Ganshoreninfo/n°3
www.ganshoren.be

06/2010

Bulletind’informationdel’AdministrationCommunale140avenueCharles-Quint,1083Bruxelles024651277


troisièmeAGe
exCursionàlACôte/P5


séCurité
teChno-Prévention/P3


PisCine–BientôtlA
rénovAtion!/P7

e.r.:m.carthé-av.charles-quint,140-1083bruxelles

Editeur responsable : Michèle Carthé, av. Charles Quint, 140 à 1083 Ganshoren

Les vacances :
un repos bien mérité !
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clôtures, marquages et
signalisations

la surpopulation des chats errants par
le biais de la stérilisation. Celle-ci est
réaliséepardesvétérinairespartenaires
Le Conseil a approuvé l’achat et le pla- del’association,danslerespectdubiencement de clôtures qui permettront de êtreanimal.Lacommunebénéficied’un
sécuriser différents parcs et espaces subsiderégionalcouvrant50%desfrais
verts de la commune, notamment le destérilisation.
parcduSippelberg.
L’achat de signalisations et de marquages routiers est, quant à lui, nécessaire
au bon fonctionnement du service des
Travauxpublics.


stérilisation des chats errants

Les Conseillers ont reconduit pour
une année supplémentaire la convention liant la commune à l’asbl « Chats
Libres».Sonobjectifestdeluttercontre

séancedu29avril2010
plan triennal
d’investissements
Ceplanpermetàlacommunedebénéficier de subventions de la Région de
Bruxelles-Capitalepourréaliserdestravauxd’importance.Ainsiaétéapprouvé
le projet de réaménagement et d’améliorationdelasécuritéroutièredutronçon de l’avenue Van Overbeke compris
entrel’avenuedesGloiresNationaleset
laruedel’Urbanisme,pourunmontant
atteignant500.000€.

réparation des voiries
Toutlemondeapuleconstater:lerude
hiver a causé assez bien de dégâts au
revêtementdesvoiries.
Quelques réparations urgentes ont été
effectuées rapidement. Des réfections
plus approfondies des voiries les plus
touchées seront effectuées dans le courant des prochains mois. Pour ce faire,
le Conseil a approuvé le lancement
d’un marché relatif à des travaux de
ré-asphaltage.

Page 10
-Vielocale

fondationrichardbeauthier
Crééeen1990,cetteFondationsoutientl’inscriptiondansl’enseignementsupérieur de jeunes doués qui éprouvent des difficultés financières. Les demandes
pour l’année académique 2010-2011 doivent être introduites pour le 26 juillet
2010auplustard(le30septembreencasdesecondesession).
RENSEIGNEMENTS

/ 02 464 95 72

marché annuel
A vos agendas ! Le marché annuel
sedérouleraleweek-enddes11et
12septembre2010.
Touslesdétailsdanslebulletincommunalquiparaîtradèslarentréede
septembre…

Le moT De La BoUrgmesTre
Vousavezaccomplivosdevoirsélectoraux,vous
avez (presque) rempli votre déclaration d’impôts,lesenfantsontremiséleurcartable,…Bref,
lesvacancessonttouteproches!
Cette période de repos permet de passer de
merveilleuxmomentsenfamilleouentreamis,
enprofitantdeplaisirssimpleslorsdebalades,
d’excursionsoutoutsimplementaucoindela
rue,carmêmelavillerevêtuncharmeparticulierdurantl’été.

n’oubliez pas que les enfants et les aînés sont
plusfragiles:l’hydratationenabondances’imposeàtoutlemonde!.

Michèlecarthé/
BourgMestredeganshoren

Si vous avez la chance de partir vers d’autres
horizons que ceux de notre verte commune,
n’oubliez pas de prendre les précautions d’usage pour
sécuriservotredomicile.Lapolicelocaleproposedifférents
servicespourvousyaider:autantéviterlessurprisesdésagréables!Méfiez-vouségalementdesvaguesdechaleuret

Je vous souhaite de profiter au mieux des
momentsdereposetdedétenteafind’attaquer
la rentrée en pleine forme. Notamment pour
prendrepartànosactivitésdeseptembre,dont
l’incontournablemarchéannuel,levoyageàla
Côte de nos Seniors, et la reprise de toutes les
activitéspourlesjeunesetmoinsjeunes.
Bonnesvacances!

