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Sérénité et solidarité
à l’approche de Noël
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CoNSeiL CommUNaL
séancedu25septembre2008
prestationdeserment
Suite à la démission de Monsieur Robert
Baquet,MonsieurJean-MarcVanEyck,suppléantdelalisteMR,aprêtésermentcomme
nouveauconseillercommunal.Aprèsl’allocution de remerciements adressée par le
chef de groupe MR à Monsieur Baquet, la
Bourgmestreafélicitélenouveauconseiller,
lui souhaitant une participation active et
constructiveauxtravauxduConseil.

980.966€ pour 2007, elle a enregistré un
bonide1.741.174€!
Les dépenses ont été réalisées à hauteur
de 95,25 %, tandis que le rendement des
recettesaatteint102,41%.
Enconclusion,ceschiffresducompte2007
confirmentleredressementdelasituation
financière de la commune et sont plus
qu’encourageants pour l’avenir, même si
la vigilance et la rigueur restent toujours
demise.

approbationdescomptes télé-secours:
miseàniveauterminée
communaux2007
Les comptes communaux pour l’exercice
2007 ont été approuvés lors du Conseil
communaldece25septembre2008.
Pour la première fois depuis de nombreuses
années, un boni est enregistré au compte
budgétaire,tantàl’exercicepropre(1.741.174€)
qu’auxexercicescumulés(362.074€)!
Ce tournant a pu être réalisé notamment
grâceàuneperceptionaccéléréedel’impôt
despersonnesphysiquesetàdenouvelles
dotationsdelaRégion.
RappelonsàcetégardquelaRégionaccorde
desaidesfinancièresauxcommunesmoyennantlerespectd’unplanfinancierprécis.La
communeaétébienau-delàdesprévisions
de ce plan : là où il prévoyait un déficit de

Le Conseil communal
a également approuvé
l’achat, via un marché public, d’une série
de nouveaux télé-transmetteurs TéléSecours. Pour rappel, il s’agit d’un petit
appareilquipeutêtredéclenchéparlapersonnequileporteencasd’urgencemédicale ou autre. Le signal est directement
réceptionné à la centrale Télé-Secours, ce
qui permet une réaction très rapide. Le
parc de télé-transmetteurs, qui avoisine
les200appareils,aétépeuàpeuremplacé
depuis 2005 au profit d’un modèle plus
performant. Plus d’informations sur ce
serviceenpage4.
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servicesdeproximité



Gardiensd’espacespublics
(servicePrévention)
Agentsdelapolicelocale

Agents-constatateursduservice
desAmendesadministratives
Stewardsdeslogementssociaux
(société“LesVillasdeGanshoren”)

Le moT De La BoUrgmeSTre
democratie  &  participation
La commune est le lieu le plus proche du citoyen.
Cetteréalitéaétérappeléelorsdelasemainedela
démocratielocaleorganiséeenoctobredernier.C’est
ainsiqueplusieurscitoyensonteul’occasiondedialoguer, dans une ambiance conviviale, avec les élus
locauxetlesreprésentantsdelapolice.
Lacommunenevitcependantpasenvaseclos.Elle
entretient des contacts permanents avec la Région,
les Communautés et l’Etat fédéral. Les interactions
sontmultiples.C’estainsiquelesBruxelloissontinvitésàdonnerleuravissurdiverssujetsd’actualitétels
quelamobilité,lesdéchets,lebruit,etc.Organisées
parlaRégion,cesenquêtessontl’occasiondemanifestervotreopinion.Enpage7deceGanshorenInfo,
vous  trouverez toutes les informations pratiques
pourparticiperutilementàcesenquêtes.

Mes remerciements s’adressent également à VOUS,
chershabitants,pourvotreparticipationactivelors
des diverses activités organisées par la commune
et notamment les campagnes de sensibilisation et
d’information en matière de propreté publique, de
mobilitéoudetoutautresujet.Ungrandmercipour
l’intérêtquevousportezànotrebellecommune!

