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Télévie 2014
Organisation d’une soirée cabaret suivie d’une grande soirée dansante,
dans la salle culturelle du Hall des Sports le samedi 15 mars 2014.
Prix : 10,00 € en prévente – 12,00 € sur place
Renseignements et réservations :
02/464.95.74
cajanssens@ganshoren.irisnet.be

Déi 2014 - On a besoin de vous !
Cette année, les bénévoles organisent un déi qui est le coeur Télévie (format 150 cm x 150 cm sur bâche) composé
de 17.500 ronds blancs. Pour lui redonner sa couleur, le coeur est à compléter de gommettes rouges.
Une gommette = 0,50 € : 17.500 petits ronds x 0,50 € la gommette = 8.750,00 € qui seront intégralement versés au
FNRS pour la recherche contre le cancer et la leucémie de l’enfant en particulier.
Le coeur voyage à Ganshoren de novembre 2013 à mars 2014 (écoles, Tarins, clubs sportifs...) et ailleurs...
Si vous ne pouvez vous déplacer jusqu’au cœur, vous pouvez verser votre don sur le compte de l’Antenne Télévie
Ganshoren BE19 3100 9255 0012 (0,50 € la gommette, tout petit don est le bienvenu).
Toutes les informations concernant les manifestations Télévie peuvent être obtenues aux numéros suivants :
0475/876 442 - 02/464.95.74, e-mail : cajanssens@ganshoren.irisnet.be
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Chères Ganshorenoises, Chers Ganshorenois,
J’espère que cette nouvelle année vous a déjà apporté petites et grandes joies.
Comme vous allez le constater en feuilletant les pages suivantes, les services communaux se montrent,
comme à leur habitude, extrêmement présents pour vous en ce début d’année. Conseils, nouveautés,
activités culturelles et sportives, rencontres, découvertes sont plus que jamais au programme.

Hervé Gillard

Edito

Bourgmestre / Burgemeester

Parmi les nombreuses activités et projets à venir, le Télévie 2014 sera l’occasion de moments de partage,
de rires et surtout d’espoir. Cette année encore, c’est ensemble que nous soutiendrons la recherche
contre le cancer. Souhaitons-nous de battre tous les records !
Parmi les nouveautés, cette fois, la Page Facebook de la commune. Le détail des activités
socio-culturelles, enin à portée de clics. Plus que jamais la commune se rapproche de ses habitants.
Soyez nombreux à nous rendre visite !
Enin, c’est non sans une certaine émotion, que j’ai le plaisir d’annoncer la réouverture prochaine de
la piscine Nereus. D’ici peu, petits et grands pourront à nouveau proiter des joies de la natation à
Ganshoren ! Que dire de plus, si ce n’est, « A VOS MAILLOTS » !
Bonne lecture à toutes et à tous,

--

Beste Ganshorenaren,
Ik hoop dat dit nieuwe jaar al enkele grote en kleine momenten van vreugde heet gebracht.
Zoals u kan zien als u door de volgende pagina’s bladert, zijn de gemeentelijke diensten, zoals gewoonlijk,
zeer actief bij het begin van dit nieuwe jaar. Tips, nieuwigheden, culturele en sportieve activiteiten,
ontmoetingen, ontdekkingen staan meer dan ooit op het programma.
Onder de talrijke activiteiten en projecten, zal de Televie 2014 een moment zijn om te delen, te lachen
en vooral van hoop. Ook dit jaar zullen wij samen het onderzoek tegen kanker ondersteunen. Wensen
wij alle records niet te breken?
Onder de nieuwigheden, deze keer de Facebook-pagina van de gemeente. Details van de
socio-culturele activiteiten, eindelijk maar een paar klikken verwijderd. Meer dan ooit benadert de
gemeente haar inwoners. Bezoek ons talrijk!
Ten slotte, niet zonder enige emotie, ben ik blij om de nakende heropening van het zwembad Nereus
aan te kondigen. Binnenkort zal jong en oud weer met volle teugen kunnen genieten van het zwemmen
in Ganshoren! Haal uw zwemgerief alvast maar boven!
Veel leesplezier allemaal,

Allô
Ganshoren...
LA COMMUNE
EST A VOTRE ÉCOUTE !
DE GEMEENTE
LUISTERT NAAR U!

Le service « Allô Ganshoren » est à votre écoute au n° 0800 2 1083, le
lundi et le mercredi de 13.00 à 16.00 heures. Il est également possible
de nous contacter par courriel à l’adresse :
ganshoren@ganshoren.irisnet.be avec la mention « Allô Ganshoren ».
Vous pourrez y obtenir des informations précises concernant un service
de l’administration communale ou transmettre toute remarque, plainte
ou proposition utile pour améliorer le cadre de vie des citoyens.
De dienst “Allô Ganshoren” is ter uwe beschikking op het nummer 0800 2 1083 op maandag
en woensdag van 13.00 tot 16.00 uur. Het is tevens mogelijk ons te bereiken op volgend
e-mailadres: ganshoren@ganshoren.irisnet.be met de vermelding “Allô Ganshoren”.
U kan er terecht voor nauwkeurige informatie betreffende een dienst van het
gemeentebestuur evenals voor een opmerking of nuttig voorstel om het levenskader van
de burgers te verbeteren.

Prochaines élections : 25 mai 2014
Volgende verkiezingen: 25 mei 2014
Elections législatives, régionales et européennes simultanées
Le 25 mai sera une date importante, puisque nous élirons nos représentants au Parlement Européen
(élections européennes), au Parlement Régional Bruxellois (élections régionales), ainsi qu’à la Chambre
des Représentants (élections législatives).
Si vous êtes de nationalité belge, le vote est obligatoire et vous recevrez une convocation.
Si vous êtes un ressortissant étranger de nationalité européenne, vous pouvez vous inscrire sur la liste des électeurs.
Le site Internet de la commune www.ganshoren.be vous donne accès à toutes les informations à ce sujet.
Simultane Europese, regionale en federale verkiezingen
25 mei is een belangrijke datum, daar we onze vertegenwoordigers zullen verkiezen voor het Europees Parlement
(Europese verkiezingen), voor het Brusselse Hoofdstedelijk Parlement (gewestelijke verkiezingen) evenals voor de
Kamer van de Volksvertegenwoordigers (federale verkiezingen).
Hebt u de Belgische nationaliteit, dan bent u stemplichtig en wordt u opgeroepen.
Bent u een niet-Belgische Europese burger? U kan uw inschrijving op de kiezerslijst aanvragen.
De website van de gemeente www.ganshoren.be geet u toegang tot alle informatie terzake.