VotreBourgmestre,
MichèleCarthé

sÉCUriTÉ Des HaBiTaTioNs
vacancesensécurité
Vous partez bientôt en vacances ? Quel bonheur ! Veillez toutefois à sécuriser
votre domicile inoccupé, afin qu’il ne devienne pas une proie facile pour des
voleurs potentiels. La zone de police Bruxelles-Ouest peut gratuitement vous y
aider.
Unequinzainedejoursavantvotredépart,faitessimplementunedemandede
surveillance:
lesservicesdepolicetâcherontdejeterrégulièrementuncoupd’œilàvotrehabitationenvotreabsence.Troisprocéduressontpossibles:
>vialesitewww.police-on-web.be(unlecteurdecarteeIDestrequis);
>enfaxantleformulairededemandeau02/412.68.99;
>enledéposantaucommissariatdeGanshoren(av.VanOverbeke,163).
Leformulaire«Vacancesensécurité»estdisponibledanschaquecommissariat
outéléchargeablesurlesitedelacommune(www.ganshoren.be)ouceluidela
zone(www.policelocale.be/5340).

réductiond’impôtspourlasécurisationde
votrehabitation
Rappelons également que tout contribuable qui investit
dans la sécurisation du logement, dont il est propriétaire
oulocataire,peutbénéficierd’uneréductiond’impôtsd’un
montantéquivalantà50%dumontantfacturé(plafonnéà
690€).Pourgarantirlaqualitédel’installation,lestravaux
doiventobligatoirementêtreeffectuésparunentrepreneur

agréé.Celaconcernenotammentl’installationdeportes
blindées, de vitrage anti-effraction, de serrures, de systèmes d’alarme, de caméras, de dispositifs de protection
contrel’incendie,etc.
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Durant toute l’année, vous pouvez également faire appel à l’équipe de technoprévention (02/412.68.08). Elle vous donnera volontiers des conseils pour diminueraumaximumlerisquedecambriolage.
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saNTe / sPorTs
saNTe
sectionlocaledelacroix-rouge
La section locale de Ganshoren-Koekelberg comprend une
soixantainedebénévoles.Présentlorsdelaplupartdesactivitéscommunales,leservicedesecoursestprêtàintervenir
pour apporter les premiers soins en cas de besoin. Il participe également aux manifestations de grande ampleur,
telle que la Fête nationale, la fête de l’Iris et bien d’autres
événements.Danslecadredel’actionsociale,lesbénévoles
delaCroix-RougeoffrentuneécouteauxpatientshospitalisésauxcliniquesdelaBasilique,afinderendreleurséjour
leplushumainpossible.
LaCroix-Rougeproposeégalementdesformationsauxpremierssoins,ainsiqueleprêtdematérielsanitaire.
La section Jeunesse encadre les jeunes de 8 à 15 ans, leur
apprendlespremiersgestesquisauventetlesfontparticiper à différentes activités ludiques, comme la visite d’une
casernedepompiers,latraditionnelleaprès-midipatinoire,
etc.Sivouscherchezuneactivitéparascolaireconstructive
pourvotreenfant,n’hésitezpasànouscontacterpourobtenirtouslesdétails.

encasdeforteschaleurs…
Restonsattentifsaubien-êtredesenfantsenbasâgeetaux
personnesâgées.
En cas de canicule, n’hésitez pas à signaler au CPAS les
personnes âgées ou handicapées qui seraient totalement
isolées,afinqu’uneaidepuisseleurêtreapportée.

