.

Samen met de nieuwe 
CUltuurBELeidsCOördinator 
(CuBelCo) zal er getracht worden 
de doelstellingen verder uit te 
bouwen en waar te maken en zal 
dit ongetwijfeld tot vernieuwende 
gezamenlijke realisaies leiden. 

Het cultuurbeleidsplan kan U 
downloaden op de website van de 
gemeente of aanvragen bij de dienst 
Nederlandse Cultuur.

de ces éléments, les objecifs 
stratégiques et opéraionnels ont été 
formulés.

Le plan a été élaboré en foncion 
de la  commune, sans objecifs 
surréalistes ni fausses atentes. 
A travers cete poliique visant à 
"rapprocher les gens", la commune 
souhaite développer rapidement 
l’esprit communautaire et la vie 
culturelle à Ganshoren.  

La mise sur pied et le développement 
de ce plan requièrent une étroite 
collaboraion entre l’Echevin de 
la Culture Néerlandaise, le Centre 
Communautaire De Zeyp, la 
Bibliothèque néerlandophone, 
les Services de la Jeunesse et 
de la Culture, les représentants 
des organismes culturels et les 
associaions. Le principe de base 
est d’impliquer le plus possible de 
gens dans la vie culturelle de notre 
commune et de permetre qu’ils 
puissent en débatre librement. 

En collaboraion avec le nouveau 
Coordinateur culturel, les objecifs 
seront développés et réalisés, ce qui 
conduira certainement à de nouvelles 
réalisaions communes innovantes.

Vous pourrez télécharger ce plan 
de poliique culturelle sur le site de 
la commune ou l’obtenir sur simple 
demande au Service de la Culture 
Néerlandaise.
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Nederlandstalige Jeugd / Jeunesse Néerlandaise

Gedurende de krokus-en paasvakanie 
organiseert de Jeugddienst speelpleinwerk-
ing voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar in het 
recreaiecentrum “de Rivieren”.

De folder van het speelplein wordt uit-
gedeeld in de scholen van Ganshoren of 
kan aangevraagd worden bij de Jeugddienst 
(Sporthal "Richard Beauthier", Vanderveken-
straat 114 – 1083 Ganshoren).

Inschrijvingen :

• voor de krokusvakanie vanaf 4 januari 
2016. 

• voor de paasvakanie vanaf 15 februari 
2016.

OPGELET het aantal plaatsen is beperkt !!!

Voor meer informaie over de sportstages : 
zie rubriek sport.

Op woensdagnamiddag van 13u30 tot 
15u00 is er omnisport in het Nederlands 
voor jongeren van 8 tot 12 jaar die naar een 
Franstalige school gaan.
Inlichingen: 02/465.75.71 
e-mail : jeugddienst1@ganshoren.irisnet.be

Le Service Jeunesse organise durant les 
vacances de Carnaval et de Pâques des 
plaines de vacances pour les enfants entre 
2,5 et 12 ans au pavillon "de Rivieren".

Les brochures pour les plaines de vacances 
seront distribuées dans les écoles de 
Ganshoren. Vous pouvez également les 
obtenir auprès du Service Jeunesse (Hall des 
Sports "Richard Bauthier" Rue Vanderveken 
114 - 1083 Ganshoren).

Inscripions:

• pour les vacances de Carnaval : à parir 
du 4 janvier 2016.

• pour les vacances de Pâques : à parir 
du 15 février 2016.

ATTENTION les places sont limitées !!!

Pour plus d'informaions concernant les 
stages sporifs rendez-vous à la rubrique 
Sport 

Mulisport en néerlandais, le mercredi de 
13h30 à 15h00,  pour les enfants de 8 à 12 
ans qui vont dans une école francophone.

Renseignements : 02/465.75.71 
e-mail : jeugddienst1@ganshoren.irisnet.be

SPEELPLEINWERKING

PLAINES DE VACANCES

SPORTSTAGES 
TIJDENS DE 
VAKANTIES

STAGES SPORTIFS 
DURANT LES 
VACANCES

OMNISPORT OP 
WOENSDAGNAMIDDAG

MULTISPORT LE 
MERCREDI APRES-MIDI
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Ganshoren & Vous / & U

Regards 
croisés sur 
la photo
 
Récemment récompensés par 
trois des quatre premières places 
du Concours Images Projetées 
2015 de la Fédéraion de 
Cercles photographiques, trois 
photographes du Club Perfect 
Ganshoren nous éclairent sur leur 
passion pour la photographie.

Comment présenteriez-vous Perfect 
Ganshoren ?

Guy Gilson : Le club existe 
depuis plus de 50 ans. Avec 
une quarantaine de membres 
nous sommes l’un des clubs 
les plus importants au niveau 
francophone et même belge. 
Chaque vendredi lors de 
séances animées on touche à 
toutes les disciplines dans une 
excellente ambiance. C’est un 
club d’amateurs passionnés avec 
quelques professionnels. 

Quelle valeur revêt à vos yeux la 
noion de collecif ?

G.G : Se réunir permet aussi de 
retrouver des amis, des copains. 
Dialoguer, échanger des idées 
avec les autres est important.

Stéphan Salberter : On se boniie 
l’un l’autre. Voir de belles photos 
donne envie d’aller plus loin. Nos 
techniques s’améliorent grâce aux 
conseils reçus.

Alain Rotstein : Il y a tout à 
gagner à être dans un club. Quel 
que soit le niveau on s’améliore.

S.S. : Avoir des avis diférents 
permet la fois suivante d’être 
plus atenif à certains détails au 
moment de la prise de vue.

A.R. : Je travaille beaucoup mes 
photos sur ordinateur. Ma passion 
est de composer avec plusieurs 
images. Quand je présente 

une photo à Guy il me fait des 
remarques, jusiiées. Si je pensais 
être au bout de mon travail il me 
fait encore travailler.

Y-a-t-il des photographes qui vous 
inspirent ?

G.G. : Les travaux de Salgado et 
de Bury sont souvent très bien 
composés. Ces photographes 
composent leurs images tout 
en faisant leur reportage. Ils 
choisissent le cadrage même si 
c’est fait par insinct.

S.S. : Il y a beaucoup dans 
l’insinct. La photo fait parie de 
l’art. Comment peut-on améliorer 
un ariste ? Il y a des choses qu’on 
ne peut pas apprendre, des gens 
chez qui c’est inné. Les règles 
en photo sont faites pour être 
appliquées mais aussi dépassées. 
Quand tu les dépasses tu as 
gagné car tu t’inscris dans ton 
propre style.

A.R. : La technique s’améliore au 
il du temps mais le plus important 
reste d’avoir l’œil. Devant un 
paysage il y a des détails à cadrer, 
certains le voient instantanément.

Avez-vous chacun une approche 
singulière ?

A.R. : Je fais une photo qui va 
me servir en me concentrant sur 
un détail puis je compose chez 
moi. Photoshop, par sa créaivité, 
permet de composer une image 
à parir de plusieurs photos. Au 
bout du compte l’image me plaît, 
tant mieux si elle plaît à d’autres.

