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CoNseiL CommUNAL
séancedu18décembre2008
budgetcommunal2009
LeConseilcommunalaapprouvéleprojetdebudgetcommunalpourl’exercice
2009. Celui-ci se clôture avec un boni,
tantàl’exercicepropre(157.408€)qu’au
niveau des exercices cumulés (2.275.775
€),cequin’étaitplusarrivédepuisplusieursannées.Cebudgetdémontreque
Ganshoren poursuit positivement l’assainissementdesasituationfinancière,
en dépit d’éléments non maîtrisables
(hausse des coûts, indexation des salaires,etc.).

un“citygroom”pour
lescommerçants

Lesconseillersontapprouvéuneconvention avec la commune de Berchem-SteAgatheetuneasblvisantàengagerun
“ombudsman commerce”, aussi appelé
“CityGroom”.Sonrôleseradeservirde
relaisentrelesaspirationsdescommerçantsganshorenoisetberchemoisetles
autoritéscommunales.Subsidiéeparla
Régionbruxelloiseàhauteurde48.000€,
cette initiative vise avant tout à soutenir les commerçants et à revitaliser les
noyaux commerciaux au sein des deux
Ces résultats encourageants ont été communes.
atteints grâce à une gestion prudente
des ressources de la commune, ainsi station cambio à
qu’auxdifférentesaidesallouéesparla
Région bruxelloise en 2008. Aides qui ganshoren voitures
ont été octroyées à la commune parce partagées
quecelle-ciatoujoursveillérigoureusement au respect de son plan financier,
établienaccordaveclaRégion.

“

Onconstateassezlogiquementuneaugmentation des dépenses de personnel
(suite aux multiples sauts d’index en
2008),ainsiqu’unehaussedestransferts
au bénéfice de la Zone de police et du
CPAS.
Lesdépensesd’investissementprévues
en 2009 concernent, entre autres :
l’entretien et l’aménagement des voiries, l’aménagement d’un terrain de
football synthétique, l’extension de la
crèche “Les Coccinelles”, la réalisation
d’études, notamment concernant la
modernisationdelabibliothèquecommunale,etc.

:

” 



Le Conseil communal a approuvé une
conventiondepartenariataveclaRégion
bruxelloise et une société privée afin
de mettre en place une station de carsharing “Cambio” à Ganshoren. Le système “Cambio” couvre déjà la plupart
des communes bruxelloises et permet
d’utiliser ponctuellement une voiture
à moindre frais. Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site
www.cambio.be ou auprès des services
communaux (02/464.05.47). La station
ganshorenoise se situera au niveau de
l’Église Saint-Martin (rue Van Pagé) et
sera opérationnelle dans le courant du
moisdefévrier.

Ganshoren en BD
Quelques planches de différents auteurs ont été rassemblées dans un
livret disponible chez les commerçants participants. Ils le distribuent
gratuitement, accompagné d’un sac réutilisable illustré : un moyen
pratique et esthétique de faire ses courses à Ganshoren !
Une initiative soutenue par la Région de Bruxelles-Capitale.
Renseignements : 02/600.25.08

Le moT De LA BoUrgmesTre
Al’occasiondecettepremièreparutionde
l’année, je vous souhaite ainsi qu’à votre
familleuneannée2009richeendécouvertes et joies multiples, ainsi que beaucoup
detendresse.

Voustrouverezdanscenumérounrappel
de l’offre de services sociaux qui sont à
votre disposition, ainsi que le programme
des animations prévues en 2009. Vous y
lirez également un point d’information
concernant le château de Rivieren et la
piscine Nereus. Enfin, quelques informations très utiles concernant la collecte des
encombrantsetdesdéchetschimiques.