Modiication des horaires du service « Etrangers » / Wijziging van de openingsuren van de dienst “Vreemdelingen»
Le Collège Echevinal, en sa séance du 13 janvier 2014, a exceptionnellement autorisé le service « Etrangers » à fermer ses portes au public l’après-midi (sauf le mercredi).
Cette fermeture des guichets permettra aux employés du service de résorber le retard accumulé dans le suivi des nombreux dossiers introduits ces derniers mois.Ces
nouveaux horaires ne sont pas déinitifs mais resteront d’application durant la période nécessaire au service « Etrangers » pour mettre à jour tous les dossiers en cours.
Tout changement vous sera bien entendu communiqué. Les nouveaux horaires depuis le 20 janvier 2014 sont :
Les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8.00 à 12.00 heures et uniquement le mercredi après-midi de 13.00 à 15.00 heures.
La permanence du jeudi soir est maintenue de 17.00 à 18.45 heures (uniquement sur rendez-vous). Nous vous remercions pour votre compréhension.
Het Schepencollege heeft in zitting van 13 januari 2014 de dienst “Vreemdelingen” uitzonderlijk zijn toelating verleend om ‘s namiddags zijn deuren te sluiten voor het
publiek (behalve op woensdag). Het sluiten van de loketten zal de personeelsleden van deze dienst toelaten de opgelopen vertraging inzake de opvolging van de vele
dossiers die de laatste maanden werden ingediend, te verminderen. Deze nieuwe dienstregeling is niet deinitief maar blijft van toepassing zolang alle lopende dossiers
niet afgehandeld zijn.
Vanzelfsprekend zal u van elke wijziging op de hoogte worden gebracht. De openingsuren van toepassing sinds 20 januari 2014 zijn:
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en enkel woensdagnamiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
De permanentie op donderdagavond van 17.00 tot 18.45 uur wordt gehandhaafd (enkel op afspraak). Wij danken u voor uw begrip.
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Le Collège des Bourgmestre et Echevins
Het College van Burgemeester en Schepenen
M./Dhr Hervé GILLARD
Bourgmestre - Burgemeester
Av. Charles-Quint / Keizer Karellaan 140
T. : 02 464 95 70
e-mail : bourgmestre.gillard@ganshoren.irisnet.be

•
•
•
•
•

Etat Civil
Police
Prévention
Culture Française
Communication

Burgerlijke Stand
Politie
Preventie
Franse Cultuur
Communicatie

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

•
•
•
•

Affaires Sociales
Tutelle sur le CPAS
Travaux et Marchés Publics
Ressources Humaines

Sociale Zaken
Toezicht op het OCMW
Openbare Werken en Overheidsopdrachten
Human Resources

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

•
•
•
•

Troisième Age
Population
Sports
Logement

Derde Leeftijd
Bevolking
Sport
Huisvesting

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

•
•
•
•

Finances
Budget
Culture Néerlandaise
Jeunesse Néerlandophone

Financiën
Begroting
Nederlandse Cultuur
Nederlandstalige Jeugd

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

• Classes Moyennes
• Animations Urbaines
• Jeunesse Francophone

Middenstand
Stadsanimatie
Franstalige Jeugd

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

• Solidarité Nord-Sud
• Petite Enfance
• Enseignement Maternel

Noord-Zuidsolidariteit
Baby- en Peuterzorg
Kleuteronderwijs

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

•
•
•
•

Stedenbouw
Leefmilieu
Openbare Netheid
Mobiliteit

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

• Famille
• Santé
• Emploi

Urbanisme
Environnement
Propreté Publique
Mobilité

Gezin
Gezondheid
Tewerkstelling

L’équipe des aides familiales et ménagères est disponible pour venir en aide
aux habitants de Ganshoren qui sont en diiculté.
Toute personne ou famille qui rencontre des diicultés pour faire face
aux tâches de la vie quotidienne peut bénéicier de cette aide. Il s’agit des
familles nombreuses, des personnes moins valides ou gravement malades,
des personnes âgées, des personnes ayant été hospitalisées,…
L’aide ménagère a pour mission d’apporter une aide dans l’entretien courant
du domicile. Le nettoyage se fait par période forfaitaire de 4 heures.
L’aide familiale, pour sa part, accompagne le bénéiciaire dans les diverses
tâches de la vie quotidienne : aide à la toilette, préparation des repas,
courses, lessive, repassage, démarches administratives, etc.
Le service s’adresse essentiellement aux personnes disposant de faibles
revenus. Les prix varient de 0,10 € à 8,00 € par heure en fonction des
revenus et de la situation familiale.
Les personnes reconnues handicapées par le Ministère des Afaires Sociales,
et percevant une allocation d’handicap, bénéicient d’un tarif préférentiel.
Ain de bénéicier de ce service social, il suit de contacter le service Aides
Familiales et Seniors qui conviendra d’un rendez-vous à domicile, avec
l’assistante sociale. Ensemble, un plan personnalisé de l’aide en fonction
des besoins du bénéiciaire et des disponibilités du service sera établi.
Les aides familiales et ménagères assurent ainsi un travail social de première
ligne en étant à l’écoute des familles et principalement des personnes
âgées. Leur présence régulière et attentive leur confère un rôle d’attention
tant vers les familles que vers les services sociaux spécialisés et ceci au vu
de l’évolution de l’autonomie du bénéiciaire. Ce service permet ainsi de
favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et isolées.

Het team van gezins-en huishoudhulp staat ter beschikking van elke
inwoner die in moeilijkheden verkeert.

Service social de
proximité : l’aide
aux familles et aux
personnes âgées
Gezins- en
Bejaardenhulp, een
thuiszorgdienst
actief in je buurt
Ce service est accessible de 8.00 à 16.00 heures au
31 avenue de Villegas
(sdesmet@ganshoren.irisnet.be - 02/600.25.03)
Deze dienst is toegankelijk van
8.00 tot 16.00 uur en gelegen de Villegaslaan 31
(sdesmet@ganshoren.irisnet.be – 02/600.25.03)
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Iedere persoon of familie die moeilijkheden ondervindt om de dagelijkse
taken uit te voeren kan een beroep doen op de dienst en genieten van
de hulp. Het gaat om de kroostrijke gezinnen, mindervaliden of zwaar
zieke personen, bejaarden, personen die een hospitalisatie achter de rug
hebben,….
De huishoudhulp heet voornamelijk huishoudelijke activiteiten te
vervullen binnen de privélevenssfeer. Het poetsen gebeurt per forfaitaire
periode van 4 uur.
De gezinshelp(st)er biedt hulp en ondersteuning voor de dagelijkse taken
zoals persoonsverzorging, maaltijdbereiding, boodschappen, was en strijk,
administratieve hulp,…
De dienst richt zich voornamelijk tot de personen met een lager inkomen.
De prijs varieert tussen 0,10 € en 8,00 € per uur, naargelang het inkomen of
de gezinstoestand.
Mindervaliden, erkend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
en die hiervoor een toelage ontvangen, genieten van een voorkeurstarief.
Om een beroep te kunnen doen op deze sociale dienst hoet u enkel
telefonisch contact op te nemen met de sociaal assistente, die een afspraak
en thuisbezoek zal plannen.
Een gepersonaliseerd plan wordt samen opgesteld om de nodige hulp
en behoeten te bepalen en te kunnen vervullen in functie van de
beschikbaarheid van de dienst.
De familiale en poetshelp(st)ers verzekeren een sociaal werk/hulp in eerste
lijn met een luisterend oor voor de familie en voornamelijk voor de
bejaarde personen. Door hun regelmatige aanwezigheid zijn ze waakzaam
naar de familie toe alsook naar de gespecialiseerde sociale diensten en dit
aangepast aan de evolutie en zelfstandigheid van het lid. Door de bijdrage
van de dienst kunnen de bejaarde en geïsoleerde personen zo lang mogelijk
thuis blijven.

ONTDEK IEPER EN
KORTRIJK TIJDENS
EEN DAGUITSTAP
ZATERDAG 26 APRIL 2014
De charme van het middeleeuwse verleden en de vele herinneringen aan het woelige oorlogsverleden maken een uitstap naar Ieper onontbeerlijk.
Ook in Kortrijk, centrale stad van de Leiestreek, kan u de Cultuur opsnuiven en genieten van de erfenissen uit het verleden met uniek UNESCOwerelderfgoed: het stemmige Begijnhof en het charmante Belfort op de Grote Markt.
Prijs voor de busreis heen/terug, bezoek aan het ‘In Flanders Fields Museum’ en een vieruurtje (in Kortrijk):
Inwoners van Ganshoren: 18,00 € (12,00 € voor 60-plussers) - Inwoners van andere gemeenten: 25,00 €
Reservering verplicht: 02/464.05.64.
Betaling, na reservering, via overschrijving op rekening BE45 0682 1210 6489 van de VZW ‘Sport, Cultuur en Vrije Tijd Ganshoren’ met
vermelding ‘uitstap IEPER-KORTRIJK’.