S.S. : Moi je fais de l’animalier, j’ai 
la paience d’atendre que le sujet 
approche. Je peux revenir 15 
fois pour capter le bon moment, 
la bonne lumière. J’aime passer 
des heures en pleine nature. 
Quand tout s’aligne je prends 
autant de plaisir qu’Alain avec son 
ordinateur. 

G.G. : La photo est pour moi une 
émoion lors de la prise de vue. 
Avoir un sujet et trouver le bon 
angle. Je travaille parfois sous 

Photoshop mais je préfère avoir 
une prise de vue impeccable.

Quelle serait l’image parfaite ?

A.R. : On espère toujours voir un 
sujet qui nous éblouit. J’adore 
la macrophotographie. Je vais 
trouver une leur splendide, un 
magniique papillon et les réunir 
pour créer l’image de rêve que je 

n’ai pas eu la chance de faire.

S.S. : Si je fais une image et que je 
transmets une émoion à d’autres 
personnes c’est gagné. L’image 
parfaite est un compromis. La 
chance d’avoir le bon moment, le 
bon sujet, la bonne lumière pour 
transmetre cela à quelqu’un qui 
percevra l’émoion ressenie au 
moment de la prise.

Stéphan Salberter
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Ganshoren & Vous / & U

Gekruiste 
blikken op 
de foto 

Recent beloond met drie van 
de vier eerste plaatsen van de 
wedstrijd “Images Projetées 2015” 
van de “Fédéraion de Cercles 
photographiques”, werpen drie 
fotografen van de Perfect Club 
Ganshoren hun licht op hun passie 
voor fotograie.

Hoe zou u Perfect Ganshoren 

beschrijven?

Guy Gilson : De club bestaat al meer 
dan 50 jaar. Met een veerigtal leden 

zijn we één van de belangrijkste 
clubs op Franstalig en zelfs Belgisch 
niveau. Iedere vrijdag komen wij 
ijdens geanimeerde sessies in 
contact met alle disciplines en dit 
in een uitstekende sfeer. Het is een 
gepassioneerde amateurclub met 
een aantal professionals.

Wat is voor u de waarde van het 
concept van colleciviteit?

G.G : Samenkomen helpt ook om 
vrienden te zien, boezemvrienden. 
Dialoog, ideeën uitwisselen met 
elkaar is belangrijk.

Stéphan Salberter : Wij worden 
beter door elkaar. Mooie foto’s zien 
maakt dat je verder wilt gaan. Onze 
technieken verbeteren dankzij de 
ips die wij ontvangen.

Alain Rotstein : Er is alles te winnen 
bij in een club te zijn. Welk niveau 
ook, wij verbeteren ons.

S.S. : Verschillende standpunten 
hebben, maakt het mogelijk de 
volgende keer aandachiger te zijn 
voor bepaalde details bij het nemen 
van de foto.

A.R. : Ik bewerk veel van mijn 
foto's op de computer. Mijn passie 
is vormgeving met meerdere 
abeeldingen. Als ik een foto toon 
aan Guy, geet hij mij opmerkingen, 
terecht. Als ik denk dat ik gedaan 
heb, laat hij mij nog verder werken.

Zijn er fotografen die jullie inspireren?

G.G. : Het werk van Salgado en Bury 
is vaak zeer goed samengesteld. 
Deze fotografen stellen hun foto's 
samen, terwijl ze hun reportage 
maken. Zij kiezen het kader, zelfs als 
het insincief gebeurt.

S.S. : Er zit veel in insinct. De foto 
maakt deel uit van de kunst. Hoe 
kunnen we een ariest verbeteren? 
Er zijn dingen die je niet kan 
leren, mensen voor wie het is 
aangeboren. De regels in fotograie 
worden gemaakt om te worden 
toegepast, maar ook om te worden 
overschreden. Wanneer je deze 
overschrijdt, heb je gewonnen, 

omdat je jezelf een eigen sijl toe-
eigent.

A.R. : De techniek verbetert met de 
ijd, maar het belangrijkste is om oog 
te hebben. In een landschap zijn er 
details te kaderen, sommigen zien 
het meteen.

Hebben jullie elk een bijzondere 

aanpak?

A.R. : Ik maak een beeld dat ik zal 
gebruiken door me te concentreren 
op een detail en dan werk ik 
thuis verder. Photoshop, voor de 
creaiviteit, laat het toe om een 
beeld samen te stellen van meerdere 
foto's. Uiteindelijk telt het beeld dat 
ík wil, des te beter als het anderen 
ook bevalt.

S.S. : Ik ben bezig met dieren, ik heb 
het geduld om te wachten tot het 
onderwerp nadert. Ik kan 15 keer 
terugkomen om het juiste moment 
vast te leggen, het juiste licht te 
vangen. Ik hou ervan urenlang in de 
natuur te zijn. Als alles op zijn plaats 
valt, heb ik evenveel plezier als Alain 
met zijn computer.

G.G. : De foto is voor mij een emoie 
bij het fotograferen. Een onderwerp 
hebben en de juiste hoek vinden. 
Ik werk soms met Photoshop, 
maar ik heb liever een vlekkeloze 
momentopname.

Wat zou de perfecte foto zijn?

A.R. : We hopen alijd iets te 
zien dat ons verblindt. Ik hou van 
macrofotograie. Ik zal een mooie 
bloem, een prachige vlinder vinden 
en ze samenbrengen om het 
droombeeld te maken, waarvan ik 
de kans niet gehad heb ze te kunnen 
maken.

S.S. : Als ik een beeld maak en 
een emoie kan overbrengen aan 
anderen, heb ik gewonnen. De 
perfecte foto is een compromis. 
De kans om het juiste moment, het 
juiste onderwerp, het juiste licht te 
hebben om dit door te geven aan 
iemand die de emoie zal voelen 
zoals deze was op het moment van 
de opname.

Guy Gilson
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Animations Urbaines / Stadanimatie

Jeunesse francophone

Chasse aux œufs :  26 mars 2016

Brocante Duc Jean : 23 et 24 avril 2016

Brocante Saint-Marin :  14, 15 et 16 mai 2016

Brocante Sainte-Cécile :  28 et 29 mai 2016

Brocante Charles-Quint :  4 et 5 juin 2016

Marché annuel :   10 et 11 septembre 2016

Marché de Noël :   10 et 11 décembre 2016

Renseignements : Service des Animaions urbaines, 
02/600.25.08 – cocoesens@ganshoren.irisnet.be

Paaseierenjacht:    26 maart 2016

Rommelmarkt Hertog Jan:   23 en 24 april 2016

Rommelmarkt Sint-Marinus:  14, 15 et 16 mei 2016

Rommelmarkt Sint-Cecilia:  28 en 29 mei 2016

Rommelmarkt Keizer Karel:  4 en 5 juni 2016

Jaarmarkt:   10 en 11 september 2016

Kerstmarkt:   10 et 11 december 2016

Inlichingen : Dienst Stadsanimaie, 
02/600.25.08 – cocoesens@ganshoren.irisnet.be

Venez faire la fête
avec nous en 2016 :

Kom met ons
festen en 2016:

Service de la Jeunesse francophone

TEL : 02/427.92.98

GSM :   0476/99.39.19

E-Mail : sjfgans@outlook.com 

ADRESSE : Avenue Mathieu de Jonge, 42

1083 Ganshoren

PLAINES DE VACANCES 
ET STAGES DURANT LES 
CONGÉS DE PRINTEMPS

Les plaines de vacances sont desinées aux 
enfants de 2 ans ½ à 15 ans et les stages 
s’adressent aux enfants de 4 à 12 ans. Les 
enfants sont réparis par âge dans des lieux 
adaptés. 