La nouvelle année, c’est aussi l’occasion
Michèlecarthé/
d’encourager chacun à être attentif aux BourgMestredeganshoren
autres, dans un esprit de solidarité et de
partage. Les troubles économiques que
nous connaissons depuis quelques mois sont là pour La période de Carnaval qui approche sera l’occasion
nous le rappeler : personne ne doit être laissé pour pour nos seniors de se retrouver dans une ambiance
compte!
defêteet,pourlesplusjeunes,departiciperauxnombreusesactivitésetautresstagesdevacances.
PourGanshoren,avecl’ensembledelamajorité,nous
nous engageons à poursuivre en 2009 une politique
axéesurtroisprincipesessentiels:solidarité,sécurité
etdynamisme.
VotreBourgmestre,
MichèleCarthé
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LeCollègedesBourgmestreetEchevins
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AffAires soCiALes
AffAires soCiALes
Nous vous rappelons que la commune octroie deux primes :
allocation de naissance et allocation-ristourne eau-gazélectricité.Lesconditionsd’octroisontlessuivantes.
>Allocationdenaissance
La commune octroie une allocation lors de la naissance
d’un enfant dont la maman est domiciliée à Ganshoren
au moment de l’accouchement. Un formulaire est envoyé
lorsdel’enregistrementdelanaissance.Ildoitêtrerenvoyé
dûment complété et signé au service des Affaires sociales,
endéansles6moisdelanaissance.

>Allocation-ristourneeau-gaz-électricité
L’administrationcommunaleattribueuneallocation-ristourne
surlesfacturesd’eau,degaz,d’électricitéetdetélédistribution
aux personnes défavorisées à faibles revenus : pensionnés,
personnes bénéficiant du Revenu d’Intégration Sociale (RIS,
anciennement “minimex”), familles nombreuses, personnes
handicapées,etc.
RENSEIGNEMENTS

/

/ AVENUE
/ 02 464 05 18/19/20/21

SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES

CHARLES QUINT , 140 ( REZ - DE - CHAUSSÉE )

Les ACTeUrs soCiAUX A VoTre serViCe
lecpas
servicesocial
Ce service est chargé d’examiner l’ensemble des problèmes
que les personnes rencontrent. Il tente de trouver une solution avec elles, tant pour une aide administrative, médicale,
psychologiquequefinancière.Desguidancesbudgétaires,des
permanencesjuridiquesetunservicederepaschaudspourles
personnesdeplusde60anssontnotammentproposés.
serviceinsertionsocio-professionelle
Ceserviceguidelespersonnesdanslechoixdeleursétudes,
formationsetlessoutientdanslarechercheactived’emploi.
Résidence-servicesPaulFontaine
Larésidenceestunlieudeviepourdespersonnesdeplusde
60ans,validesetautonomes,quidésirentcependantbénéficierdelasécuritéetdesservicesproposésdansuneatmosphère conviviale, tels qu’accueil et écoute, télé-vigilance et
intervention du personnel infirmier du Home Heydeken en
casd’urgence,etc.
HomeHeydeken
LeHomeHeydekenestunemaisondereposetdesoins.
RENSEIGNEMENTS

/

CPAS DE GANSHOREN

/

AVENUE DE LA RÉFORME, 63

/

02 422 57 57
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RENSEIGNEMENTS/AVENUE CHARLES QUINT, 48/02 424 02 22

servicedesaccueillantesd’enfantsàdomicile:
Encomplémentdescrèches,ceservices’adresseauxparents
d’enfantsâgésde0à3ans,àlarecherched’unmilieud’accueil
detypefamilial.
RENSEIGNEMENTS

servicedesaidesménagèresetfamiliales
Ces services s’adressent aux personnes de plus de 65 ans,
aux familles en difficultés, et aux personnes présentant un
handicap. Les aides familiales s’occupent des actes de la vie
quotidienne(fairelescourses,lerepassage,lalessive,préparationdesrepas,tâchesadministratives,…).Lesaidesménagères
s’occupentexclusivementdunettoyage.