Michèlecarthé/
BourgMestredeganshoren

Al’approchedesfêtesdefind’année,c’estl’occasionderemercier
tousceuxqui,sansrelâche,sontàvotreserviceetàvotreécoute:
servicescommunaux,associations,animateurs,gardiensd’espaces
publics,policelocaleettantd’autresservicesprochesducitoyen.Un
grandmerciàtouspourleurdisponibilitéetleurefficacité!

Permettez-moi de terminer cet éditorial par mes
vœuxpourl’anneufquiapproche:quecetteannée
nouvellesoitempreintedesolidarité,d’écoute,derespectetd’attentionportéeauxautres,votrefamille,
vosamis,vosvoisins,…
Au nom du Collège échevinal, je vous souhaite à
TOUSd’excellentesfêtesdefind’année.

VotreBourgmestre,
MichèleCarthé

La qualité de vie de notre commune et de notre Région est une
richesseàpréserveretàrespecterTOUSENSEMBLE.

servicesdeproximité
Desagentsdeproximitéàvotreservice
Diversservicesmettentàdispositiondelapopulationdes
agents qui circulent dans les quartiers de la commune.
Leurrôleessentielestd’assurerlaconvivialité,laqualitéde
vieetlerespectdesrèglementationsauseindenotrecommune. Pour vous permettre de les identifier facilement,
voustrouverezci-contreleurtenuevestimentaire.
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Desagentsdeproximitéàvotreservice
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affaireS SoCiaLeS / SaNTé / SoLiDariTé NorD-SUD
affaireS SoCiaLeS

SoLiDariTe NorD-SUD
soiréebelgo-rwandaise

vêtementsàbasprix
Dansunedémarchedesolidaritévisant
audéveloppementduliensocialentre
seshabitants,leC.P.A.S.deGanshoren
organise une vente de vêtements de
secondemain,appelée“vestiaire”.
Celui-ciproposetousles1eret3èmemercredis du mois au pavillon Van Leeuw
(à l’arrière de “La Villa”), de 14h00 à
17h00,desvêtementsdesecondemain
àdesprixallantde0,20€à1,00€.
Vouspouvezégalementvenirydéposer des vêtements (pour adultes et
enfants)dontvousn’avezplusd’usage
mais aussi des tentures, du linge de
maisonetdesdrapsdelit.

RENSEIGNEMENTS

/

M me DEBAUCHE

/

En collaboration avec la commune,
le Comité de Jumelage GanshorenRusatira vous propose de participer
à l’édition 2009 de la soirée belgorwandaise.Ellesedérouleralesamedi21mars2009àpartirde18h30au
pavillon“lestarins”(av.MathieuDe
Jonge,42).

02/422 57 57

SaNTé
vivreheureux-vivrechezsoi
Vousêtesâgé(e),handicapé(e),isolé(e)oumoins-valideetvousdésirezcontinuer
àvivreensécuritéchezvousouvousconnaissezunepersonnedanscecas,alors
faitesappelàTELE-SECOURSGANSHOREN.
Simpleetefficace,Télé-secoursGanshorenvouspermet,sansdevoirtéléphoner,
d’avertirunecentraleencasdechute,demalaiseetd’êtresecouru24hsur24.
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La centrale avertit immédiatement les personnes désignées par les
abonnéspourleurvenirenaide.
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Lesprixsontcalculésenfonctiondesrevenusetvarientde
5€à20€parmois.