Enfin,huitséancesdecollectedesangsontorganiséeschaqueannéedanslacommune.N’oubliezpasquechaquedon
contribueàsauverunevie!
RENSEIGNEMENTS

/

MARTINE LEKEUX

– PRÉSIDENTE /

presidente@croixrouge-ganshoren.be

Numérosutiles:
>CPASdeGanshoren:024225757
>Secoursd’urgence:100ou112
>SOSMédecin:025130202

Quelquesconseilspréventifs:
>Boireplusqued’habitude,mêmesil’onn’apassoif!
>Porterdesvêtementslégersetabsorbantl’humidité.
>Maintenirlachaleurhorsdel’habitation(porteset
fenêtresferméeslajournéeetouverteslesoiretlanuit).
>Senourrirsuffisammentetdefaçonéquilibrée.
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sPorTs
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baldessports

irisportday

Le traditionnel bal des sports se déroulera le
samedi 2 octobre 2010 à 21h00 dans la salle
culturelleduHalldesSports(rueVanderveken,
114).Inscrivezd’oresetdéjàladatedansvotre
agenda ! Tous les détails sur cet événement
vous seront communiqués dans le prochain
GanshorenInfo.
Entrée:5€.

Cette année, le service des Sports s’associe avec plusieurs clubs sportifs
ganshorenois pour prendre part à l’évènement « Irisport Day » qui se
dérouleraledimanche19septembre2010.Ils’agitd’ungrandrassemblementréunissantlesclubssportifsbruxelloisauparcduCinquantenaire.
Denombreusespersonnalitésdumondesportifserontprésentesetvous
pourrezvousinitiergratuitementàdemultiplessports,sansoubliertoute
sorted’animationspourtouslesâges!
TouslesdétailssurcetévénementvousserontcommuniquésdansleprochainGanshorenInfo.

RENSEIGNEMENTS

/ 02 468 23 27
RENSEIGNEMENTS

/ 02 468 23 27

emPLoi / Troisieme age
emPLoi
devenezaccueillant(e)d’enfants

coursdeneerlandais

LeServicedesAccueillant(e)sConventionné(e)sdeGanshoren
recherche des « nounous » formidables, professionnel(le)s
du domaine de l’éducation ou désireux (ses) de suivre
une formation reconnue par l’O.N.E. L’activité rémunérée
consiste à accueillir à domicile, en journée, entre 1 et 4
enfantsâgésde0à30mois.

Organisés deux matinées par semaine à l’attention des
demandeursd’emploi,lescoursdenéerlandaisreprendront
le2septembre2010.

RENSEIGNEMENTS

/ 02 600 25 09 / elozano@ganshoren.irisnet.be

Lemodulepourdébutantsalieuleslundietjeudimatin;le
moduleavancélesmardietvendredimatin.
RENSEIGNEMENTS

/ 02 425 10 81

Troisieme age

voYAGeAnnuelDesseniorsAlACote
leCollègedesBourgmestreetéchevinsinvitetouslesseniorsdeGanshorenà
participeràunejournéeàKnokke.

Programme:
•départà08h30
•tempslibreàladigue
•dînerdansunrestaurant
•après-miditempslibre
•retouràGanshorenvers19h30

Auchoix:
•lejeudi2septembre2010
•lejeudi9septembre2010
(égalementpourlespersonnesà
mobilitéréduiteavecaccompagnant)

Participationauxfrais:10€


"

Monsieur................................................................................................................. Néle........................................................................................
Madame................................................................................................................... Néele.......................................................................................
Adresse.........................................................................................................................................................................................................................
Téléphone:02/..........................................................................................................................................................................................................
Désire(nt)participeràl’excursionàlacôte.
q02/09/2010





q09/09/2010.
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CetalonestàremettreauserviceduTroisièmeâge(av.deVillegas,31),enmêmetempsquelepaiementenliquide.
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TraVaUX PUBLiCs / moBiLiTÉ
TraVaUX PUBLiCs / moBiLiTÉ
améliorationdelasécuritéroutièreà
hauteurdesécolesnotre-damedela
sagesseetcollègedusacré-cœur.
Le carrefour formé par la rue Delhove et l’avenue Van
Overbeke sera complètement réaménagé afin d’améliorer
lasécuritédespiétonsetdesusagersdelavoirieauxabords
desécoles.Danslecadredel’accordBelirisdeCoopération
aveclaRégiondeBruxelles-Capitale,cetaménagementsera
réaliséetfinancéparl’Étatfédéral,encollaborationavecla
communedeGanshoren.Lestravauxdébuterontle28juin
2010 et s’achèveront normalement le 27 août 2010. Durant
les travaux, le carrefour sera complètement fermé et des
déviationsserontorganisées.