/ AVENUE DE VILLEGAS, 31 (1er ÉTAGE) / 02 600 25 01/03

servicePrévention
L’objectifdeceserviceestdeprévenirtoutesituationconflictuelle,parlavoiedudialogueetdurespectmutuel.Lemédia-

/ AVENUE

DE VILLEGAS, 31 (REZ-DE-CHAUSSÉE)

/

02 600 25 09

autresservices
télé-secours
Fonctionne24h/24,ceservicedetélé-vigilanceestdestinéaux
personnesâgéesouprésentantunhandicapetquisontdomiciliéessurlacommunedeGanshoren.
INFORMATIONS

l’administrationcommunaleetl’asbl
“aidesfamilialesetseniors”

RENSEIGNEMENTS

teur social intervient
pouraiderlespersonnes qui connaissent
un conflit interpersonnel. Le médiateur
scolaire combat le
décrochage et l’absentéisme scolaires.

/ AVENUE

DE VILLEGAS, 31 (2ÈME ÉTAGE)

/ 02 424 03 85

“lesvillasdeGanshoren”(logementssociaux)
Cet organisme gère des logements sociaux situés sur la
commune de Ganshoren. Un service social est à la disposition des locataires afin de les accompagner dans leurs
démarchessocialesetfinancières.
INFORMATIONS

/ AVENUE

JOSEPH PEEREBOM, 6 A

/ 02 426 23 94

servicejeunessedelaZonedepoliceBruxelles-Ouest:
Ce service traite les problèmes de non-paiement de pensions alimentaires, les affaires de mœurs et les violences
intra-familiales.
INFORMATIONS

02 412 64 68

/ AVENUE DE ROOVERE, 3 À 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN /

Troisième âge / emPLoi
Troisième âge


électiondeprinceetprincesse
carnavalsenior2009

ème

7

Al’occasionduMardiGras,lafêtedeCarnavalpourlesSeniorsauralieulemardi
24février2009de14h00à17h00àlacafétériaduHalldesSportsdeGanshoren.
Dansuneambiancefestiveetcostumée,lepublicéliralesnouveauxPrinceet
PrincesseCarnavalpourl’année2009.
Leplusbeaudéguisementserarécompenséparuneexcursiongratuitepourdeux
personnes!
>Prix:6€(entrée,animation,caféetgâteau)
>inscriptionetpaiement:ServiceduTroisièmeAge–Tél.:02/464.05.18/19/20/21

LeSeniorClubvousproposed’assisteràl’opérette:

leCHAnteuRdemexiCO
Samedi28février2009auCentreCultureld’Auderghem
>Prix:36€(spectacle,transportetpourboireauchauffeur)
>départ:RDVà14h00aubassin(placeFabiola)lesamedi28février2009.
>inscriptions:serviceTroisièmeAge,02/464.05.18/19/21.
>Paiementaprèsréservation:surlecompteduSeniorClub(068-2121094-22)

emPLoi

1eranniversaire
destitres-services
àganshoren

formation
Êtes-vousàlarecherched’unemploi?Enplusdescoursde
néerlandais et d’informatique, Actiris propose une formationpourlesdemandeursd’emploiquiveulentêtrecertains
d’entrouverundansundomaineàoffrecroissante.

Le département “TitresServices” de l’agence locale
pourl’emploideGanshoren
est opérationnel depuis le
mois de janvier 2008. Ce
système permet de répondre de façon légale et
socialeàlademandecroissantedetravauxménagers
à domicile : nettoyage (y
compris les vitres), lessive,
repassage, petits travaux
decouture,coursesetpréparationderepas.

techniquesdebaseetprofessionnellesdenettoyage
Cetteformation,fruitd’unecollaborationentreActirisetle
VDAB,estentièrementgratuite.Lagarderied’enfantsetles
fraisdetransportsontégalementprisencharge.