/ TÉLÉ-SECOURS
31 / 02/424 03 85

RENSEIGNEMENTS
DE VILLEGAS

GANSHOREN

/

AVENUE

Danses, chansons, contes, sketches
de Belgique et d’Afrique vous y distrairont au cours d’un repas belgorwandais.
La participation aux frais est fixée à
17€ (8€ pour les moins de 14 ans)
et comprend l’entrée au spectacle,
l’apéritif et le repas (entrée – plat
–dessert).Ellepermettradesoutenir
les petits projets à Rusatira, comme
la réhabilitation de maisons en briquescruesetlafabricationdebancs
scolaires.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

AU 02/427 68 53 (APRÈS 19H00) /
OU PAR E-MAIL :
cdesaeger@ganshoren.irisnet.be

TroiSième âge
troisièmeâge


leservicedutroisièmeâgealeplaisirdevousinviterau:

d

>lieu:SalleculturelleduHalldesSports,rueVanderveken114.

d

>inscriptions:venezvousinscrireetpayervotreparticipationde15euros
aubureauduServiceTroisièmeAge,avenueCharles-Quint140.
Attention!Lesplacesserontnumérotées!
Pensezdoncàvousinscrireavecvosamis,sivoussouhaitezêtreassisensemble!

d

(Nousn’acceptonsaucuneréservationpartéléphone!)

seniorclub

danslecadreduseniorclub,
nousvousproposonsdevisterle

Marché de Noël

de Trier
(trèves-allemagne)
lemArdi9déCemBre2008
>programme:
•Départà8h00aubassindenatation
•Journéelibre(sansrepas)
>Attention:laduréedutrajetenautocarestde3h30,
avecunepaused’unedemi-heuredansunrestoroute
àl’allerainsiqu’auretour.
>inscriptions:venezvousinscrireetpayervotre
participationde22eurosaubureauduService
TroisièmeAge,avenueCharles-Quint140.
(Nousn’acceptonsaucuneréservationpartéléphone!)

danslecadreduseniorclub,
venezassisteràlaprésentationdes

Voyages 2009
lemArdi16déCemBre2008
à14h00


>Condition:êtreâgéde55ansaumoins!
>lieu:S alleculturelleduHalldesSports,
rueVanderveken114.
>entréegratuite!
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d

d

d

d

lemArdi23déCemBre2008de12h00à18h00,
dAnsuneAmBiAnCemusiCAleetfestive.

d

d

d

Dîner de Noël des seniors
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TraVaUX PUBLiCS/ moBiLiTe
TraVaUX PUBLiCS
travauxd’entretiendesrevêtements
devoirie,destrottoirsetdeségouts
Travauxprévusfin2008oudébut2009
>Sécurisationdelaruedel’Urbanisme:aménagement
d’unplateauavecpassagepourpiétonsàhauteurdu
carrefourUrbanisme/VanOverbeke.

>SécurisationdelarueHellinckx:aménagement
d’unplateauavecpassagepourpiétonsàhauteurdu
carrefourHellinckx/Beeckmans.

>Réaménagementdescheminsendolomiedelapelouse
dunouveaucimetièreréservéeauxconcessionsde25ans.
>Sécurisationducarrefourforméparlaruedel’Eglise
Saint-Martinetl’avenueVanOverbeke:extensionsde
trottoirs,extensionsdebermesetremplacementde
pavéspardel’asphalte.
RENSEIGNEMENTS

>Rétrécissementdestrottoirsducôtéimpairdelarue
Hellinckxetorganisationdustationnementdepartet
d’autredelavoirieenprévisiondelamiseensens
uniquedelarue.
>Sécurisationdel’avenueMaxeSmal:aménagement
d’unplateauavecpassagepourpiétonsàhauteurdu
carrefourMaxeSmal/VanOverbeke,extensionsde
trottoirs,extensionsdebermesetinstallationd’un
ralentisseurdetrafic.

/ SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS / 02 464 05 47
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moBiliteenreGionBruXelloise
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LePlanRégionaldesDéplacements,égalementconnusous
le nom de “Plan IRIS”, est un plan stratégique en matière
demobilitépour2015-2020.Iltraduitconcrètementlevolet
mobilitéduPlanRégionaldeDéveloppement(PRD)surbase
d’orientationsambitieusesetdansunelogiquededéveloppementdurable.