renouvellementdestrottoirsdanslarue
delafenaison.
Alasuitedestravauxderenouvellementduréseaudedistribution d’eau exécutés en avril et mai 2010 dans la rue
delaFenaison,lestravauxderenouvellementcompletdes
trottoirsdecetterueserontexécutésàpartirdulundi2août
2010. Ces travaux devraient durer 30 jours ouvrables, sur
basedebonnesconditionsclimatiques.
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Sontégalementprévusdanslecadredecestravaux:lamise
ensensuniquedelaruedelaFenaison(sensdecirculation
autorisé de la rue Heideken vers l’avenue de l’Exposition
Universelle),lerétrécissementdestrottoirsetl’organisation
dustationnementdepartetd’autredelavoirie.
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miseensensunique
Ilserainterditàtoutconducteur,saufpourlescyclistes,de
circuler:
>dans la rue de Termonde : de l’avenue Charles-Quint
jusqu’àlarueOscarMaesschalck;
>dans la rue Richard Braibant : de l’avenue de Jette vers
l’avenuedel’ExpositionUniverselle;
>danslarueAlbertLacroix:del’avenuedeJetteverslarue
Heideken;
>dans la rue de la Fenaison : de l’avenue de l’Exposition
UniverselleverslarueHeideken.

bande-busdansl’avenuecharles-quint
ConcernantleprojetdelaSTIBd’aménagementd’unebande-bus bidirectionnelle dans l’avenue Charles-Quint (entre
larueF.BeeckmansetlaBasilique),lacommuneaémisun
avisdéfavorablelorsdelacommissiondeconcertationdu18
mai:elleestimeeneffetquel’objectifderéductiondutrafic
n’estpasatteintdanslecadreduprojetproposé.
Enoutre,lacommuneconsidèrequeleprojetneprendpas
en compte la globalité des problèmes d’accessibilité d’un
axemajeurdepénétrationdanslavillenidel’impactsurla
qualitédeviedesriverains,desquartiersvoisins,descommerçants,ainsiquedelaproximitédeplusieursécoles.Les
autresmembresdelaconcertationontégalementregretté
qu’un aménagement global ne soit toujours pas envisagé
maisontnéanmoinsrenduunavisfavorable.
Commeils’agitd’unaxerégional,rappelonsqu’ilappartient
auxautoritésdelaRégiondeBruxelles-Capitaledetrancher.

UrBaNisme / ProPreTe PUBLiQUe
UrBaNisme
renovationdelapiscine-
dernierelignedroite!
Depuis plusieurs années, la commune
défend avec opiniâtreté le dossier de la
piscine Nereus. Après moult rebondissements, sa rénovation a été obtenue dans
le cadre de Beliris (financement par l’Etat
fédéral),avecunbudgettotaldeprèsde4
millions d’€, la participation communale
selimitantquantàelleà116.666€.
Dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme, la
commission de concertation réunie le 18 mai a émis un
avisfavorable,àcondition,notamment,denepasprévoir
de terrasse et de revoir l’esthétique de la façade de l’extension.

Après la délivrance du permis d’urbanisme, Beliris pourra
lancerlaprocéduredemarchépublicafindedésignerl’entrepreneur qui sera chargé de l’exécution des travaux, qui
dureront au moins 12 mois. Après rénovation, il est prévu
d’enpartagerlesfraisd’exploitationdelapiscineavecplusieurscommunesvoisines.

duneufaumennegat
Le parc du Mennegat a connu quelques
réaménagements qui feront la joie des
enfants et des familles : des arbres supplémentaires ont été plantés, des bancs,
tablesdepique-niqueetcorbeillesontété
installés et, enfin, les jeux pour enfants
ontétérénovésetmisenconformité