CONCERTNAMIDDAG OP
ZONDAG 11 MEI 2014 MET
THE BRUSSELS CONCERTBAND
Deze concertband met muzikanten uit alle hoeken van Europa geet het beste van zichzelf in een
wervelend live-concert. De musici vliegen erin samen met enkele vocalisten en brengen jazzy
swingende en populaire muziek in de Ancienne Belgique! De gastvedetten zijn Marijn Devalck
(‘Boma’ uit TV-reeks ‘FC de Kampioenen’) en he Triplettes.
Vertrek met de concertbus om 14.00 uur aan de Zeyp - Van Overbekelaan 164, terugkeer omstreeks
18.00 uur. Tickets (ingang en bus heen/terug inbegrepen) te reserveren bij de dienst Nederlandse
Cultuur op het nummer 02/464.05.64.
Deelnameprijs:

8,00 € voor gepensioneerden - 12,00 € voor niet-gepensioneerden
15,00 € voor niet-Ganshorenaren

SPORTS / SPORT
STAGES DURANT LES VACANCES
Les services des Sports et de la Jeunesse Néerlandophone en collaboration avec le FC Ganshoren, le Royal Charles Quint Tennis Club et le
Royal Charles Quint Tennis Academy organisent des stages sportifs durant les vacances de Carnaval et la première semaine des vacances de
Pâques 2014.
Ces stages s’adressent aux enfants âgés de 3 à 14 ans.
Pour les bambins de 3 à 6 ans, un stage de sport bilingue est organisé (cours successivement en français et en néerlandais).
Pour les bambins de 3 à 6 ans fréquentant une école néerlandophone, un stage de psychomotricité est organisé
(cours uniquement en néerlandais). Les enfants de 6 à 14 ans (à partir de la première primaire) ont le choix :
• Pour les vacances de Carnaval :
Danse, sports de ballon, tennis ou langue combiné aux activités multisports.
• Pour la première semaine des vacances de Pâques :
Athlétisme, football, arts martiaux ou langue combiné aux activités multisports
Les différents stages auront lieu au Hall des Sports – 114 rue Vanderveken – ou dans d’autres structures adaptées aux sports choisis.
Les stages s’adressent à des enfants francophones et néerlandophones qui seront encadrés par des moniteurs expérimentés.
La brochure reprenant tous les renseignements utiles est disponible au Hall des Sports
Inscriptions pour les vacances de Carnaval : du 20 janvier au 14 février 2014 inclus
Inscriptions pour les vacances de Pâques : du 24 février au 21 mars 2014 inclus
Inscriptions pour les grandes vacances : du 19 mai au 13 juin 2014 inclus
ATTENTION le nombre de places est limité !!!
Informations : sur le site internet www.ganshorensport.be ou par téléphone au service des Sports au 02/ 468.23.27
ou au service Jeunesse Néerlandophone au 02/ 465.75.71.

SPORTSTAGES TIJDENS DE VAKANTIE
De Sport- en de Nederlandstalige Jeugddiensten organiseren ism FC Ganshoren, Royal Charles Quint Tennis Club en Royal Charles Quint Tennis
Academy, sportkampen tijdens de Krokusvakantie en de eerste week van de Paasvakantie 2014.
Deze stages zijn bestemd voor kinderen van 3 tot 14 jaar bestemd.
Voor kleuters van 3 tot 6 jaar is er een kleutersport- en taalkamp. Kinderen doen afwisselend
aan sport in het Nederlands en in het Frans. Voor kleuters van 3 tot 6 jaar die naar een
Nederlandstalige school gaan is er een kleutersportkamp.
Alle sportactiviteiten gebeuren in het Nederlands!
Kinderen van 6 tot 14 jaar (vanaf het 1ste leerjaar) kunnen uit volgende kampen kiezen:
• Tijdens de Krokusvakantie: dans, balsporten, tennis of taal gecombineerd met omnisport.
• Tijdens de eerste week van de Paasvakantie: atletiek, voetbal, gevechtssporten en taal
gecombineerd met omnisport.
Alle kampen vinden plaats in de Sporthal – 114 Vandervekenstraat – of in een andere infrastructuur, aangepast aan de gekozen
sport. De sportkampen zijn bestemd voor franstalige en nederlandstalige kinderen en worden door ervaren monitoren begeleid.
De folder met alle nuttige informatie is beschikbaar in de Sporthal.
Inschrijvingen voor de Krokusvakantie: 20 januari t/m 14 februari 2014
Inschrijvingen voor de Paasvakantie: 24 februari t/m 21 maart 2014
Inschrijvingen voor de zomervakantie: 19 mei t/m 13 juni 2014
OPGELET: het aantal plaatsen is beperkt!
Informatie: op de website www.ganshorensport.be of telefonisch via de Sportdienst 02/468.23.27 of bij de dienst
Nederlandstalige Jeugd 02/465.75.71.
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TENNIS
TENNIS « LES BRUYERES »

TENNIS « DE HEIDEBLOEM »

Le club de tennis « Les Bruyères » ouvrira à nouveau
ses portes à partir du 1er avril pour la saison 2014,
tous les jours de 9.00 à 22.00 heures.

De tennisclub « De Heidebloem » zal opnieuw zijn
deuren openen vanaf 1 april voor het seizoen 2014,
alle dagen van 9.00 tot 22.00 uur.

•
•
•

•
•
•

4 terrains en brique pilée
Stages et animations
Cafétéria conviviale bordée d’une belle terrasse
orientée plein sud

Renseignements
Club House : rue Vanderveken 50
Tél : 02 / 469 07 50
E-mail : tennis-les-bruyeres@hotmail.com
Site internet : www.ganshorensport.be

4 banen in gravel
Stages en animaties
Aantrekkelijke Club House
met groot zuidelijk gericht zonneterras

Inlichtingen
Club House: Vandervekenstraat 50
Tel: 02 / 469 07 50
E-mail : tennis-les-bruyeres@hotmail.com
Internetsite : www.ganshorensport.be

ENSEIGNEMENT

Madame Souiss, Echevine de l’Enseignement Maternel et Mme Soukiassian, Directrice,
entourées par les membres de la délégation européenne

UN PETIT « COCORICO » POUR NOS ECOLES COMMUNALES MATERNELLES
En octobre dernier, et pour la seconde fois en quelques mois, l’école maternelle communale « Nos Bambins » a été choisie pour accueillir
une délégation européenne. Des inspecteurs et des professionnels de l’enseignement et de la petite enfance française, italienne, roumaine,
grecque, suisse et espagnole sont venus partager une matinée avec les enseignants de nos établissements scolaires.
Le but de la visite était de voir, sur le terrain, comment l’enfant vit notre pédagogie active qui respecte le rythme de chacun tout en offrant aux
bambins les moyens d’accéder aux compétences visées par les différentes disciplines auxquelles doit répondre l’enseignant.
Madame Daisy Soukiassian, directrice des établissements scolaires, a expliqué aux membres de la délégation, la pédagogie différenciée
pratiquée, la gestion de son équipe, la qualité d’encadrement que l’école offre aux petits et a mis en exergue le but des concertations faites
avec chacun des acteurs de l’école pour mieux répondre aux besoins spéciiques des enfants qui lui sont coniés.
La commune, représentée par Madame Karima Souiss, Echevine de l’Enseignement Maternel est très honorée de l’intérêt porté par l’Inspection
Cantonale de la Communauté Wallonie-Bruxelles à nos écoles maternelles communales qui, sur base de rapports positifs successifs, ont été
choisies pour cette mission.