Les acivités se déroulent du 29 mars au 8 
avril 2015 de 9h à 16h. Un accueil est prévu 
dès 7h30 et jusqu’à 18h00.

Les inscr ipt ions se feront au pavi l lon
« Les Tarins » et commenceront à parir du 
samedi 27 février 2016 de 10h à 13h. Elles 
s’efectuent uniquement par semaine.

ACTIVITÉS DU MERCREDI 
APRÈS-MIDI

Le service jeunesse propose également des 

acivités le mercredi après-midi. Celles-ci sont 
organisées par trimestre ain de permetre 
aux enfants de changer d’atelier et d’ainsi 
découvrir de nouveaux centres d’intérêts.

Les inscripions se dérouleront au pavillon 
« Les Tarins » et commenceront à parir du 
samedi 27 février 2016 de 10h à 13h.

Toutes les informaions sont consultables en 
version informaique sur les sites suivants :
www.ganshoren.be/services-communaux/

jeunesse-francophone
www.extrascolaire-ganshoren.be/activites-

educaives-et-recreaives
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Jeunesse francophone

LUDOTHÈQUE
LA TOUPIE

Envie de passer du temps en famille, entre amis, ou entre collègues 
autour d'un jeu? A la Ludothèque La Toupie de Ganshoren il y en a 

pour tous les âges et tous les goûts ! Vous pourrez être conseillés et 
louer des jeux à un prix symbolique. Nous proposons aux membres 
inscrits de nombreux jeux, puzzles et jouets.

Nouveaux jeux à La Toupie

Avec Looney Quest devenez le meilleur aventurier du royaume! Evitez 
les ennemis, attrapez les pièces, et complétez les niveaux. Vous serez 
peut-être le digne successeur du Roi!

Dessinez votre parcours en moins de trente secondes et puis comparez-
le avec celui des autres joueurs. Primé plusieurs fois, ce jeu très fun fait 
perdre la notion de temps.

2 à 5 joueurs, 8 ans et +, 30 min par partie.

Aidez les tortues des Seychelles à pondre leurs œufs sur la plage ! 
Lancez un, deux ou trois dés et avancez. Attention à ne pas dépasser 
le chiffre 7!

Couronné jeu de l’année par le Label Ludo, Mahe est un jeu familial 
simple et amusant.

2 à 7 joueurs, 7 ans et +, 30 min par partie.

Fiers commerçants de fèves de cacao, assurez la prospérité de votre 
tribu! Placez stratégiquement vos villages autour de plantations, 
marchés ou zone d'irrigation, tout en n'oubliant pas les temples!

Jeu de stratégie à base de placement de tuiles, Cacao renouvelle le 
genre lancé par Carcassonne il y a plus de dix ans.

2 à 4 joueurs, 8 ans et +, 45 min par partie.

Bientôt les soirées-jeux de la Ludothèque! 

Suite au succès de la soirée jeu lors de la Nocturne des bibliothèques, la 
ludothèque vous proposera bientôt une soirée détente et découverte, 
en famille ou entre amis. Une large sélection de jeux, une équipe 
accueillante et dynamique et quelques surprises vous attendent…

Cotisation 5€ pour les habitants de Ganshoren

Location 0,5€ par jeu pour deux semaines.

Ouverture : lundi et mercredi de 13h et 17h, samedi de 10h à 14h.

Contact:
La Toupie,

66 avenue de la 
Réforme

1083 Ganshoren
02/425.00.28
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Le Comité de Jumelage Ganshoren-
Rusaira vous invite à la tradiionnelle 

soirée belgo-rwandaise qui se déroulera au 
Hall des Sports, le samedi 12 mars 2016 
dès 18h30.

Au programme, beaucoup de surprises, 
mais nous pouvons déjà vous dévoiler 
qu’il y aura de la musique, des danses 
rwandaises et des sketches pour vous 
distraire autour d’un repas «Cheese and 
Wine» aux touches rwandaises. Vous serez 
entourés de la nouvelle équipe de jeunes 
menée par Gwenaëlle, Inès et Pauline.

La paricipaion aux frais est ixée à 15 
€ (12 € pour les étudiants) et comprend 
l’entrée au spectacle et le bufet. Grâce 
à cete soirée les "peits projets 2016", 
comme l’acquisiion de pupitres et de 
citernes d’eau de pluie, seront soutenus 
pour les écoles de Rusaira-Kinazi.

Contact et réservaion : gwen_leg@hotmail.
com (Gwenaëlle)  & 02/427.68.53 (Arlete)

Het Jumelagecomité Ganshoren-
Rusatira nodigt U allen uit op zijn 

traditionele Belgisch-Rwandese avond, in 
de Sporthal, op zaterdag 12 maart 2016 
vanaf 18u30.

Er staan veel verrassingen op het programma, 
maar wij kunnen nu al onthullen dat er muziek, 
Rwandese dansen en andere optredens 
zullen zijn om U te vermaken samen met 
een maalijd "Cheese en Wine" met enkele 
Rwandese accenten. Het geheel staat onder 
leiding van een nieuwe jonge ploeg, met 
Gwenaëlle, Inès en Pauline.

De toegangsprijs bedraagt 15 € (12 € 
voor studenten), voor de opvoeringen en 
het buffet. Dankzij deze avond worden 
de "kleine projecten 2016" voor de 
scholen van Rusatira gefinancieerd, zoals 
schoolbanken en regenwatertanken.

 
Info en reservaie : gwen_leg@hotmail.com 
(Gwenaëlle)  & 02/427.68.53 (Arlete)

Ces derniers mois, les acivités de la Solidarité Nord-Sud ont mis l’accent sur 
l’humanisme, une nécessité de notre temps.

L’Opéraion 11.11.11 avait comme thème cete année "la protecion sociale 
pour tous", avec par exemple le souien aux systèmes de mutuelles. La vente 
de cartes, cacao et autres dans les lieux publics par le jumelage et le goûter 
"pannekoeken" du Wereldwerkgroep au Zeyp ont mobilisé de nombreux 
bénévoles. Qu’ils soient ici tous remerciés.

Geneviève Damas, auteure belge envoyée à Lampedusa pour "Le Soir", a 
été accueillie le 1er décembre à La Villa par Karima Souiss, Echevine de la 
Solidarité Nord-Sud, le Centre Culturel et le Jumelage. Elle nous a parlé des 
migrants et de la manière de mieux organiser la solidarité ici et là-bas.

Enin le Marché de Noël a été l’occasion de difuser l’art et les techniques 
arisanales du centre de l’Afrique, montrant que la culture peut et doit 
dépasser les fronières.

De Noord-Zuidaciviteiten van de laatste maanden gingen over het humanisme, 
een noodzaak in onze ijden.