ProPreTe PUBLiQUe

Enpartenariatavecl’AgenceBruxelles-Propreté,unconteneurdestinéàrecueillirlespetitsdéchetschimiquesménagersaétérécemmentinstalléàladéchetteriecommunale
(auboutdel’avenueduCimetière).Ilpermetauxhabitant
desedébarrasseraisémentdeleurshuilesdefriture,pots
de peinture, batteries, tubes néon, solvants et autres produits chimiques. Attention : seuls les pharmaciens sont
autorisés à récolter les médicaments périmés! Tous ces
déchets sont traités par des entreprises spécialisées selon
desrèglesdesécuritéetenvironnementalestrèsstrictes.
RENSEIGNEMENTS

/02 464 05 45

campagnecommunaledepropreté
Aumoisd’octobre,lacommuneorganiseraunecampagne
de propreté afin de permettre aux habitants de se débarrasser de leurs encombrants. A cette fin, cinq conteneurs
seront installés en différents endroits de la commune.
Touslesdétailsvousserontcommuniquésdansleprochain
GanshorenInfo.
Rappelonsquel’AgenceBruxelles-Propretéorganiseégalementtoutel’annéeetgratuitementdescollectesd’encombrantsàdomicile(maximum2mètres-cubestousles6mois
pour les particuliers). Prendre rendez-vous via le numéro
vert080098181.
RENSEIGNEMENTS

/02 464 05 45
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sedébarrasserdesdéchets
chimiques
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CULTUre fraNçaise / jeUNesse fraNCoPHoNe
CULTUre fraNçaise
liredanslesparcs
Animationsetactivitésgratuitespourlesplusjeunes!
Leslivresprennentl’air,labibliothèquesortdesmurs…
Pour écouter des histoires ; pour feuilleter, découvrir des
albums,desromans,deslivresd’histoireoudegéographie;
pourvoyagerautraversdesmotsetdesimages.
Tous les mardis du mois d’août, deux animateurs vous
accueillentdansleParcduSippelberg,unecaissedébordant
de livres sous les bras. Chaque semaine, les petits curieux,
assisencercle,pourrontprofiterdecesvoyagesaupaysdes
mots.

Quand?
Lesmardis3,10,17et24août
de15à17h00.
Où?
ParcduSippelberg,
av.VanOverbeke
Ets’ilpleut?L’activitése
dérouleraàlaBibliothèque
communale-
rueF.Beeckmans,35.
RENSEIGNEMENTS /02 464 05 39 /

bguilloux@ganshoren.irisnet.be

jeUNesse fraNCoPHoNe
laludothèque«latoupie»resteouverte
enjuilletetenaoût!
MesdamesDaveetNollevauxseront
heureusesdevousaccueilliràlaLudothèque
«LaToupie»avenuedelaRéforme,66
Lesmercredisde14h30à17h30et
lessamedisde10h00à12h00.
RENSEIGNEMENTS /02 425 00 28 /latoupie.ganshoren@gmail.com

fêtedelajeunesse
Amis ganshorenois de 12 à 25 ans : bloquez d’ores et déjà
votreagendalesamedi18septembre2010!FruitdelacollaborationentrelesservicesJeunesse,PréventionetlaMaison
des Jeunes de Ganshoren, cette fête, organisée pour vous,
proposeradesanimationsetdesactivitéssportives.Ellese
clôtureraenbeautéparunesoiréefestiveavecDJ’s.
Tous les détails sur cet événement vous seront communiquésdansleprochainGanshorenInfo.
RENSEIGNEMENTS /02 464 05 55/57 /cajanssens@ganshoren.irisnet.be

activitésdumercredi:reprisele22septembre2010
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LeserviceJeunesseaclôturél’organisationdesesactivitésd’étéetsongedèsàprésentàoccupervosenfants
pourlarentréeprochaine.
Vouscherchezuneécoledesdevoirspourvotreenfantinscritenprimaire?Ouuneactivitépourl’occuperlemercrediaprèsmidi?N’hésitezpasànouscontacter!Nousattironsvotreattentionsurlefaitquelesinscriptionspourl’écoledesdevoirsne
débuterontqu’àpartirdulundi6septembre,uniquementauprèsduserviceJeunesse(accessiblede9hà12hetde13hà15h30).
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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
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
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berGerSLaetitia,Echevine,
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