Service
Jeunesse
Francophone
Le New Team MJ 83 entouré de M. Jean Paul Van Laethem,
Echevin des Sports, et Mme Karima Souiss, Echevine
Mme Sabrina Baraka, Echevine de la Jeunesse Francophone
et Présidente de La Maison des Jeunes est très heureuse de
vous présenter la New Team MJ83.
Cette équipe de football en salle, créée en 2013 par des jeunes
grâce au soutien de « La Cabane”, démontre, notamment à
travers les bons résultats obtenus (actuellement 2ème de son
championnat), que tout peut être rendu possible si la motivation
est présente.
Président, secrétaire, arbitre et joueurs de l’équipe,
l’investissement des membres de ce groupe est un exemple et
une source d’inspiration pour les jeunes de la commune.
Renseignements
Maison des Jeunes « La Cabane », rue Karel Mertens 22
Tel : 02 / 468 04 81
E-mail : animationmjganshoren@hotmail.com

Service de la Jeunesse Francophone
TEL : 02/427.92.98
e-mail : sjfgans@outlook.com
ADRESSE : avenue Mathieu de Jonge 42
Plaines de vacances des congés de Carnaval et Pâques
Les plaines de vacances s’adressent aux enfants de 2 ½ à 15 ans répartis
par âge dans des lieux adaptés. L’inscription se fait par semaine. Les
activités se déroulent de 9.00 à 16.00 heures et un accueil est organisé
dès 7.30 heures et jusque 18.00 heures.
Périodes
Carnaval : du lundi 3 au vendredi 7 mars 2014.
Pâques : du lundi 7 au vendredi 18 avril 2014.
Difusion des formulaires :
Carnaval : depuis le 29 janvier 2014.
Clôture des inscriptions à 64 enfants en ordre d’inscription et de
payement.
Pâques : dès le 19 mars 2014.
Clôture des inscriptions à 84 enfants en ordre d’inscription et de
payement.
Les formulaires des activités seront disponibles :

Ludothèque
« La Toupie »
De nouveaux jeux vous attendent !
Avenue de la Réforme 66 - 02/425.00.28
Ouverture le mercredi de 17.00 à 19.00 heures et le
samedi de 10.00 à 12.00 heures.

SITE INTERNET DU
SERVICE DES SPORTS
INTERNETSITE
VAN DE SPORTDIENST
Pour toute question concernant les clubs,
les stages ou les infrastructures sportives de
Ganshoren vous pouvez consulter notre site
internet : www.ganshorensport.be
Voor al uw vragen over de clubs, de stages of de
sportinfrastructuur van Ganshoren kan u onze
internetsite raadplegen:
www.ganshorensport.be
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•
•
•
•
•
•

Au service Jeunesse Francophone au pavillon des enfants
« Les Tarins»
A la maison communale (accueil + 3ème étage)
Sur le site internet www.ganshoren.irisnet.be
Au Hall des Sports
A la ludothèque « La Toupie », avenue de la Réforme 66
Aux écoles communales « Nos Bambins », « Les Bruyères » et
« Bambins / Tennis ».

Ouverture prochaine de la piscine NEREUS
Zwembad NEREUS binnenkort geopend

L

H

La commune qui suit rigoureusement le plan de redressement de
ses inances communales depuis 2003 ne pouvait pas assurer seule
le inancement de tels travaux. Estimant cependant que la piscine
répond à un réel besoin non seulement des habitants de Ganshoren
mais aussi de l’ensemble des communes et des écoles voisines, elle
a fait appel aux instances régionales et fédérales ain de soutenir le
projet de rénovation.

De gemeente die zeer nauwkeurig het herstelplan van de
gemeentelijke inanciën naleet sinds 2003, kon onmogelijk alléén
instaan voor de inanciering van dergelijke werken. Bewust dat het
zwembad een antwoord biedt aan een reële nood van de inwoners
van Ganshoren maar ook van alle omliggende gemeentes en
scholen, heet ze een beroep gedaan op de gewestelijke en federale
instanties om het renovatieproject te steunen.

a piscine de Ganshoren est fermée depuis octobre 2002 par
mesure de sécurité : les plafonds des vestiaires fréquentés
notamment par des enfants menaçaient de s’efondrer !

Cette rénovation a inalement été intégrée en 2005 dans le « plan
piscine » de la Région bruxelloise inancé par l’Etat fédéral dans le
cadre de l’accord Beliris, l’intervention inancière de la commune
étant limitée à quelque 2 % des frais ! Toutes les étapes de réalisation
(marchés publics, désignation de l’entrepreneur, organisation du
chantier et suivi de la rénovation) sont donc entièrement assurées
par l’Etat fédéral, maître d’ouvrage pour Beliris.
Si le chantier s’est terminé en novembre 2013, Beliris a ensuite
dû vériier que l’ensemble des travaux prévus dans les cahiers des
charges aient été correctement réalisés et s’assurer que la piscine
présente bien toutes les garanties pour un fonctionnement optimal
et sécurisé.
La commune pourra alors en assurer la gestion, en collaboration
éventuelle avec d’autres communes disposées à soutenir
inancièrement les coûts de fonctionnement moyennant alors un
accès préférentiel, notamment pour leurs écoles.
Cette collaboration permettra d’assurer l’accès à l’ensemble
de la population en proposant un prix d’entrée acceptable et
correspondant aux tarifs appliqués par d’autres piscines.
La piscine devrait donc rouvrir dans les prochaines semaines, très
probablement avant Pâques.

et zwembad van Ganshoren is gesloten sinds oktober 2002
uit veiligheidsoverwegingen: de plafonds van de kleedkamers
gebruikt o.a. door kinderen, dreigden in te storten!

Deze renovatie werd uiteindelijk hernomen in 2005 in het
« zwembadplan » van het Brussels Gewest, geinancierd door de
federale Staat in het kader van het Beliris-akkoord, de inanciële
tussenkomst van de gemeente zich beperkend tot 2 % van de
kosten! Alle stappen van de verwezenlijking (overheidsopdrachten,
aanduiding van een aannemer, organisatie van de werf en opvolging
van de renovatie) werden dus verzekerd door de federale Staat,
bouwheer voor Beliris.
De werf werd beeïndigd in november 2013 maar Beliris heet
vervolgens moeten nakijken of het geheel van de werken voorzien
in de lastenboeken correct uitgevoerd werd en er zich van
vergewissen dat het zwembad over alle garanties beschikt voor een
optimale en veilige werking.
De gemeente zal dan kunnen instaan voor het beheer ervan,
eventueeel in samenwerking met andere gemeentes bereid om de
werkingskosten inancieel te steunen mits een voorkeursregeling
van de toegang o.a. voor de scholen.
Deze samenwerking zal de toegang mogelijk maken voor de ganse
bevolking tegen een aanvaardbare inkomprijs en die overeenkomt
met de tarieven die toegepast worden door andere zwembaden.
Het zwembad zou haar deuren moeten heropenen in de komende
weken, zeer waarschijnlijk vόόr Pasen.

CONCOURS « FLEURIR MA COMMUNE » :
REMISE DES PRIX
La remise des prix s’est déroulée le mercredi 11 décembre
2013 en la salle du Conseil Communal. Encore une fois,
le jury a éprouvé beaucoup de diicultés à départager les
diférents candidats qui n’avaient pas ménagé leurs eforts
pour embellir leurs façade et jardin.