2015-2020ou“PlanIRIS2”.Essentielpour
l’avenir de la Région, IRIS 2 est une
mise à jour et s’inscrit donc
dans la philosophie du Plan
IRIS de 1998, tout en lui donnantunnouvelélan.

Comme toutes les grandes agglomérations, Bruxelles s’est
doté, en 1998, d’un Plan Régional des Déplacements, égalementconnusouslenomde“PlanIRIS1”.Ildécrivaiten
détailsuneséried’objectifsetd’actionsàentreprendredans
touslesdomainesliésàlamobilité:del’aménagementdu
territoire à l’environnement, en passant par le stationnement,lasécuritédespersonnes,lamobilitédesentreprises
etlaqualitédeviedeshabitants.Aujourd’hui,cePlanaété
actualiséauseind’unprojetdenouveauPlanRégionalpour

Approuvé par le Gouvernement, le Projet de Plan fait
désormaisl’objetd’uneenquête
publique. Elle a lieu du 1er octobre
au 30 novembre 2008. Pendant cette
période, la version intégrale du projet de
PlanestconsultableauservicedesTravauxPublicsdel’administrationcommunale(avenueCharles-Quint140–2ème
étage)ousurlesiteinternetwww.iris2.irisnet.be.

eNViroNNemeNT
eNViroNNemeNT

LaRégionbruxelloiseorganisedeuxgrandesenquêtespubliquessurlebruitetlesdéchets.
Soyeznombreuxàfaireconnaîtrevotreavisavantle15décembre2008!
préventionetdeluttecontrelebruit

Lebruitn’estpasleprixàpayerpourvivreàBruxelles!Des
solutionsexistentpourenlimitersesexcès:ilestpossible
etindispensabled’agir.C’estpourquoilaRégionproposeun
nouveauPlandepréventionetdeluttrecontrelebruit.
Touslesdocumentsetinformationssonttéléchargeables
surlesitedeBruxellesEnvironnement
(www.bruxellesenvironnement.be/planbruit).
Vouspouvezégalementlesconsulteràlamaisoncommunalelesjoursouvrablesde8hà12h.

enquêtepubliquesurleprojetdeplan
relatifàlapréventionetàlagestion
desdéchets
LaRégionproposeun4ème“Plandéchets”quiviseavant
tout à en renforcer la réduction à la source, développer
laréutilisation,améliorerlesperformancesdelacollecte
sélectiveetdurecyclage,améliorerlesperformancesenvironnementales des outils de traitement, etc. La Région
vousproposedeconsulterleprojetetdeluitransmettre
vosobservationsafindel’améliorer.
Touslesdocumentsetinformationssonttéléchargeables
surlesitedeBruxellesEnvironnement
(www.bruxellesenvironnement.be/plandechets).
Vouspouvezégalementlesconsulteràlamaisoncommunalelesjoursouvrablesde8hà12h.
Une séance publique d’information pour les habitants
deGanshorenetBerchemauralieu le4décembre2008à
19h30àlaSalledesFêtesdeBerchem(Av.duRoiAlbert,33).
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emPLoi / aNimaTioNS UrBaiNeS
emPLoi

aNimaTioNS UrBaiNeS

devenezaccueillant(e)
d’enfants
Le Service des Accueillant(e)s Conventionné(e)sdeGanshorenrecherchedes
“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 et
en journée,entre1et4enfantsâgésde
3à30mois.
INFORMATIONS

/ ELSA

LOZANO

/

02/600 25 09 ( EN MATINÉE )

aideàl’emploi
Vous êtes à la recherche d’un emploi
et souhaitez suivre une formation
reconnue?
N’hésitez pas à contacter le service
communal pour obtenir éventuellementuneinterventionfinancièredans
lemontantdel’inscription.