02 420 02 35

/

FANNY LECHIEN , ALE

/

PLACE GUIDO GEZELLE , 9

SERVICE DE L ’ EMPLOI

/ 02 600 25 08

coursdenéerlandais

Le coût est identique dans toute la Belgique et s’élève,
depuisle1erjanvier2009,à7,50€/heure(5,25€/heure
aprèsdéductionfiscale).
RENSEIGNEMENTS

/

/

Lescoursdenéerlandais(modulesdébutantetavancé)ont
toujourslieuàraisondedeuxmatinéesparsemaine.Deux
sessionsontlieuchaqueannée:lapremièredèsfévrieretla
secondeàlarentréedeseptembre.
RENSEIGNEMENTS

/

SERVICE DE L ’ EMPLOI

/ 02 425 10 81
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UrBANisme / TrAVAUX PUBLiCs
UrBANisme
chateauderivieren:
unpatrimoineapreserver

TrAVAUX PUBLiCs
ledossierdelapiscinedébloqué!

Ganshoreninfo/n°1-01/2009

Le château de Rivieren constitue
un des joyaux architecturaux de la
Région bruxelloise. Protégé depuis
1983, il a connu divers propriétaires
qui ne se sont pas toujours souciés
d’entretenir leur bien en fonction
desrèglesurbanistiquesenvigueur.
Desurcroît,sonaffectationpendant
plusieurs années à des événements
de prestige, en dehors de toute
autorisation légale, a provoqué certaines nuisances et détériorations,
quelacommunen’apasmanquéde
dénoncer auprès des services régionauxcompétents.
Une action en cessation environnementale a été lancée par la Région
en 2008 afin de contraindre le propriétaireàréaliserlestravauxminimum nécessaires à la conservation
dudomaine.

6

Lepropriétaireaintroduitennovembre dernier une demande de certificat d’urbanisme visant à créer
une salle de conférence/exposition
“partiellement enterrée” et susceptible d’accueillir 150 personnes. Par
ailleurs, il envisage des activités
dans le château et le parc, de type
réceptionet“businessactivities”.
Cette demande a été rejetée par les
autorités régionales et la commune,
vulesnuisancesqueprovoqueraient
immanquablementdetellesactivités
surledomaineetlevoisinage.
Par ailleurs, le propriétaire a été
contraint de réaliser certains travaux de conservation des écuries,
conformément à une décision du
Tribunal de première instance de
Bruxelles qui faisait suite à l’action
en cessation environnementale lancéeparlaRégion.

Commevouslesavez,lacommunesebatdepuisplusieursannéesafinderéouvrirlapiscineNereus.Bienentendu,ilconvientdenepasréitérerleserreursdu
passé et éviter que la rénovation et la réouverture n’occasionnent un gouffre
financierpourlacommune.
Eneffet,lapiscineneconcernepasqueleshabitantsdeGanshoren,maisbien
l’ensembleduNord-OuestdeBruxelles!
Dans un premier temps, la commune a donc obtenu de la Région bruxelloise
quelarénovationdubassinsoitinclusedansle“Planpiscines”financéparl’accordBeliris(Etatfédéral).
C’estunbonexempledel’indispensablecoordinationetdelanécessitéderelais
entrelesdifférentsniveauxdepouvoir.Eneffet,lacommune,laRégionetl’Etat
fédéralsonttousconcernésdanscedossier.
Lebudgetinitialementprévu(1.550.000€)s’estrapidementavéréinsuffisant
poureffectuerunerénovationdurabledubassin,vulestechniquesspéciales(et
onéreuses)quidoiventêtremobilisées.
Sortant le dossier de l’impasse, la commune vient finalement d’obtenir le
feu vert de l’Etat fédéral pour une hausse substantielle du budget, qui se
montedésormaisà4.050.000€etce,sansfraissupplémentairesàchargede
Ganshoren ! Il va de soi que les atermoiements qu’a connu le niveau fédéral
depuisquelquestempsn’ontpassimplifiélatâche.
Latâchedubureaud’étudevamaintenantpouvoirêtreprécisée.L’appeld’offres aux entrepreneurs suivra dans les prochains mois. Ces procédures sont
certeslonguesmaisellesdoiventêtrerespectéessil’onveutpouvoirpiquerun
plongeonbienméritéauboutducompte!