MAISON DE L’ENERGIE
Depuis la in de l’année 2013, la maison de l’Energie Ouest vous
propose un service gratuit de spécialistes qui ont pour mission de
vous aider à diminuer vos consommations énergétiques. Elle est
accessible à tous, que vous soyez propriétaire ou locataire et quel que
soit le montant de vos revenus.

Pour la décoration des façades et balcons, la gagnante est
Madame Sophie RASE-DU-BUS et pour l’aménagement
des jardinets, le prix va à Monsieur Julien HILLAERT.

Pour plus d’informations à ce sujet :
www.maisonenergiehuis.be
ouest@maisonenergiehuis.irisnet.be
151 rue Léon héodor – 1090 Bruxelles

Félicitations et à l’année prochaine !

HUIS VAN DE ENERGIE

PRIJSOVERHANDIGING WEDSTRIJD
« MIJN GEMEENTE IN DE BLOEMEN »:
De prijsoverhandiging heet plaatsgevonden op
11 december 2013 in de Raadzaal. De jury heet opnieuw
heel wat moeilijkheden ondervonden om tussen de
verschillende kandidaten te kiezen, die hun inspanningen
niet gespaard hadden om hun gevel en tuin te verfraaien.
Voor de verfraaiing van de gevels en balkons is de winnaar
Mevrouw Sophie RASE-DU-BUS en voor de aanleg van
de tuintjes, Mijnheer Julien HILLAERT.
Proiciat en tot volgend jaar!

Sinds eind 2013, stelt het huis van de Energie West u een gratis
dienstverlening voor door specialisten die als opdracht hebben uw
energieverbruik te helpen verminderen. Deze service is voor iedereen
toegankelijk, of u eigenaar of huurder bent, en ongeacht uw inkomen.
Voor meer informatie hieromtrent:
www.maisonenergiehuis.be
ouest@maisonenergiehuis.irisnet.be
Léon heodorstraat 151 – 1090 Brussel

COINS-JARDINS
Suite aux inondations récurrentes du site des coins-jardins de la rue
au Bois, des travaux d’élargissement du ruisseau (le Laerbeek) qui
longe le site vont être entrepris. Le lit du ruisseau va être élargi sur une
longueur d’environ 50 mètres, jusque dans le bas du site. Ces travaux
concernent directement 6 parcelles et auront lieu durant la période
hivernale ain de déranger le moins possible les jardiniers des potagers
durant leurs activités.

VOLKSTUINTJES

L’Echevine de l’Environnement, Magali Cornelissen,
en compagnie des candidats
De Schepen van Leefmilieu,
Magali Cornelissen, met de kandidaten
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Naar aanleiding van de talrijke overstromingen van de site van de
volkstuintjes in de Bosstraat, zullen werken voor het verbreden van
de bedding van de beek (de Laerbeek), die langs de site stroomt,
uitgevoerd worden. De beek zal over een lengte van ongeveer
50 meter verbreed worden, juist tot beneden de site. Deze werken
hebben een rechtstreekse impact op 6 percelen en zullen tijdens de
winterperiode uitgevoerd worden om de tuiniers zo weinig mogelijk
te hinderen in hun activiteiten.

INSTALLATION DE 2 NOUVEAUX SITES
DE BULLES A VERRE ENTERREES
Pendant le mois de décembre 2013, deux nouveaux sites de bulles à verre ont été
installés, l’un place Reine Fabiola et l’autre place de la Reine Paola.
Ces bulles à verre présentent de nombreux avantages par rapport aux bulles à
verre hors sol, puisqu’elles sont beaucoup plus silencieuses, bien plus discrètes et
qu’elles attirent par conséquent moins de dépôts clandestins.

PLAATSEN VAN 2 NIEUWE INGEGRAVEN GLASBOLLEN
In december 2013 werden twee nieuwe glasbolsites geplaatst, één op het
Koningin Fabiolaplein en één op het Koningin Paolaplein.
Deze glasbollen bieden talrijke voordelen ten opzichte van de bovengrondse
glasbollen, daar ze veel stiller zijn, minder opvallen en bijgevolg minder
sluikstorten aantrekken.

DEPLACEMENT DES BULLES A VERRE AERIENNES DU
SQUARE DU CENTENAIRE
Ca bouge à Ganshoren, en matière de propreté !
Tout le monde se souvient de la situation de malpropreté dont le square du Centenaire était l’objet : pas un jour ne passait sans que
les bulles à verre qui s’y trouvaient ne fassent l’objet de dépôts clandestins en tout genre.
Désormais, cette situation appartient au passé. En efet, le Collège Echevinal a le plaisir de vous annoncer qu’il a pris l’initiative de
veiller au déplacement de ces bulles vers le bas de l’avenue de Jette (en berme centrale). Compte-tenu du contrôle social qui existe à ce
niveau, le risque de dépôts clandestins à ce nouvel emplacement est considérablement réduit et le square du Centenaire a désormais
toutes les chances de redevenir un espace propre et convivial.

VERPLAATSING VAN DE BOVENGRONDSE GLASBOLLEN OP DE EEUWFEESTSQUARE
Het beweegt in Ganshoren, op het vlak van reinheid!
Iedereen herinnert zich ongetwijfeld de vuile staat waarin de Eeuwfeestsquare zich bevond: er ging geen
dag voorbij of de bestaande glasbollen waren omringd door sluikstorten.
Vanaf nu behoort deze situatie tot het verleden. Het Schepencollege heet het genoegen u te melden dat hij
het initiatief heet genomen om deze glasbollen te laten verplaatsen naar het einde van de Jetselaan (op
de middenberm). Rekening houdend met de sociale controle die daar bestaat, is het risico op sluikstorten
merkelijk verminderd en de Eeuwfeestsquare heet thans alle kansen om opnieuw een propere en gezellige
plek te worden.

VALORFRIT - LE GRAND GAGNANT DE LA TOMBOLA EST GANSHORENOIS !
Recycler l’huile de friture, ce n’est pas seulement un geste en faveur de l’environnement ! Cela peut aussi être une aventure incroyable
pour ceux qui participent à la campagne de sensibilisation à la récupération et au recyclage des huiles et graisses de friture organisée
par Valorfrit et qui peuvent se voir remettre, dans ce cadre, des billets de tombola. C’est en tout cas ce qui est arrivé à un couple de
Ganshorenois, Monsieur et Madame Vangulick, qui remportent le Premier Prix de la Tombola, soit un séjour pour deux personnes à
New York !
Ce prix a été remis le jeudi 12 décembre 2013 à la déchetterie communale en présence du service de la Propreté Publique qui avait
distribué les billets de tombola durant la campagne de sensibilisation. Le couple s’envolera vers New York à bord d’un avion alimenté
partiellement par du carburant produit à base d’huile de friture recyclée.

VALORFRIT – DE HOOFDWINNAAR VAN DE TOMBOLA IS EEN GANSHORENAAR!
Het recycleren van frituurolie is niet alleen goed voor het milieu!
Het kan eveneens een ongeloolijk avontuur zijn voor wie deelneemt aan de bewustmakingscampagne voor het recupereren en recycleren van
frituuroliën en –vetten georganiseerd door Valorfrit en hiervoor tombolabiljetten in ontvangst neemt. Het is in elk geval wat er een koppel uit
Ganshoren is overkomen, Mijnheer en Mevrouw Vangulick, hebben de Eerste Prijs gewonnen, zijnde een verblijf voor twee personen in
New York!
De overhandiging van deze prijs heet plaatsgevonden op 12 december 2013 in de gebouwen van het gemeentelijk containerpark
in aanwezigheid van de dienst Openbare Netheid die de tombolabiljetten heet uitgedeeld tijdens deze bewustmakingscampagne.
Het koppel vertrekt naar New York aan boord van een vliegtuig dat deels vliegt op basis van gerecycleerde frituurolie.