coursdenéerlandais
La prochaine session de cours (modules débutant et avancé) débutera fin
janvier.
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nouveAu!!!
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Pour les personnes qui ont suivi les
cours de néerlandais NT2 niveau 1.2.,
des cours d’informatique (en néerlandais) sont proposés par l’école Lethas,
avenuedesGloiresNationales126.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
DÈS LE 5 JANVIER 2009 /
AU SERVICE DE L’EMPLOI, AVENUE DE
VILLEGAS, 31 (2ÈME ÉTAGE) /
02/425 10 81

Encollaborationaveclecentreculturel“LaVilla”,
lacommunedeGanshoren,organisesontraditionnel

Marché de Noël

leweek-enddes13et14décembre2008
samedide10h00à20h00etdimanchede10h00à18h00
Cemarchéexclusivementartisanals’étendradelaplaceGuidoGezellejusqu’au
parkingduZeyp,enpassantparleCentreCulturel“laVilla”etlePavillon“VanLeeuw”.

Auprogramme:diversesactivitéspourtous,dontlacrècheinstallée
surlaplaceGuidoGezelleetdiversesanimationssouschapiteau.

PrésencedePèreNoëlsursonTrône:

ildistribueradesfriandisesetsurprisesàtouslesenfants:
•lesamedi13décembrede11h30à13h00,de15h00à16h30etde18h00à19h00,
•ledimanche14décembrede11h30à12h00,de13h30à14h30etde15h30à17h00.

Dégustationgratuitelesamedietledimanche
LeservicecommunaldesAnimationsUrbaines
vousattenddès15h00pourvousoffrir
desgourmandisesdeNoël.

Animationsmusicales
•Samedià15h30:lachoraleStMartin
Voussouhaitezavoirlapossibilitédeprésenteretdevendrevosproduitsartisanaux
lorsdumarchédeNoël?Entantqu’habitantsdelacommunedeGanshoren,vous
pouvezlouerunstandauprixde50€pourdeuxjours.
RENSEIGNEMENTS / SERVICE DES ANIMATIONS URBAINES : 02/425 10 81 / cocoesens@
ganshoren.irisnet.be / CENTRE CULTUREL “LA VILLA” : 02/420 37 27 / la.villa@skynet.be

concoursilluminations

desfaçadesoubalconspourleshabitantsetdesvitrines
pourlescommerçantsdu8décembre2008au11janvier2009
Participez à la féerie des fêtes de fin d’année en décorant votre façade, balcon ou
vitrinedeguirlandesétincelantes.Offrons-nousunecommuneilluminéepourvivre
desmomentsmagiquesetfestifs.

Inscriptionsavantle5décembre2008:lerèglementduconcoursd’illumina-

tionsestdisponiblesursimpledemandeauprèsduServicedesAnimationsUrbaines
02/4251081ousurlesitewebdelacommune.

enquêteauprèsdeshabitantsconcernantlesbraderiesetbrocantes
Voustrouverezunpetitquestionnaireglissédanscebulletincommunal.L’objectifest
demieuxrépondreauxattentesdeshabitants.Mercideprendreletempsdelecompléter
etdeleretourneràl’administrationcommunale

JeUNeSSe fraNCoPhoNe / CULTUre fraNçaiSe
JeUNeSSe fraNCoPhoNe
plainesdevacances
descongésdenoël

lesactivitésdumercrediaprès-midi

Voiciunrécapitulatifdesactivitésorganiséeslemercrediaprès-midi,
dejanvieràjuin2009:

•Mercredirécréatif:pourlesenfantsde4à8ans,auxTarins,de15h30à17h30.
•MercrediCulture:pourlesenfantsde6à8ansetde9à12ans,de13h30à17h30.
•Natation:pourenfantsde6à8ans,de13h20à16h30.
•AtelierCirque:pourlesenfantsde8à12ans,de13h30à17h30.
UnrangestprévuaudépartduCollègeduSacré-Cœur,delaSagesseetdel’ARG.Les
formulairesd’inscriptionserontdisponiblesdèsledébutdumoisdedécembre2008.
Ilsuffitdecompléterlebulletind’inscription,deletransmettreauserviceJeunesse
etd’effectuerlepaiement.
personnedeContact:CatherineJanssens
tél.:02/4640555-fax:02/4640563
e-mail:cajanssens@ganshoren.irisnet.be

CULTUre fraNçaiSe




Pourvotreplusgrandplaisir,Ganshorenaccueillera
cesprochainsmoisdeuxséancesd’ExplorationduMonde.