ProPreTÉ PUBLiQUe / eNViroNNemeNT
ProPreTÉ PUBLiQUe
collecte des déchets chimiques ménagers

collectedesencombrantsen2009

La collecte et l’entreposage des déchets chimiques ménagers(huiles,insecticides,aérosols,tubesnéon,etc.)nécessitent beaucoup de précautions, ainsi que du personnel
qualifié.Eneffet,touscesdéchetsdoiventêtretraitéspar
desentreprisesspécialiséesselondesrèglesdesécuritéet
d’environnementtrèsstrictes.

En 2009, les Ganshorenois bénéficieront de deux campagnesderécoltedesencombrants.

Afind’organiseraumieuxladéchetteriecommunaleeten
fonction de l’espace disponible, la collecte de ces déchets
particuliers sera désormais réalisée uniquement par
Bruxelles-Propreté.
Pour vous en débarasser, vous devez apporter
ces déchets soit dans un
commerce qui fait office
de “coin vert” (consultez
la liste sur le site www.
bruxelles-proprete.be)
soit au “coin vert mobile”, qui stationne tous les
2ème lundi du mois entre
16h00 et 17h00
au square du
Centenaire.

>dudimanche29marsausamedi4avril2009,BruxellesPropreté organise une collecte exceptionnelle de 3 m3,
qui se fera uniquement sur rendez-vous en appelant le
0800/98181.Ilfautêtreprésentlorsdel’enlèvementetles
encombrantsdoiventêtresortisàpartirde7h00silepassageducamionestprévuenmatinéeetàpartirde14h00
sicelui-cialieul’après-midi.
> en septembre / octobre 2009, la commune organisera
également une collecte : plusieurs containers seront mis
àdispositiondanslesdifférentsquartiersdelacommune.
Des informations plus complètes à ce sujet vous seront
communiquéesdanslebulletincommunaldumoisdejuin
prochain.
Par ailleurs, chaque ménage bruxellois a droit à l’enlèvement gratuit de 2 m3 (deux fois par an). Pour cela, il
suffit de fixer un rendez-vous avec Bruxelles-Propreté au
0800/98181.
Enfin,ladéchetteriecommunaleresteégalementàdispositionlessemainesdes1eret3èmelundisdechaquemois(de
8h00à12h00etde12h45à15h15).

eNViroNNemeNT

Véritable poumon vert d’un quartier
résidentielentouréd’écoles,leparcdu
Sippelbergafaitl’objetd’unerénovation et a été agrémenté de nouveaux
jeuxpourenfants.
Dans cet espace de convivialité, bien
sécurisé par rapport à la circulation
et par le passage régulier de l’équipe
prévention, de nombreuses familles
peuvent passer un agréable moment
et même pique-niquer, puisque des
tables, bancs et poubelles y ont été
installés.

concours“fleurirmacommune”

Leslauréatsdela4èmeéditionduconcours«Fleurirmacommune»sesontvu
remettreleurprixparleCollègeéchevinalenlasalleduConseilcommunal.Ce
concours récompense les personnes dont les habitations sont embellies par la
présencedefleursauxbalcons,parl’entretienetlabeautédujardinet,etc.
Encore bravo aux lauréats : Nadine VANDERSTADT, Marie-Françoise MAISSE,
JacquelineALFONSO,ErichFAYMONVILLE,RogerMANNAERT,MargueritePEETERS,
Tatiana NICOLAI, Julien HILLAERT, Hilde DE BROECK, Geneviève BARY, Roger
DESSOYetAnneMichèleALLARD.
Touslesdétailsconcernantla5èmeéditionduconcoursvousserontcommuniquésdansleprochainbulletincommunal.
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ANimATioNs UrBAiNes / soLiDAriTe NorD-sUD / sPorTs
ANimATioNs UrBAiNes