DERATISATION - VIVAQUA et commune
Vivaqua, responsable et gestionnaire du réseau des égouts, réalisera sa campagne printanière de dératisation le 24 mars
prochain. Les services communaux proiteront de cette action pour organiser au même moment une campagne en surface.
RATTENBESTRIJDING – VIVAQUA en gemeente
Vivaqua, verantwoordelijke en beheerder van het rioleringstelsel, zal op 24 maart 2014 haar voorjaarse
rattenbestrijdingcampagne uitvoeren. De gemeentelijke diensten zullen van deze actie gebruik maken om tegelijkertijd
een bovengrondse campagne te organiseren.

Au printemps le service Culture
Française vous emmène en
Champagne, les 26 et 27 avril !
Entre Culture, paysages magniiques et bulles dorées, venez, le temps
d’un week-end, proiter de la Champagne.
Antique, médiévale, classique, Art déco ou encore contemporaine, la
ville de Reims est riche en patrimoine culturel.
Trois de ses monuments (Cathédrale Notre-Dame, ancienne abbaye
Saint-Rémi et Palais du Tau) sont inscrits sur la liste du Patrimoine
mondial de l’UNESCO et le charme de son centre-ville ne vous laissera
pas indiférent.
Capitale de la Champagne, Epernay, et particulièrement son avenue
de Champagne, est le siège des grandes maisons de production et de
négoce du vin, à visiter selon vos goûts….
Au programme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aller-retour en car (lieu de rendez-vous : parking de la piscine)
Découverte de la ville de Reims
Visite de cave et dégustation à Reims
Musée des Beaux-arts et Chapelle Foujita
Pass transport à Reims
Hôtel à Reims
Découverte d’Epernay
Tour en calèche dans les vignes
Guide d’accompagnement

Tarif 190,00 € / personne (supplément pour une single).
Informations et réservations au service Culture Française,
avenue Charles-Quint 140 (1er étage),
par téléphone au 02/464 05 39 ou par e-mail :
acaspers@ganshoren.irisnet.be.
Conditions : le paiement rend la réservation efective (une réservation
non payée dans les 7 jours sera systématiquement annulée) - pas de
remboursement en cas d’annulation.
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VISITE DU TEMPLE FRANC-MACON A BRUXELLES - CYCLE 2013-2014 »
Après l’énorme succès de la visite de la Grande
Synagogue de Bruxelles et du Musée Juif de Belgique,
le service Culture Française vous ouvre les portes de la
Franc-Maçonnerie.
Les 25 et 27 février prochains, venez assister à une conférence maçonnique dans un Temple.
Qu’est-ce que la Franc-Maçonnerie ? Que signiient ses symboles ? Qu’est-ce qu’être franc-maçon ? Durant 1h30 vous
aurez l’occasion de plonger dans la Franc-Maçonnerie et
d’avoir la réponse à toutes ces questions et à bien d’autres
encore !

25 et 27
février
2014

Programme des deux visites :
- 13.15 heures :

Rendez-vous à la piscine
(Place Reine Fabiola)
- 13.30 heures :
Départ pour le Musée Belge de la
Franc-Maçonnerie
- 14.00 à 15.30 heures :
Conférence maçonnique
dans le Temple
- 16.15 heures :
Retour à la piscine
Tarif : 10,00 € / personne
Informations et réservations au service Culture Française,
avenue Charles-Quint 140
(1er étage), par téléphone au 02/464 05 39 ou par e-mail à
acaspers@ganshoren.irisnet.be

50ème anniversaire de l’immigration
marocaine en Belgique
Dans le cadre du 50ème anniversaire de « La convention belgo-marocaine du 17 février 1964 relative à l’occupation des travailleurs marocains
en Belgique », les services Prévention et Culture Française s’associent pour mettre à l’honneur la communauté marocaine.
Diférents événements sont prévus : une exposition se tiendra au mois de mars au Centre Culturel « La Villa ». Vous aurez l’occasion d’y
découvrir les photographies de Francis Cornerotte sur le Maroc ainsi que les productions du service Prévention.
La projection du documentaire « Les enfants du séisme d’Agadir, 50 ans après » aura lieu au mois de mars également, en la salle culturelle
du Hall des Sports. 20.000 victimes, de nombreux blessés, une ville dévastée et… de nombreux orphelins sont à déplorer suite au terrible
tremblement de terre du 29 février 1960 à Agadir. A l’époque, 385 orphelins ont été accueillis par le gouvernement belge et beaucoup vivent
toujours en Belgique. Les témoignages sont poignants et mettent en lumière toute la question de l’inter-culturalité. Soyez nombreux à
découvrir et échanger le temps d’une soirée !
Enin, outre le projet de reportage-vidéo mené par les jeunes Ganshorenois, une pièce de théâtre réalisée par le Centre Loco-Motive sera
jouée au printemps dans notre commune.
Promesse est une pièce mettant en scène le thème des doubles cultures. Treize jeunes Bruxellois du Centre Loco-Motive (asbl Bravvo) se
sont ainsi investis dans la création de ce spectacle, mêlant chant, danse, support vidéo et théâtre. Une représentation de ce spectacle fort et
passionnant aura lieu au printemps à Ganshoren. A ne pas manquer !
Pour plus d’informations sur l’exposition ou sur la projection du documentaire, contactez le service Culture Française : 02/464.05.39 ou
acaspers@ganshoren.irisnet.be. Pour plus d’informations sur le spectacle Promesse, contactez le service Prévention : 02/424.02.22.
Tous les événements se trouvent également sur la page Facebook de la commune !

ETAT CIVIL : NOCES - CENTENAIRE
BURGERLIJKE STAND: DE BRUILOFTEN - HONDERDJARIGE
Noces de Brillant
Mercredi 25 septembre 2013 - CEULEMANS / GUERMONPREZ - Oicier de l’Etat Civil : M. Gillard - Maison communale
Noces de Diamant – Diamanten Bruilot
Samedi 28 septembre 2013 - LAMBERT / SUYS - Echevin : Mme Cornelissen - Maison communale
Samedi 5 octobre 2013 - PERICHON / MAES - Oicier de l’Etat Civil : M. Gillard - Maison communale
Maandag 30 december 2013 - VAN PETEGHEM / DE FRENNE - Schepen: de heer Coppens – huis
Noces d’Or - Gouden Bruilot
Samedi 5 octobre 2013 - CHU / VU - Oicier de l’Etat Civil : M. Gillard - Maison communale
Zaterdag 12 oktober 2013 - DE VOS / VAN DE GUCHT - Schepen: de heer Coppens - Gemeentehuis
Zaterdag 19 oktober 2013 - WILLEMS / DE JONGHE - Schepen: de heer Coppens - Gemeentehuis
Samedi 23 novembre 2013 - URBAIN / ROOSENS - Oicier de l’Etat Civil : M. Gillard – Maison communale
Samedi 7 décembre 2013 - LAUWEREYS / STUYCK - Echevin : Mme Cornelissen – Maison communale
Centenaire - Honderdjarige
Jeudi 17 octobre 2013 - M. ROMAIN Léon - Oicier de l’Etat Civil : M. Gillard - Home Heydeken

Epoux CEULEMANS / GUERMONPREZ
Oicier de l’Etat Civil : M. Gillard
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Epoux LAMBERT / SUYS
Echevin : Mme Cornelissen