Zo luidde het thema van 11.11.11-Acie: "sociale bescherming voor iedereen", 
met bijvoorbeeld de steun aan de ontwikkeling van mutualiteiten. De verkoop 
van kaarten, cacao en andere producten in openbare ruimtes door het 
jumelagecomité, en de "pannenkoekennamiddag" van de Wereldwerkgroep in 
de Zeyp, hebben veel vrijwilligers gemobiliseerd. Bij deze aan iederen bedankt!

Geneviève Damas, Franstalige romanschrijfster en journaliste voor "Le Soir" in 
Lampedusa, werd op 1 december in "La Villa" ontvangen door Karima Souïss, 
schepen van de Noord-Zuidsolidariteit, door het Cultureel Centrum en door 
het Jumelagecomité. Ze sprak over de migranten en over de mogelijkheid om 
solidariteit hier en ginder beter te voorzien.

En op de Kerstmarkt werden kunstwerken en arisanele producten uit Midden-
Afrika getoond, wat bewijst dat cultuur de grenzen kan en moet overschrijden.

NOUVELLES de la SOLIDARITÉ NORD-SUD et du JUMELAGE
NIEUWS van de NOORD-ZUIDSOLIDARITEIT en van de JUMELAGE

Acivités à Ganshoren : 11.11.11,
Rencontre Geneviève Damas, Marché de Noël

Aciviteiten in Ganshoren: 11.11.11,
Ontmoeing Genevieve Damas, Kerstmarkt

Le 12 mars, vous êtes invités à la soirée Belgo-Rwandaise !

Op 12 maart wordt u op de Belgisch-Rwandese avond uitgenodigd !

Solidarité Nord-Sud / Noord-Zuidsolidariteit
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Solidarité Nord-Sud / Noord-Zuidsolidariteit

Encourager l’enseignement de qualité pour tous : 
c’est l’un des 17 "Objecifs de Développement 
durable 2015-2030" votés par les Naions-Unies en 
septembre dernier. Le Jumelage y paricipe à deux 
niveaux. D’une part par le parrainage des études 
secondaires d’une douzaine de jeunes orphelins 
par an. D’autre part en organisant un système de 
bourses remboursables pour les études supérieures, 
de professeurs par exemple. Régulièrement, le 
jumelage reçoit des letres et nouvelles de jeunes 
soutenus de cete façon.

De "verzekering van kwaliteitsonderwijs voor allen" is 
één van de 17 "Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
2015-2030" die in September 2015 door de 
Verenigde Naies gestemd werden. De Jumelage 
werkt hieraan op 2 niveaus. Enerzijds bieden we een 
jaarlijkse inanciële ondersteuning voor de hogere 
studies van een twaaltal weeskinderen. Anderzijds 
organiseren we een systeem van terugbetaalbare 
beurzen voor het hoger onderwijs, bv lerarenopleiding. 
Regelmaig krijgt de Jumelage brieven en nieuws van 
de aldus je steunde studenten.

À Rusaira : Parrainage d’étudiants orphelins et bourses remboursables
In Rusaira: Ondersteuning weesstudenten en terugbetaalbare beurzen
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Environnement / Leefmilieu

Depuis début novembre 2015, la Commune a 
développé un nouveau projet de sensibilisaion 

en maière de propreté publique. Avec l’aide du 
service de la Propreté Publique, Mme Dewulf et 
son âne Kaballe arpentent les abords des écoles 
primaires et secondaires de Ganshoren en récoltant 
les canetes pendant les heures de midi.

Un courrier d’informaion a été envoyé aux écoles 
concernées visant à sensibiliser les parents et les 
étudiants à l’importance du respect de la propreté 
publique ain de garder un environnement agréable 
à vivre.

Sinds begin november 2015, heet de gemeente 
een nieuw sensibiliseringsproject in het kader van 

de openbare netheid ontwikkeld. Met de hulp van 
de dienst Openbare Netheid – trekken Mevrouw 
Dewulf en haar ezel Kaballe langs de lagere – en 
middelbare scholen en rapen de blikjes op ijdens de 
middag pauzen.

Een informaiebrief werd naar de betrokken scholen 
gestuurd teneinde de ouders en leerlingen te 
sensibiliseren omtrent het belang voor de naleving 
van de openbare netheid, teneide het leefmilieu 
aangenaam om leven te houden.

Fin 2015, un nouveau site de bulles à verre 
enterrées a été installé au rond-point de la 

Liberté, coin rue Lowet. Ces bulles présentent 
de nombreux avantages par rapport aux 
bulles à verre hors sol. Elles sont beaucoup 
plus silencieuses, bien plus discrètes et 
génèrent par conséquent moins de dépôts 
clandesins. Nos services examinent, en 
collaboraion avec Bruxelles-Propreté, 
d’autres implantaions à Ganshoren.

Eind 2015 werd een nieuwe site van 
ingegraven glasbollen geïnstalleerd aan 

de Vrijheidsrotonde, op de hoek met de 
Lowetstraat. Deze bollen bieden talrijke 
voordelen ten opzichte van de niet-
ingegraven glasbollen. Zij veroorzaken minder 
geluid, zijn discreter en trekken bijgevolg 
minder sluikstorten aan. Onze diensten 
onderzoeken in samenwerking met Brussel-
Net andere inplaningen in Ganshoren.

Collecte de canettes 

par des ânes aux 

abords des écoles

Ophalen van blikjes 

door ezels in de buurt 

van de scholen

Installation 

d’un nouveau 

site de bulles à 

verre enterrées à 

Ganshoren

Plaatsing van 

een nieuwe site 

van ingegraven 

glasbollen in 

Ganshoren

Propreté Publique / Openbare Netheid 



19

Ganshoren
info www.ganshoren.be

Comme annoncé début 2015, les étudiants de deuxième année de la 
secion Architecte des jardins et du paysage de la Haute Ecole Lucia de 

Brouckère à Anderlecht (CERIA) se sont penchés sur le réaménagement de 
cete avenue.

Au total, 5 projets de groupe ont été présentés in 2015. Nous vous 
convions chaleureusement à venir découvrir au Centre Culturel La Villa les 
fruits de leurs longues heures de rélexion. Une exposiion s’y iendra du 
lundi 1er au samedi 6 février 2016. Les étudiants viendront présenter leurs 
projets le samedi 6 février 2016 à 16 heures.

Renseignements (heures d’ouverture) :  
La Villa - Centre culturel de Ganshoren 
26, Place Guido Gezelle à 1083 Ganshoren 
Tél : 02/420.37.27

Zoals begin 2015 aangekondigd, hebben de studenten van het tweede 
jaar van de afdeling Landschaps- en tuinarchitectuur van de Haute 

Ecole Lucia de Brouckère te Anderlecht (CERIA) de heraanleg van deze laan 
bestudeerd. 

Wij nodigen U hartelijk uit om de vruchten van hun lange studie-uren te 
komen ontdekken in het cultureel centrum La Villa. Van maandag 1 tot 
zaterdag 6 februari 2016 zal er een tentoonstelling plaatsvinden en op 
zaterdag 6 februari 2016 om 16 uur zal er een presentaie gebeuren door 
de studenten. 
 
Inlichingen (openingsuren) :  
La Villa - Cultureel centrum van Ganshoren 
Guido Gezelleplein 26 te 1083 Ganshoren 
Tel : 02/420.37.27

Avenue du Duc Jean, 

et si on rêvait l'espace 

autrement ?