soLiDAriTe NorD-sUD

programmedesanimationsprévuesen2009

soiréebelgo-rwandaise

>CHAsseAuxŒuFsdePÂQues:04avril2009

En collaboration avec la commune,
le Comité de Jumelage GanshorenRusatira vous propose de participer à l’édition 2009 de la soirée
belgo-rwandaise. Elle se déroulera
le samedi 21 mars 2009 à partir de
18h30 au pavillon “Les Tarins” (av.
MathieuDeJonge,42).
Danses, chansons, contes, sketches
de Belgique et d’Afrique égayeront
unrepasbelgo-rwandais.
Laparticipationauxfraisestfixéeà
17 € (8 € pour les moins de 14 ans)
et comprend l’entrée au spectacle,
l’apéritif et le repas (entrée – plat
– dessert). La soirée permettra de
soutenirlespetitsprojetsàRusatira,
commelaréhabilitation de
maisons en briquescruesetla
fabrication de
bancsd’écoles.

>sHOPPinGduCJeAn:09et10mai2009
>sHOPPinGsAint-mARtin:30et31mai2009
>sHOPPinGsAinte-CeCile:06et07juin2009
>CentReCOmmeRCiAlCHARles-Quint:20et21juin2009
>mARCHeAnnuel:12et13septembre2009
>HAllOWeen:samedi31octobre2009
>mARCHÉdenOËl:12et13décembre2009
Suiteàl’enquêteréaliséeennovembre2008,leprogrammedesanimationsa
étéquelquepeumodifiépour2009.Silesanimationsproposéessontglobalementappréciéesparlapopulation,ilressortaussidecetteenquêtelanécessité
decertainsaménagements.
•LimiterlabrocantedelabraderieSaint-Martinà2jours(aulieude3).
•OctroyeruntarifpréférentielauxhabitantsdeGanshorenlorsdesbrocantes.
•LorsduMarchéannueletdesbraderies,prévoirdesanimationsdetypeclown,
magiciens,etc.
•Essayerd’étendrelabrocanteSainte-Cécileàl’avenueJ.-S.Bachetàlaplace
Paola.
Merci encore aux habitants qui nous ont donné leur opinion en répondant à
cetteenquête!

/

RENSEIGNEMENTS

SERVICE DES ANIMATIONS URBAINES

/ 02 600 25 08

/ 02 427 68 53
19H ) OU PAR E - MAIL :
cdesaeger@ganshoren.irisnet.be

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

(APRÈS

sPorTs
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vacancesdecarnavaletde
pâques:stagespourlesenfants.
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En collaboration
avecleServicede
la jeunesse néerlandophone, le
Servicedessports
organise des stagesdelangue(FR
+NL)etdepsychomotricitépendantlesvacances
deCarnavaletdePâques,pourlesenfantsde3à
6ans,auHalldessportsdeGanshoren.
Les enfants pratiqueront une demi-journée de
sport avec un moniteur francophone et une
demi-journée de sport avec un moniteur néerlandophone.Afind’êtreenimmersiontotale,ils
serontregroupésselonleurâgeetnonselonleur
langue.
RENSEIGNEMENTS