Echtgenoten VAN PETEGHEM / DE FRENNE
Schepen: de heer Coppens

M. ROMAIN Léon
Oicier de l’Etat Civil : M. Gillard

Carnaval des Seniors / Carnaval van de Senioren
La fête de Carnaval pour les Seniors aura lieu le vendredi 28 février 2014 de 14.00 à 17.00 heures.
Soyez nombreux à venir vous amuser et n’hésitez pas à vous déguiser. Cette année, le thème sera : « Tropical ».
Lieu : Salle Culturelle du Hall des Sports - rue Vanderveken 114
Entrée : 5,00 € (entrée, animation, café et un morceau de tarte)
Inscriptions et paiements :
Dès à présent au service du Troisième Age, avenue de Villegas 31.
Het Carnavalfeest voor Senioren zal plaatsvinden op vrijdag 28 februari 2014 van 14.00 tot 17.00 uur.
Kom u talrijk vermaken en aarzel niet om u te verkleden. Dit jaar is het thema: « Tropisch ».
Plaats: Feestzaal van de Sporthal, Vandervekenstraat 114
Inkom: 5,00 € (toegang, animatie, kofie met een stuk taart)
Inschrijvingen en betalingen:
Vanaf heden op de dienst Derde Leeftijd, de Villegaslaan 31.
COURS D’INFORMATIQUE POUR SENIORS

INFORMATICACURSUSSEN VOOR SENIOREN

La commune de Ganshoren et le service
Troisième Age, en collaboration avec l’A.R.G.
(Athénée Royal de Ganshoren), organisent des
cours d’informatique pour les seniors.

De gemeente Ganshoren en de dienst Derde Leetijd organiseren, in samenwerking
met het A.R.G. (Athénée Royal de Ganshoren), informaticacursussen voor senioren.

La technologie ne cesse d’évoluer, c’est pourquoi à
partir de cette année nous vous proposons deux
nouveaux modules ain que vous restiez « Up-to-date »
•
Windows 8
•
Tablette/iPad
Les modules « Internet » et « Photo » restent bien
évidemment disponibles.
Les cours sont dispensés par des professeurs
qualiiés, avec du matériel de qualité.
Cycle de 3 x 3 heures.
Lieu : Athénée Royal de Ganshoren
Date : dès mars 2014
Prix : 15,00 € par cycle.
INSCRIPTION INDISPENSABLE dès maintenant,
au bureau du service du Troisième Age
(Avenue de Villegas 31 rez)
Renseignements : 02/600.25.91

De technologie evolueert constant, daarom stellen we u dit jaar twee nieuwe modules
voor om er voor te zorgen dat u « Up-to-date » zou blijven:
•
•

Windows 8
Tablet/iPad

De cursussen “Internet” en “Foto” blijven uiteraard
beschikbaar.
De lessen worden door vakleraars met
kwaliteitsmaterieel verzorgd.
Cyclus van 3 x 3 uur.
Plaats: Athénée Royal de
Ganshoren.
Datum : vanaf maart 2014.
Prijs : 15,00 € per cyclus.
INSCHRIJVING VERPLICHT
vanaf heden op de dienst
Derde Leetijd,
(de Villegaslaan 31).
Inlichtingen: 02/ 600.25.91

Cours de Gymnastique

Turnlessen

Les cours de gymnastique sont ouverts à tous les seniors : les cours sont
personnalisés et adaptés à chacun.
Où : Hall des Sports – Rue Vanderveken 114

De turnlessen zijn open aan alle senioren: de lessen zijn persoonlijk en
aan iedereen aangepast.
Waar: Sporthal – Vandervekenstraat 114

Horaires : le mardi et le jeudi de 10.00 à 11.00 heures et de 11.00 à
12.00 heures. Prix : 7,50 € pour 10 cours

Wanneer: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 11.00 uur en van
11.00 tot 12.00 uur. Prijs: 7,50 € voor 10 lessen

Inscriptions et renseignements : Hall des Sports
Rue Vanderveken 114. Tél. : 02/ 468.23.27

Inschrijvingen en inlichtingen: Sporthal – Vandervekenstraat 114.
Tel. : 02/468.23.27

Dans le cadre du Senior Club, nous vous proposons de participer au
voyage à Rhodes du 20 au 27 septembre 2014.
Séjour en 5 *, en all-inclusive au Mitsis Grand Hotel.
Renseignements et inscriptions au service du Troisième Age,
avenue de Villegas 31 - Tel : 02/600.25.92

In het kader van de Senior Club, stellen wij u voor om deel te nemen
aan de reis naar Rhodos van 20 t/m 27 september 2014.
Verblijf in het 5 * all-inclusive Mitsis Grand Hotel.
Inlichtingen en inschrijvingen op de dienst Derde Leeftijd,
de Villegaslaan 31 - Tel : 02/600.25.92

Projet « Devoir de Mémoire »
Le service Prévention organise cette année un large projet de « Devoir de
Mémoire » avec les jeunes de la commune.
Les jeunes du projet foot, encadrés par les éducateurs de rue, ont été
sensibilisés aux deux guerres mondiales. Sept jeunes ont participé
lors des vacances de Toussaint à un camp de 5 jours à Bastogne. Ils y
ont découvert les musées et lieux de commémoration et rencontré
des anciens combattants. Dans la foulée, ils ont déilé lors de la
commémoration de l’Armistice du 11 novembre et ont ainsi pu rendre
hommage aux nombreuses personnes ayant donné leur vie pour la
patrie.

Recherche de volontaire pour l’Ecole des Devoirs
L’espace de soutien socio-scolaire francophone « Eurêka » recherche un(e)
volontaire ain d’aider des jeunes de la première à la quatrième secondaire en
Néerlandais. Il s’agit de remédiations prenant la forme de cours particuliers ain
de remettre à niveau des jeunes rencontrant des dificultés en Néerlandais. Les
cours se déroulent le mercredi et/ou le vendredi après-midi.
Si vous êtes intéressé(e) ou pour toute information, contactez Mme Laura Chapelle
au 02/600.25.94 ou au 0497/41.17.36, e-mail : lchapelle@ganshoren.irisnet.be.

Op zoek naar een vrijwilliger voor de huiswerkschool
De Franstalige socio-educatieve ondersteuning “Eurêka” is op zoek naar een
vrijwilliger om leerlingen van het 1ste t/m het 4de middelbaar te helpen met hun
lessen/huiswerk Nederlands. Het gaat hier om ondersteuning onder de vorm van
privé-lessen, om de leerlingen die moeilijkheden ondervinden weer op niveau te
brengen.
De lessen worden gegeven op woensdag- en/of vrijdagnamiddag.
Indien u interesse hebt of meer informatie wenst, gelieve dan contact op te nemen
met Mw Laura CHAPELLE op het nummer 02/600.25.94 of 0497/41.17.36,
e-mail: lchapelle@ganshoren.irisnet.be.