Hertog Janlaan, en wat als 

we ons de ruimte anders 

zouden inbeelden ? 

Urbanisme / Stedenbouw

Texte Philosophique

À travers notre aménagement de l’avenue du Duc Jean nous avons voulu apporter des 
solutions de mobilité et de vie de quartiers innovantes et modernes pour créer un es-
pace accueillant qui réponde aux déis existants tout en ofrant une vision nouvelle de 
la ville.
La situation existante de l’avenue du Duc Jean relète une vision du quartier et de la 
ville comme simple lieu de transition entre domicile et travail. En efet la disposition 
des voiries et espaces de parking, ainsi que l’aménagement même du lieu excluent 
tout rapport inclusif entre les habitants du quartier et l’environnement dans lequel ils 
vivent. Nous voyons que l’avenue du Duc Jean est avant tout un lieu de transition. Les 
voiries ilent droit sans aucun dispositif de ralentissement comme pour traverser le 
plus rapidement possible ce lieu. La nature chaotique des emplacements de parking 
vient renforcer cette impression d’urgence. L’on se gare où l’on peut, rapidement et sans 
soucis d’harmonie ou de respect du lieu.
Cette conception de la rue dépourvue d’investissement personnel apporte avec elle 
d’autres nuisances, encouragées par le rapport quasi inexistant de l’habitant avec 
sa rue. C’est ainsi que nous observons la multiplication de détritus clandestins et le 
manque d’appréciation des aménagements et végétaux en place.
La vision que nous avons pour l’avenue du Duc Jean revisite radicalement le rapport 
entre les habitants et leur quartier. Nous avons l’ambition de créer un espace accueil-
lant qui invite à réinvestir et à se réapproprier la rue. Nous abordons la question par le 
biais de la mobilité et la place qu’a chacun, piétons, cyclistes et automobilistes au sein 
de la rue. En réaménageant l’avenue du Duc Jean de part et d’autre en espace partagé, 
nous redéinissons la hiérarchie qui existe entre les diférents utilisateurs.
L’entièreté de l’avenue du Duc Jean devient une zone résidentielle où piétons, cyclistes 
et automobilistes se retrouvent à hauteur égale sur un aménagement uniforme de fa-
çade à façade. Les automobilistes n’ont plus la priorité dans leurs déplacements. Ralen-
tis à 20 km/h maximum, ils se retrouvent dans un espace où le piéton investit la rue 
sans limitations physiques ou visuelles.
Un revêtement uniforme souligne cette dimension récréationnelle où les habitants 
sont encouragés à investir totalement leur rue. Les commerces peuvent s’ouvrir sur 
leur quartier, non obstrués par les voiries et le manque d’espace accessible. Les habi-
tants peuvent se déplacer dans un environnement serein et ouvert. Des places de par-
kings nombreuses et clairement délimitées sont aménagées en épi ain d’en augmenter 
le rendement. Discrets ces parkings sont espacés de manière à fournir une vision glo-
bale d’une faible présence automobile et casser l’autonomie d’une longue ligne de voi-
tures à l’arrêt.
L’aménagement des végétaux et du mobilier vise à complémenter cette nouvelle utilisa-
tion de la rue. Les arbres et autres végétaux sont sélectionnés pour leur aspect remar-
quable qui invite à la contemplation et à l’appréciation du lieu. Les nombreux bancs 
qui contribuent à délimiter la circulation automobile ofrent la possibilité de se reposer 
et de lâner tout au long de la rue, créant ainsi une atmosphère de place publique où 
les enfants peuvent jouer en sécurité et les adultes et personnes âgés peuvent se ras-
sembler et vivre pleinement leur quartier.

SituationExistante

                          Végétaux

Prunus Avium
Heptacodium triacanthos
Sophora japonica
gleditsia triacanthos
Halesia carolina 
Magnolia grandilora
Quercus Ilex
Pyrus
Abies Concolor
Paulownia tomentosa
Cotinus
Philadelphus coronarius
Viburnum Tinus
Photinia
Obelia 
Buddelja
Deutzia gracilis
Ceraiste
Millipertus
Calamagrostis
Stipa gigantea
Miscanthus sinensis

                          
                          Matériaux

Dalles de béton
Dalles de béton bouchardée (zone)
Bois : lame de terrasse composit terra bois 
Banc en béton avec partie assise en bois 
Potelet en béton 

PROJET N°1 : RÉAMÉNAGEMENT DE L’AVENUE DU DUC JEAN

ZOOM 1

Situation existante : les automobilistes pénètrent sans limitation de vitesse dans l’avenue du Duc Jean. Pas de 
vue accueillante de la rue, l’omniprésence des voitures est marquée. Peu de place pour les commerces (coifeur, 
bistrot) pour investir la rue. Circulation automobile très peu luide entre les rues Louis Delhove et Jean-Baptiste 
van Pagé et l’avenue du Duc Jean (peu d’angle de vision et gêne dans la circulation)

Situation projetée : zone résidentielle et espace partagé. Les automobilistes doivent adapter leur vitesse. 
L’entrée de l’avenue se fait sur un plateau surélevé pour renforcer la transition dans les règles de circulation. Le 
plateau est allongé pour incorporer une partie de la rue van Pagé. Perte de priorité pour les voitures venant de 
la rue Delhove. Revêtement uniforme de façade à façade pour souligner la zone partagée. Calepinage changeant 
indiquant aux automobilistes le cheminement à suivre. Vue dégagée avec diférents arbres apparents à diférents 
plans.

ZOOM 2

Situation existante : séparation des voiries, trottoirs et de la berme centrale. Circulation 
maximale à 50 km/h. Berme centrale non aménagée, parking à la sauvage et dépôts clandes-
tins. Peu de vues dégagées, l’omniprésence des voitures est marquée. Peu de place pour les 
commerces pour investir la rue. Absence de lieu de repos.

Situation projetée : zone résidentielle et espace partagé. Les automobilistes doivent adap-
ter leur vitesse. Revêtement uniforme de façade à façade pour souligner la zone partagée. 
Calepinage changeant indiquant aux automobilistes le cheminement à suivre. Vue dégagée 
avec diférents arbres apparents à diférents plans. Parking organisé en épi par petit nombre 
pour maximiser le rendement et minimiser l’impact visuel. Zone totalement protégée de la 
circulation automobile par l’aménagement du mobilier et des plantations.

ZOOM 3

Situation existante : espace face à la clinique très peu accueillante pour les 
visiteurs. Aucun lieu de repos.

Situation projetée : aménagement accueillant avec nombreux espaces de 
détente. Maintien d’une zone de livraison.

ZOOM 4

Situation existante : rond-point trop petit en taille ne limitant que très peu la 
vitesse d’approche des automobiles. Pas de vue accueillante de la rue, l’omnipré-
sence des voitures est marquée. Peu de place pour les commerces. Parking chao-
tique de part et d’autre du croisement.