/

SERVICE DES SPORTS

/ 02 468 23 27 /

OU SERVICE DE LA JEUNESSE NÉERLANDOPHONE / 02 465 75 71

chèquessport
Grâce au soutien de la Communauté française et de l’État fédéral,
chaquecommunedisposed’uncertainnombredechèques-sportdestinésauxjeunesde6à18ansfragiliséssocio-économiquement.
Ces chèques permettent d’acquitter les droits d’inscription à un club
sportif ou un stage sportif. Le responsable ou l’organisateur doit être
inscritauprèsdeSodexhopourpouvoiraccepterleschèques-sport:n’hésitezdoncpasàvousrenseigneraupréalable!
L’octroideschèquesestaccordéauxfamillesganshorenoisesbénéficiant
d’uneaideduCPASoud’uneallocationdechômage,auxfamillesmonoparentales ou ayant un niveau de revenus donnant droit à une bourse
d’étude.
LademandedoitêtreintroduiteauprèsduServicedesSportslorsdes
permanencesquisetiennenttouslesvendredisentre9h00et12h00
auHalldessports(rueVanderveken,114).
Les personnes qui travaillent peuvent obtenir un rendez-vous au
02/468.23.27.

CULTUre frANçAise / JeUNesse frANCoPhoNe
CULTUre frANçAise
informationetréservation:serviceCulture–tél.:02/464.05.39–Courriel:bguilloux@ganshoren.irisnet.be

Tu rêves de gagner une journée en
studio?
inscris-toiauconcoursdesJeunes
talentsdeGans’Rock2009!
Formulaire disponible au Service
Culture–Tél.:02/464.05.39–Courriel:
bguilloux@ganshoren.irinsnet.be
Clôturedesinscriptionsle27février
2009.

>vertiged’unerencontre.unaigle,un
hommeetsonrêve.
À la recherche de son aigle royal, JeanMichel Bertrand nous guide dans un
mondemagiqueetfascinantdeforêtset
delégendes.
Quand?Le03mars2009à20h00
>delamongolieàCalcutta.8000kms
encoupleàvélo.
Ilssontdeuxetilss’aiment.Deuxnomades à vélo vont quitter Oulan Bator
en Mongolie pour rallier la plaine du
GangeenInde.Cettetraverséeinéditede
8.000kmen6moisnousferavivredes
momentsetdesrencontresd’exception.
Quand?le31mars2009à20h00
Où ? Salle culturelle du Hall des Sports
- rue Vanderveken, 114. Prix ? 7 € - 6 €
(séniors-étudiants)/laséance
ExPLORATION DU MONDE, C’EST AUSSI
LEDIMANCHEMATIN!
> le Pérou à la découverte des cités
perdues
Berceaudel’Empireinca,lePérourecèle
des trésors demeurés cachés pendant

cinq siècles. Josée Gaudreau nous proposedesimagesinéditesdetrekkingen
haute altitude, au cœur de ces magnifiques montagnes où vivent les Indiens
Quechuas,descendantsdesIncas.
Quand?Ledimanche15février2009dès
09h00
Où ? Salle culturelle du Hall des Sports
-rueVanderveken,114
Prix ? 7 € - 6 € (séniors-étudiants) / la
séance(petit-déjeunerinclus)

concoursgans’rock
Tu fais partie d’un groupe ? Tu souhaitesfaireunconcertcommeunpro
devantunefouleendélireetdesprofessionnels?

spectaclepourenfants
Ganshoren accueille le nouveau
spectacle des Déménageurs : “ Le
Patamodd”.Alliantthéâtre,musique
et chant, Lili et ses frères vont nous
présenterleursnouveauxmorceaux.
Cespectaclefamilialestaccessibleà
partirde3ans.
Quand?ledimanche10maià15h30
Où?Salle
culturelle
duHalldes
Sports
Prix?
14€/enfant
et18€/
adulte

JeUNesse frANCoPhoNe
Renseignements:servicedelaJeunessefrancophone–AvenueCharlesQuint140–Personnedecontact:Catherine
Janssens–tél.:02/464.05.55–Fax:02/464.05.63–Courriel:cajanssens@ganshoren.irisnet.be

lesstages

PlainesdevacancesdurantlescongésdePâques
Pourlesenfantsde2ans1/2à15ans.
Dulundi06avrilauvendredi17avril2009–
De7h30à18h00.
Prix:7€/jour(sortiescomprises).
Dateslimitesd’inscriptionetdepaiement:
vendredi20mars200916h00.Au-delàde
cettedate,lesinscriptionsserontrefusées.