INSCRIPTIONS EN 1ÈRE SECONDAIRE DE
L’ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE : SÉANCE
D’INFORMATION À DESTINATION DES PARENTS
Ce jeudi 20 février se tiendra une séance d’information à destination
des parents d’élèves de 6e primaire concernant la procédure
d’inscription en 1ère secondaire de l’enseignement francophone.
Des membres de la Fédération Wallonie-Bruxelles seront présents
ain d’expliquer cette procédure et de présenter une manière eicace
de compléter le formulaire unique d’inscription. Un temps de
questions/réponses sera également prévu.
Cette séance d’information est organisée par les services Prévention
des communes de Ganshoren et de Berchem-Sainte-Agathe.
Un descriptif accompagné d’un talon d’inscription sera transmis
aux parents d’élèves de 6e primaire de la commune via le journal
de classe. Il est également possible de s’inscrire en contactant les
numéros ci-dessous :
Date : 20 février 2014
Heure : 18.30 heures
Lieu : Ecole communale primaire de Berchem-Sainte-Agathe
- Place du Roi Baudouin, 3 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe
(réfectoire)
Contacts :
Ganshoren 02/600.25.94 - 0497/41.17.36
Berchem-Sainte-Agathe 02/ 469 37 69
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«Le 11 novembre, synonyme de paix, de réconciliation pour beaucoup.
Au début, quand les éducateurs de rue de la prévention nous ont parlé
de cette commémoration, nous n’étions pas très emballés à l’idée d’y
participer. Mais nous voulions quand même ajouter notre pierre
à l’édiice. Cette matinée passée aux côtés d’anciens combattants,
d’anciennes inirmières, avec qui on a pu avoir des discussions
poignantes, nous a ouvert les yeux sur ces gens qui ont tant soufert
au moment des guerres. Je voudrais terminer en remerciant toutes les
personnes qui ont combattu pour nous, donc je vous le redis : MERCI.»
Idriz Güner, 17 ans.»
Pour assurer une continuité dans ce projet de Devoir de Mémoire,
les jeunes de l’espace socio-scolaire « Eurêka » entament un projet
intergénérationnel avec les résidents du Home Heydeken du CPAS.
Après plusieurs activités d’échange et la visite d’une exposition historique
sur la guerre 40-45, ils réaliseront un reportage-vidéo composé de
témoignages des résidents ayant connu cette guerre.
D’autre part, les jeunes du projet foot se lancent également dans un projet
de reportage vidéo dans le cadre des 50 ans de l’immigration marocaine
en Belgique. Encadrés par les éducateurs de rue, ils interrogeront des
personnes issues de l’immigration à propos de leur parcours et de leur
vécu. Ce projet est mené en collaboration avec le service de la Culture
Française.

Project “Herdenkingsplicht”
De dienst Preventie organiseert dit jaar een groot project
“Herdenkingsplicht” met de jongeren van de gemeente.
De jongeren van het voetbalproject, begeleid door de straathoekwerkers,
werden gesensibiliseerd aan de twee wereldoorlogen. Zeven jongeren
hebben tijdens de Herfstvakantie deelgenomen aan een 5-daagse
kamp in Bastenaken. Ze ontdekten er musea en gedenkplaatsen en
ontmoetten ook oud-strijders. Tijdens de optocht ter herdenking van de
Wapenstilstand van 11 november, hebben ze meegewandeld en hulde
gebracht aan de vele mensen die hun leven voor ons land gaven.
“11 november, synoniem voor vrede, verzoening voor velen. In het
begin, toen de straathoekwerkers van de Preventie ons vertelden over
deze herdenking, waren we niet erg enthousiast om deel te nemen.
Maar toch wilden we wel ons steentje bijdragen. We hebben die ochtend
doorgebracht met oud-strijders en oud-verpleegsters, met wie we
aangrijpende discussies hebben gehad. Het opende onze ogen voor de
mensen die tijdens de oorlogen zoveel hebben geleden. Ik wil graag
afsluiten met een dankwoord aan al diegenen die voor ons gevochten
hebben, dus ik herhaal het: DANK U. Idriz Güner, 17 jaar”
Om de continuïteit te verzekeren in dit project “Herdenkingsplicht”, zijn
de jongeren van de socio-educatieve ruimte “Eureka” begonnen met een
intergenerationeel project met de bewoners van het rusthuis Heydeken
van het OCMW. Na een aantal uitwisselingsactiviteiten en het bezoek
aan een historische tentoonstelling over de oorlog 40-45, zullen ze een
videoreportage maken, bestaande uit getuigenissen van de residenten
die de oorlog meemaakten.
De jongeren van het voetbalproject zullen ook met een videoproject
starten in het kader van 50 jaar Marokkaanse immigratie in België.
Onder begeleiding van de straathoekwerkers, zullen ze migranten
interviewen over hun parcours en hun ervaringen. Dit project wordt
gerealiseerd in samenwerking met de dienst Franse Cultuur.

Baby-Club
Vous avez un enfant de 15 à 36 mois ?
Vous souhaitez vous engager dans une formation de jour ?
Vous venez de trouver un emploi et vous n’avez pas encore
de solution de garde pour votre enfant ?
Venez à la permanence du Baby-Club Halte Accueil,
avenue de la Réforme 66, le lundi de 9.30 à 10.30
heures ou contactez-nous au 02 / 426.44.36

Uw kind is tussen 15 en 36 maand oud? U wenst een
dagopleiding te volgen?
U hebt pas werk gevonden en u hebt nog geen opvang
voor uw kind?
Kom naar de permanentie van de Baby-Club
Opvanghalte – Hervormingslaan 66 op maandag van
9.30 tot 10.30 uur of contacteer ons op het nummer
02 / 426.44.66

Animations Urbaines
Stadsanimatie
Chasse aux œufs de Pâques et animations pour enfants
Samedi 5 avril 2014 – petit parc au Mail (Parvis Ste-Cécile)
Animations dès 14.00 heures – Chasse aux œufs à 14.30 heures
Dates des festivités 2014 :
Quartier Ste-Cécile : 10 et 11 mai
Quartier Charles-Quint : 17 et 18 mai
Quartier St-Martin : 7, 8 et 9 juin
Quartier Duc-Jean : 4 et 5 octobre
Marché Annuel : 13 et 14 septembre
Halloween : 25 octobre
Marché de Noël : 13 et 14 décembre
Paaseierenjacht en kinderanimatie
Zaterdag 5 april 2014 – parkje dichtbij het Malieplein
(St -Ceciliavoorplein)
Animaties vanaf 14:00 uur – Paaseierenjacht om 14:30 uur
Data van de festiviteiten 2014:
St-Ceciliawijk : 10 en 11 mei
Keizer Karellaanwijk : 17 en 18 mei
St-Martinuswijk : 7, 8 en 9 juni
Hertog Janwijk : 4 en 5 oktober
Jaarmarkt : 13 en 14 september
Halloween : 25 oktober
Kerstmarkt : 13 en 14 december

La commune est à la page… Facebook
Votre commune est dorénavant sur Facebook. Vous découvrirez sur cette page les activités et événements qui se passent près de chez vous.
N’hésitez pas à aller voir sur https://www.facebook.com/pages/Ganshoren/624134570977230 et à « aimer » la page.
Kom op de Facebook-pagina van de gemeente surfen
Uw gemeente heeft voortaan een Facebook-pagina. U ontdekt er de activiteiten en evenementen die in uw buurt georganiseerd worden.
Aarzel niet om een kijkje te nemen op https://www.facebook.com/pages/Ganshoren/624134570977230 en om de pagina te “liken”.

Fondation Richard Beauthier
Créée en 1990, cette Fondation soutient l’inscription dans l’enseignement supérieur
de jeunes qui sont doués mais éprouvent des dificultés inancières. Les demandes
d’intervention pour l’année académique 2013-2014 doivent être introduites pour
le 28 février 2014 au plus tard. Renseignements et demande de formulaire :
02/464.05.19.
e-mail : scuypers@ganshoren.irisnet.be

Stichting Richard Beauthier
Opgericht in 1990, steunt deze Stichting de inschrijving in hogere scholen van
begaafde jongeren die in inanciële moeilijkheden verkeren. De aanvragen tot
tussenkomst voor het academiejaar 2013-2014 moeten ten laatste op 28 februari
2014 ingediend worden. Inlichtingen en aanvraag van het formulier: 02/464.05.19.
e-mail: scuypers@ganshoren.irisnet.be
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