Situation projetée : zone résidentielle et espace partagé. Les automobilistes 
doivent adapter leur vitesse. L’entrée de l’avenue se fait sur un plateau surélevé 
pour réairmer le ralentissement dans la circulation. Le mobilier urbain force les 
automobilistes à corriger leur trajectoire, ouverture visuelle permettant une vision 
large et non obstruée. Une fontaine vient agrémenter le lieu par son esthétique 
visuel et sonore, et ofre un point de repère et un rappel au passé marécageux de la 
commune.

ZOOM 5

Situation existante : les automobilistes pénètrent sans limitation de 
vitesse dans l’avenue du Duc Jean. Pas de vue accueillante de la rue, l’omni-
présence des voitures est marquée. Peu de place pour les commerces (bras-
serie et boulangerie) pour investir la rue. Lieu de repos avec bancs très peu 
accueillant et coupé du reste de l’avenue.

Situation projetée : zone résidentielle et espace partagé. Les automobi-
listes doivent adapter leur vitesse. L’entrée de l’avenue se fait sur un plateau 
surélevé pour renforcer la transition dans les règles de circulation. Revê-
tement uniforme de façade à façade  à hauteur constante pour souligner 
la zone partagée. Calepinage changeant indiquant aux automobilistes le 
cheminement à suivre. Vue dégagée avec diférents arbres apparents à 
diférents plans.
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Mobilité / Mobiliteit

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture de 
trois nouvelles staions Cambio (voitures partagées) sur le 
territoire de la commune de Ganshoren :

• La staion « Basilix » se trouve à l’angle de l’avenue 
Marie de Hongrie et de la place Marguerite d’Autriche. 
Elle est équipée de deux voitures.   

• La staion « Expo » se situe avenue de l’Exposiion 
Universelle, à hauteur du n°53. Deux véhicules y ont 
été placés.

• La staion « Sermon » est, quant à elle, située avenue 
Jacques Sermon, à hauteur du n° 11 (à proximité de la 
Basilique). Trois voitures y sont à votre disposiion.

We melden U met plezier de ingebruikname van drie 
nieuwe standplaatsen Cambio (auto delen) op het 
grondgebied van de gemeente Ganshoren:

• De standplaats “Basilix” vindt u terug op de hoek 
van de Maria van Hongarijelaan met het Margaretha 
van Oostenrijkplein. Er staan twee wagens op deze 
standplaats.  

• De standplaats “Expo” bevindt zich in de 
Wereldtentoonstellingslaan, ter hoogte van nr. 53. Ook 
daar hebben we twee wagens geplaatst.

• De standplaats “Sermon” bevindt zich in de Jacques 
Sermonlaan, ter hoogte van nr. 11 (dichtbij de Basiliek). 
Drie wagens zijn er nu beschikbaar.

Du nouveau dans le contrôle des

zones bleues
Wat verandert er voor de controle van de

blauwe zones ?

La commune de Ganshoren a décidé de conier la gesion du 
staionnement en voirie à parking.brussels, l’Agence régionale 

de staionnement de Bruxelles. La mesure est efecive depuis le 
1er décembre 2015. Actuellement, le seul type de réglementaion 
en usage à Ganshoren est la « zone bleue ». Il concerne environ 
300 emplacements réparis sur trois secteurs (Charles-Quint, 
Pangaert et Zeyp). 

Pour les habitants de Ganshoren, peu de choses changeront au 
quoidien. Si les stewards de parking.brussels ont remplacé les 
employés communaux, qui contrôlaient la zone bleue depuis 
2008 et géraient les cartes de staionnement, les tarifs restent 
ideniques et les condiions de staionnement ne sont pas 
modiiées. 

Dorénavant, les habitants de Ganshoren qui désirent obtenir 
une carte de riverain devront s’adresser au service clientèle de 
l’Agence du staionnement en appelant le numéro vert 0800 35 
678 ou par email à info@parking.brussels. Un point de contact leur 
sera également mis à disposiion le jeudi après-midi à la Maison 
communale.

La commune reste souveraine en maière de staionnement sur 
son territoire. C’est elle qui décide des rues à réglementer, du type 
de réglementaion et des tarifs à praiquer (pour autant que les 
décisions prises s’inscrivent dans le cadre du PRPS qui s’applique 
aux 19 communes).

De gemeente Ganshoren heet beslist om het beheer van het 
parkeren op de openbare weg toe te vertrouwen aan parking.

brussels, het Gewestelijk Parkeeragentschap van Brussel. De 
maatregel is in werking getreden op 1 december 2015. Ganshoren 
kent momenteel één enkel parkeertype, de “blauwe zone”. Het betret 
ongeveer 300 parkeerplaatsen verdeeld over drie sectoren (Keizer 
Karel, Pangaert en Zeyp). 

Voor de bewoners van Ganshoren verandert er weinig in hun 
dagelijkse leven. Hoewel de parkeerwachters van parking.brussels het 
gemeentepersoneel, dat sinds 2008 de blauwe zone controleerde en 
de parkeerkaarten beheerde, thans vervangen, blijven de tarieven en 
de parkeervoorwaarden dezelfde.

Voortaan moeten de bewoners van Ganshoren die een bewonerskaart 
wensen, zich richten tot de klantendienst van het Parkeeragentschap. 
Dat kan telefonisch via het groene nummer 0800 35 678 of 
per e-mail naar info@parking.brussels. Bovendien kunnen zij 
donderdagnamiddag op het gemeentehuis terecht bij een contactpunt 
dat speciaal voor hen op touw wordt gezet. 

De gemeente blijt meester over het parkeren op haar grondgebied. 
Zij beslist zelf welke straten worden gereglementeerd, met welk type 
reglementering en tegen welke tarieven (voor zover deze beslissingen 
passen binnen het kader van het GPBP dat in de 19 gemeenten van 
kracht is).
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BD / Strip   Le goût des Autres / De smaak van Anderen
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Etat Civil / Burgerlijke Stand

LA COMMUNE DE GANSHOREN TIENT À ADRESSER SES SINCÈRES FÉLICITATIONS À CES 
COUPLES QUI ONT SU NOURRIR LEUR AMOUR AU FIL DES ANNÉES ET AINSI LE MAGNIFIER.

NOCES D’OR – SAMEDI 24 OCTOBRE 2015 – SCHMITZ / BLANARIU
OFFICIER DE L’ÉTAT CIVIL : M. HERVÉ GILLARD – MAISON COMMUNALE

NOCES DE PLATINE – MARDI 27 OCTOBRE 2015 – MOORS / MARTSCHENKO
ECHEVIN : M. JEAN PAUL VAN LAETHEM – À DOMICILE

CENTENAIRE – MARDI 15 DÉCEMBRE 2015 – GILBERT ANDRÉE
ECHEVIN : MME MAGALI CORNELISSEN – RÉSIDENCE GRANVELLE

DE GEMEENTE GANSHOREN WENST DEZE KOPPELS VAN HARTE TE FELICITEREN DIE HUN 
LIEFDE AL DIE JAREN HEBBEN KUNNEN VOEDEN EN BESTENDIGEN.