lesséjoursd’été
>Séjourde7joursàAnloypour16enfants(46ans)du3/07au10/07.
>Séjourde10joursàLaFermedeGéronne
pour21enfants(7-12ans)du19/07au28/07.
>Séjourde12joursenCroatiepour15jeunes
(13-18ans)du8/08au19/08.
RENSEIGNEMENTS

/

02 427 92 98

UnClubExplorateurs(6–8ans)etunClub
Découvertes(9–12ans)serontorganiséslapremièresemainedescongésdePâques,dulundi
06auvendredi10avril2009.

lesformulairesdesactivitésdePâquesseront
disponiblesàpartirdu09mars2009:
>àlamaisoncommunale(accueil+3èmeétage)–avenueCharlesQuint,140.
>auHalldesSports–rueVanderveken,114.
>auxTarins–avenueMathieudeJonge,42.

télévie2009

Dèsàprésent,réservezvotresoiréedusamedi07mars2009pourleConcert
d’Alizée(orchestre)quiserasuivid’unkaraokéetd’unesoiréedansante.
Prix:10€àversersurlecompte310-0925500-12avecmentiondunom
etdunombredeplaces.lieu:HalldessportsdeGanshoren-Rue
Vanderveken,114.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

/

SERVICE JEUNESSE

/ 02 464 05 55/57
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lesplaines
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Vie LoCALe
CÉrÉmoNies

EpouxMEULEMAN-GEERAERTS,
nocesdebrillant

RomaniePOLLET,DOYENNEDEBelgique,née
le21/12/1898,afêtéses110ans!

Centenaire,
MmeGabrielleDruart(103ans)

Nosfélicitationsvontégalementauxépoux
VANROOST-KALLENetVANKERK-CHALET,
quiontfêtéleursnocesd’or.
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PeTiTe eNfANCe & JeUNesse
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Spectaclepour
lestoutspetits

Aucirque
Bouglione

rePAs De NoëL Des seNiors

mArChÉ De NoëL

remise Des PriX «fLeUrir mA CommUNe»

ANNiVersAire DU BABy-CLUB
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Vie LoCALe
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Le CoLLege Des BoUrgmesTre eT eCheViNs
LeCollègedesBourgmestreetÉchevinsassumelagestionjournalièredelacommune.Sesmembresont
différentesattributionsdansuneoptiquederépartitioninternedutravail.Commesonnoml’indique,il
s’agitd’unorganedanslequellesdécisionssontdiscutéesetprisescollégialement.

carTHÉmichèle,Bourgmestre,

Police-Prévention-Affairessociales-Information
Tél:02/464.05.26

VaNLaeTHemJeanPaul,PremierEchevin,

TroisièmeAge-Etatcivil-Population-Logement
Tél:02/464.05.65

cOPPeNSrené,Echevin,

Finances-Affairesjuridiques-Culturenéerlandaise
Tél:02/464.05.68

DeSaeGerchantal,Echevine,

Urbanisme-Sport-Santé-SolidaritéNord-Sud
Tél:02/464.05.69

DeHING-vandenbrOecKmarina,Echevine,
Famille-Emploi-Jeunessenéerlandophone
Tél:02/600.25.85

KOmPaNYPierre,Echevin,

TravauxPublics-Mobilité-Environnementet
Propretépublique
Tél:02/464.05.58
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berGerSLaetitia,Echevine,

1

Culturefrançaise-PetiteenfanceetJeunesse
francophone-Instructionpublique
Tél:02/464.05.60

PeTrINImaurizio,Echevin,

Classesmoyennes-Animationsurbaines
Tél:02/600.25.81

administrationcommunaledeGanshoren-Tél:02/465.12.77-email:ganshoren@ganshoren.irisnet.be