Pourlesenfantsde2ansetdemià
15ans.Dulundi22décembre2008
auvendredi2janvier2009;de7h30
à18h00–7€/jour(sortiescomprises).
Les formulaires pour les plaines de
vacancessontdisponiblesàlamaison
communale,auHalldesSportsetau
pavillon“LesTarins”.
Attention : notez bien la date limite
d’inscriptionetdepaiement:vendredi5décembre2008.Au-delàdecette
date,lesinscriptionsserontrefusées.

concert

•Le02décembreà20h00:MonQuébec,400ansdéjà!

Desconfinsboréalsauxgrandesmétropolescosmopolites,
leQuébecnecompteplussesmillionsdelacs,montagneset
maisonsdebois.

Al’ombredescyprèsetdesoliviersgorgésdesoleil,entronsen
Toscanepardescheminstenussecrets.

•Ledimanche23novembredès9h00(petit-déjeuners
inclus):LaGéorgieduSud,surlestracesdeShackleton.

“LesMontagnesduSilence”,équipagehorsducommun,
mêlantentendantsetmalentendants,partsurlestracesde
l’explorateurpolaireSirErnestShackleton.Unedesplusbelles
histoiresdesurviedanslaquellelesmalentendantssereconnaissentdansleurcombatdifficilepourlareconnaissancede
lalanguedessignes.

Où?SalleculturelleduHalldesSports–rueVanderveken,114
Prix?7€-6€(seniors–étudiants)/laséance

Bercée par les sonorités du blues, du gospel, de la
countryetdurock,elledisposeavanttoutd’unevoixau
grain, à la sensibilité, et aux couleurs exceptionnels…
C’estbiensurscènequeserévèletouteladimensionde
cetteartistehorsnorme.

Quand?Lesamedi13décembreà20h30
Où?SalleculturelleduHalldesSports–rueVanderveken,114
Prix?18€enpréventeou20€surplace
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS / SERVICE CULTURE :
02/464.05.39 / bguilloux@ganshoren.irisnet.be
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•Le27janvierà20h00:LaToscane,uncertainartdevivre.
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Vie LoCaLe
marChé aNNUeL

JoUrNée SPorTiVe

L’édition2008decerendezvousincontournablea
rencontréunfrancsuccès!

CeNTeNaire + NoCeS
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Félicitationsauxheureuxjubilaires!
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LaJournéesportiveamis
àl’honneurdenombreux
sportifsganshorenois

Fautedeplace,nousnepouvonspublierles
photosdetouteslescérémonies.
Toutesnosfélicitationsvont
égalementauxépouxSCHEPENS-VANVEER,
GOTTCHEINER-NAJMAN,BIANCO-PANETTAet
LAHAYE-NOLS,quiontfêtéleursnocesd’or!

Madame
AugustaSPRUMONT,
101ans

MonsieuretMadameVILLERS-COOREMAN
Nocesdediamant

MonsieuretMadame
VERRYKEN-BOISSCHOT
Nocesdediamant

Vie LoCaLe
gaNS’roCk

JeUNeSSe

LeFestivalde
Rockorganiséle
29août2008a
permisdedécouvrirdenouveaux
jeunestalents.

Lesactivitésetcampsorganisés
pendantlesvacancesd’étéont
permisauxenfantsdedécouvrir
denouveauxhorizons.

MonsieuretMadame
CEULEMANS-GUERMONPREZ
Nocesdediamant
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MonsieuretMadame
ROZEN-MULLER
Nocesdediamant
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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