GOUDEN BRUILOFT – ZATERDAG 24 OKTOBER 2015 - SCHMITZ / BLANARIU
AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND : DHR HERVÉ GILLARD – GEMEENTEHUIS

PLATINA BRUILOFT – DINSDAG 27 OKTOBER 2015 – MOORS / MARTSCHENKO
SCHEPEN: DHR JEAN PAUL VAN LAETHEM – THUIS

HONDERDJARIGE – DINSDAG 15 DECEMBER 2015 – GILBERT ANDRÉE
SCHEPEN: MEVROUW MAGALI CORNELISSEN – RESIDENTIE GRANVELLE

MOORS / MARTSCHENKO
À DOMICILE
THUIS

 GILBERT ANDRÉE 
RÉSIDENCE GRANVELLE
RESIDENTIE GRANVELLE
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Tribune Politique

Chers citoyens,
Permettez-nous au travers de cette première édition 2016 du Ganshoren info, de vous présenter nos meilleurs voeux de 
bonheur, santé et prospérité. 
ProGanshoren continuera son travail d’opposition constructive en critiquant les bonnes et mauvaises initiatives présentées 
par le collège des Bourgmestre et Echevins. Nous espérons entre autre que la majorité sorte de son immobilisme et s’active 
enin au changement promis lors des élections communales de 2012. En efet, de nombreux eforts sont à faire notamment 
en matière de propreté (propreté des rues, poubelles débordantes…) , de gestion inancière, de participation et d’information 
citoyenne (fermeture de la piscine!). Nous aimerions également que les membres de la majorité s’entendent pour que des 
projets concrets soient enin présentés concernant notamment la rénovation du hall des sports et celle du Home Heideken. 
Nous vous remercions de votre attention et nous vous rappelons que toutes nos questions et interpellations ne se retrouvent 
malheureusement pas dans les ‘Ganshoren infos’, mais dans un endroit bien caché du site communal!

Geachte Ganshorenaars,
Graag wensen we u, via deze eerste uitgave 2016 van Ganshoren info, 
geluk, voorspoed en vooral een goede gezondheid. 
ProGanshoren zal trachten, vanuit de oppositie, constructief verder te werken, maar ook de goede en slechte initiatieven van 
het college van Burgemeester en Schepenen kritisch bekijken.
We hopen onder andere dat de meerderheid wakker schiet en eindelijk blijk geet van enige dynamiek, zodat de beloofde 
verandering  bij de verkiezingen van 2012 werkelijkheid wordt. Inderdaad, er is werk aan de winkel op gebied van de netheid 
(netheid van de straten, uitpuilende vuilnisbakken,…), het inancieel beheer, de participatie en informatie van de inwoners 
(sluiting van het zwembad!)
We zouden het ook ijn vinden dat de leden van de meerderheid zouden overeenkomen, opdat eindelijk concrete projecten 
zouden voorgesteld worden voor de renovatie van de sporthal en Home Heideken.
We danken u voor uw aandacht en laten u graag weten dat onze vragen en interpellaties jammer genoeg niet te vinden zijn 
in ‘Ganshoren info’ maar wel op een onopvallende plaats van de gemeentelijke website!  

La politique de communication de notre commune est très déiciente. Un  dernier exemple est le manque quasi total d’informations 
concernant la fermeture inattendue de la piscine communale pendant les vacances de Noël. Pendant 14 jours des visiteurs se retrou-
vaient devant une porte fermée. Les périodes de vacances sont pourtant le moment idéal pour les personnes qui travaillent et les fa-
milles avec enfants pour prendre le temps d’aller nager. Proiter également par l’absence de groupes scolaires d’un horaire plus souple. 

Selon Ecolo/ Groen cette information aurait dû être communiquée beaucoup plus tôt. Et cela était possible, car il s’agissait de l’entre-
tien annuel. Cela aurait dû faire les gros titres du site internet communal. Cela ne fut  pas le cas. L’information se trouvait quelque 
part sur le site de l’asbl “sports, culture et loisirs”. Oui, notre bassin de natation n’est pas géré par la commune, mais par une asbl. Nous 
demandons d’ailleurs depuis un an une évaluation de la gestion de la piscine et d’une nouvelle politique des horaires, sans aucune 
réponse. Pour garantir une politique transparente, démocratique et fonctionnelle, nous pensons que les asbl communales doivent  
être supprimées. Et il est urgent que la communication de notre commune soit gérée de manière professionnelle.

Het communicatiebeleid van de gemeente Ganshoren loopt mank. Een laatste staaltje hiervan was het quasi volledig ontbreken van 
informatie over de onverwachte sluiting van het gemeentelijk zwembad tijdens de voorbije kerstvakantie. 14 dagen lang stonden veel 
bezoekers voor een gesloten deur. Nochtans is een vakantieperiode het moment bij uitstek voor gezinnen met kinderen om er een 
leuk uitstapje van te maken en te gaan zwemmen. Of door het ontbreken van de rigide uurroosters van het schoolzwemmen een 
soepeler openingsschema op te stellen waardoor de werkende mens ook `s avonds nog kan zwemmen.

Volgens Ecolo/ Groen dient zo’n belangrijk gegeven maanden op voorhand aangekondigd te worden. En dat kan, het ging namelijk 
om het jaarlijks onderhoud. Dit zou voorpaginanieuws op de gemeentelijk internetsite moeten zijn. Dat was het niet. Het stond 
ergens op de site van de vzw Sport, Cultuur en Vrije tijd. De vzw wat? Inderdaad, ons zwembad wordt niet beheerd door de gemeente 
Ganshoren, maar wel door een vzw, waarin eigenlijk het voltallige schepencollege zetelt. 
Voor een doorzichtig, democratisch en functioneel beleid dienen de gemeentelijk vzw’s afgeschat te worden. En de communicatie 
van de gemeente moet dringend op een professionele manier gebeuren.
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Politieke Tribune

Ouverture / Opening

Emploi/ Tewerkstelling

Le 13 novembre 2015, jour des attentats de Paris, notre parti a changé de nom, nous ne serons plus les FDF mais DéFI, démocrate, fédéraliste 
indépendant. Suite à cette malheureuse date, beaucoup de choses ont changés, la sécurité a été renforcée dans tous les secteurs et nous avons 
pu constater dans notre commune une diminution de la fréquentation aux activités de in d’année telle que le marché de Noël où le nombre 
de participants et de visiteurs a fortement diminué.
Par contre, vous aurez pu constater que le père Noël a prêté son âne, ain que notre commune soit plus propre et ainsi conscientiser les habi-
tants à ramasser leurs déchets, je vous l’avais bien dit que le collège allait sortir de son chapeau une surprise….Espérons que le Père Noël qui a 
fort à faire dans notre commune, apportera une aide inancière pour réaliser tous les projets et redonnera au collège la motivation nécessaire 
pour accomplir ce qu’il nous promet depuis très longtemps, un nouveau home Heydeken et un Hall des sports rajeuni et embelli.
Pour Déi, nous sommes déterminés à communiquer à nos citoyens plus d’informations et proposons d’échanger nos points de vue au collège 
ain d’améliorer le bien-être de tous. Et puisque c’est le moment de repartir à zéro, nous resterons à l’écoute et  transmettrons vos désidératas, 
c’est notre déi pour 2016. Faites que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches. 

Op 13 november 2015, t.t.z. op dezelfde dag als de aanslagen in Parijs, heet onze partij haar naam veranderd. De “Féderalistes démocrates 
francophones” zijn DéFI (démocrate, fédéraliste indépendant) geworden. Ingevolge het Parijse drama zijn er veel zaken veranderd: de veili-
gheid werd in alle sectoren versterkt en wij hebben, in Ganshoren zelf, een vermindering kunnen vaststellen van het bezoek aan onze einde-
jaarsactiviteiten. Laten wij meer in het bijzonder denken aan de Kerstmarkt, die veel minder bezocht werd als vroeger.
Daartegenover heet U kunnen vaststellen dat de Kerstman ons zijn ezel heet uitgeleend, opdat onze gemeente er schoner zou uitzien! Aldus 
hebben wij de bewoners gevoelig kunnen maken voor het ophalen van het huisvuil. Ik had het wel gezegd dat het college ons een verassing 
aan het voorbereiden was…Laten wij hopen dat de Kerstman – die in onze gemeente veel te doen heet! – een inanciële hulp zal bieden aan 
al de projecten en aan het college de nodige motivatie zal inblazen om te doen… wat hij ons al lang beloot, zoals bijvoorbeeld een nieuwe 
home Heydeken, of een verjongde en verfraaide sporthall.
Van haar kant is DéFI vastberaden om zo veel mogelijk informatie door te geven aan de burgers en om haar zienswijzen te delen met het 
executief, om zo verder te werken aan de verbetering van het welzijn van allen.
En omdat het nu tijd is om van nul af aan te herbeginnen, verbinden wij er ons toe om uw verlangens over te maken. Dat is onze uitdaging nr. 
1 voor 2016. Laten wij zorgen voor voorspoed en vreugde voor U en voor uw naasten.

REOUVERTURE LE 2 JANVIER 2016
HEROPENING VANAF 2 JANUARI 2016

CAFETERIA - CAFETARIA "EXTRA TIME" 

Hall des Sports - Sporthal, 

Rue Vandervekenstraat 114 

1083 Ganshoren 

GSM 0477/53.76.22

Location de salle de réunion – Verhuren vergaderzaal / Kicker – Kicker / Darts – Darts / Grand écran – Groot scherm  / Terrasse - Terras

Heures d’ouvertures de la cafétéria

Openingsuren van de cafetaria :

• Lundi au vendredi 10.00 – 23.00 maandag tot vrijdag

• Samedi 9.00 – 19.00 zaterdag

• Dimanche 9.00 – 20.00 zondag

A.L.E. DE GANSHOREN

NOUVEL HORAIRE D’OUVERTURE

 

 Lundi de 8h30 à 12h00

 Mardi de 8h30 à 12h00

 Mercredi de 8h30 à 12h00

 Jeudi de 13h30 à 16h00

P.W.A VAN GANSHOREN

NIEUWE OPENINGSUREN

 

 Maandag van 8u30 tot 12u00

 Dinsdag van 8u30 tot 12u00

 Woensdag van 8u30 tot 12u00

 Donderdag van 13u30 tot 16u
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Ouverture de trois nouvelles classes à l’école « Nos Bambins » depuis le 
4 janvier 2016

Croissance démographique oblige… Partout en Région Bruxelloise, il 
faut créer de nouvelles classes pour accueillir les enfants toujours plus 

nombreux.

La commune de Ganshoren a répondu présente à cet appel toujours plus 
pressant. En 2009, il a fallu transférer les élèves de trois classes de l’école 
« Nos Bambins » au site des Bruyères pour procéder à la rénovaion d’une 
parie des bâiments. C’est aujourd’hui chose faite et de nouveaux locaux 
viennent donc s’ajouter à l’ofre existante : 3 nouvelles classes et une 
salle des professeurs. Par la même occasion, les toiletes et la cour ont 
été refaites, du nouveau mobilier a été installé, de nouvelles plantaions 
agrémentent l’ensemble. Les bâiments sont à basse consommaion 
d’énergie avec un chaufage au sol et un mur vitré. L’iniiaive et 
l’invesissement reviennent à la commune, qui a obtenu un subside de la 
Fédéraion Wallonie-Bruxelles.

L’école « Nos Bambins », qui ofre un cadre de vie et d’apprenissage de 
qualité, accueille ainsi depuis le 4 janvier 2016 quelque 72 enfants dans 
les 3 nouvelles classes qui complètent donc les 6 classes existantes. 

N’hésitez pas à contacter la directrice de l’école pour plus d’informaions : 
Mme Daisy Soukiassian au 02/425.39.83.

Opening van drie nieuwe klassen in de school "Nos Bambins" 
sinds 4 januari 2016

Bevolkingsgroei verplicht ... Overal in het Brussels Gewest moet 
men nieuwe klassen creëren om het groeiend aantal kinderen op 

te vangen.

De gemeente Ganshoren heet gereageerd op deze steeds dringender 
wordende oproep. In 2009 werden drie klassen in de school "Nos 
Bambins" opgevangen in de school “Les Bruyères” om de renovaie van de 
gebouwen aan te kunnen vaten. Dit is nu gedaan en nieuwe lokalen vullen 
het bestaande aanbod aan: 3 nieuwe klaslokalen en een lerarenkamer. 
Tegelijkerijd werden de toileten en de speelplaats vernieuwd, werd 
nieuw meubilair geïnstalleerd en sieren nieuwe aanplaningen het geheel. 
De gebouwen genereren een laag energieverbruik met vloerverwarming 
en een glazen wand. Het iniiaief en de investeringen komen van de 
gemeente, die een subsidie mocht ontvangen van de Federaie Wallonië-
Brussel.

De school "Nos Bambins" die een kwalitaief levens- en leerkader aanbiedt, 
ontvangt sinds 4 januari 2016 zo’n 72 kinderen in 3 nieuwe klassen die 
dus de 6 bestaande klassen aanvullen.

Aarzel niet om contact op te nemen met de schooldirectrice voor 
bijkomende informaie: Mevr. Daisy Soukiassian op het nr. 02/425.39.83.

Agenda

Enseignement Maternel / Kleuteronderwijs

  3/02 :   Racontines à la Bibliothèque francophone / 14h

20/02 :   Bébés Racontines à la Bibliothèque francophone / 9h30

23/02 :  Exploration du Monde Déserts d’Egypte / 20h00

26/02 :   Visite guidée de la Fonderie / 9h30 > 11h45

  4/03 :   Soirée pyjama à la Bibliothèque francophone / 19h00

12/03 :   Soirée belgo-rwandaise / 18h30

              Belgisch-Rwandese avond / 18u30

15/03 :   Projection de Disconnect au Centre Culturel La Villa / 19h15

              Vertoning Disconnect in het Cultureel Centrum La Villa / 19u15

22/03 :   Exploration du Monde Birmanie, un trésor dévoilé / 20h00

23/03 :   Visite guidée de Sibelga / 9h30

26/03 :   Chasse aux œufs

               Paaseierenjacht

16/04:   Piscine en fête

             Zwemfeest

LES DATES DES CONSEILS 

COMMUNAUX EN 2016 : 

 

DE DATA VAN DE 

GEMEENTERADEN VOOR 2016 : 

3 février / 3 februari

3 mars / maart

24 mars / maart

28 avril / april

26 mai / mei

16 juin / juni

22 septembre / september

27 octobre / oktober

24 novembre / november

15 décembre / december


