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desbullesàverreenterrées
pourlimiterlesnuisances

différentsservicessociauxdelacommune.
Ce déménagement permettra également
au service des Etrangers de bénéficier de
LesConseillersontapprouvéuneconven- locaux plus adaptés au rez-de-chaussée
tion avec l’Agence Bruxelles-Propreté delaMaisoncommunale.
pour remplacer certaines bulles à verre
existantes par des bulles à verre enter- clôture et sécurisation
rées, ce sans frais pour la commune.
Dansunpremiertemps,quatreemplace- SurpropositionduCollègeéchevinal,le
mentsontétéretenus:laplaceMarguerite Conseil a approuvé le lancement d’un
d’Autriche,lesquareduCentenaire,l’ave- marché public d’achat et de placement
nuePeereboometlecroisementdesrues declôtures.Unedesprioritésàcetégard
estlasécurisationduparcduSippelberg,
DoulceronetBeeckmans.
récemmentréaménagé.

parcdumennegat

Le Conseil a décidé de passer un marché public pour l’achat et le placement
de nouveaux jeux pour le parc du
Mennegat.Sonaménagementseraégalementagrémentédequelquesarbreset
bancssupplémentaires.

futurterrainsynthétique
defootball

Le Conseil a marque son accord sur la
passationd’unbailemphytéotiqueconcernant le terrain de football situé à l’arrière du hall des sports, qui appartient à
lasociété«LesVillasdeGanshoren».Une
étape supplémentaire de franchie vers
regroupementdesservices
l’aménagement d’un nouveau terrain de
sociaux
football en gazon synthétique qui sera
Le rez-de-chaussée de l’annexe de la réalisédanslecourant2010,fruitdelacolMaisoncommunale(siseaun°31del’ave- laborationentrelacommuneetlaRégion
nuedeVillegas)seraprochainementréa- deBruxelles-Capitale.
ménagé afin de réunir en un même lieu

ganshorenetsesoies

Etymologiquement, « Gans’horen » signifie
«maraisauxoies».
C’est pourquoi, depuis le mois de juin dernier, trois oies ornent le rond-point du parkingdelaMaisoncommunaleetdeuxautres
surveillent les allées et venues des visiteurs
del’annexesituéeavenuedeVillegas.
Cessymbolesdelacommuneontdéjàacquis
unecertainepopularité:iln’estpasraredevoirdeshabitantsouvisiteursse
fairephotographierdevantcesillustresgardiennes!
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l’écoledesdevoirs«eurêka»cherchedes
bénévoles:partagezvotreexpérience!
Vousavezlapossibilitédevousinvestirdeunàtroisaprèsmidiparsemaineenfonctiondevosdisponibilitésetdevos
envies?Nouscherchonsdespersonnesmotivéespourdonnerdesséancesderemiseàniveau(mathématiques,sciences,néerlandais,français,niveausecondaireinférieur).
RENSEIGNEMENTS

/

02 600 25 86 OU 02 424 02 22

«cafépapote»:lesparentsd’abords
Vous êtes parents d’adolescents et vous recherchez un
endroit d’écoute et de soutien ? Tous les premiers vendredis du mois, de 18h00 à 19h00, les personnes intéressées
peuvent venir partager leurs expériences dans un cadre
convivial,autourdethèmestelsquelascolarité,lapuberté,
lescomportementsàrisque,etc.
où:2,ParvisSainte-Cécile
RENSEIGNEMENTS

/

02 424 02 22

Le moT De La BoUrgmesTre
Toutes les bonnes choses ont une fin, et les
vacancesnedérogentpasàlarègle!Voicidonc
larentrée,attendueparcertains,redoutéepar
d’autres. En ce mois de septembre, tous nos
encouragementsvontauxécoliers,étudiantset
àleursprofesseursdévoués.Profitons-enégalementpourattirerl’attentiondetoutunchacun
sur la sécurité de nos enfants aux abords des
écoles:levezlepied(30km/h!)etévitezdesuccomber aux sirènes du stationnement gênant
(mêmepouruneminute!).

desanimationsfamilialesàl’occasiondudimanchesansvoituretellementagréable,ainsiquede
nombreusesactivitésculturellesouludiques…

Michèlecarthé/
BourgMestredeganshoren

Laviecommunalereprendelleaussisoncours
normal, notamment et surtout avec l’incontournable marché annuel et ses multiples animations et
activités,àpartagerenfamilleouentreamis(programme
completenpage4).
Septembre,c’estaussil’excursiondenosaînésàlaCôte,laparticipationàunegrandejournéesportive(gratuite)auHeysel,



C’estdanslecourantdumoisd’octobrequese
déroulera la semaine européenne de la démocratie locale : elle a pour but de donner la
parole aux citoyens et favoriser le dialogue
avec leurs élus locaux. Par ailleurs, un forum
citoyenautourduthème«lerôledespouvoirs
locaux face à la crise» est également prévu le
14octobreà14h,envotremaisoncommunale.
N’hésitezpasetparticipez!
Excellenterentréeàtousetàbientôt!

VotreBourgmestre,
MichèleCarthé

semaineeuropéennedeladémocratielocale
Danslecadredelasemaineeuropéennedeladémocratielocale(du12au18octobre2009),
les19communesbruxelloisesontprévud’organiseruneséried’activitésvisantàsusciterl’intérêtet
laparticipationdeleurshabitants.

UnforumcitoyensetiendraàlaMaisoncommunale,surlethème«lerôledespouvoirslocaux».
Mercredi14octobre2009,àpartirde14h00
Ceseral’occasiondeprocéderàunéchangedevues,enprésencedemandataires.Onpourrayabordertoutcequirelèvedeprèsou
deloinàlagestiondelacommuneetàl’intérêtpublicengénéral,plusspécialementsousl’angledelacriseéconomiqueetdeses
conséquencessurlaviequotidienne.Vousêtestoutesettouscordialementinvitésenvotremaisoncommunale!
RENSEIGNEMENTS

/

CABINET DE LA BOURGMESTRE

/

02 464 95 70

soLiDariTe NorD-sUD
programmedesprochainesactivités

>dimanche27septembre/fêtedelafrancité,quisedéroulerasurleparkingdubassindenatation.LeJumelagetiendra
unstandculinaireoùvouspourrez,dès12h,dîneravecdes
sambusas (crêpes de viande), des beignets et des bananes
sucrées,boiredusiropdemaracujaoudégusterdesarachidesgrillées,letoutàlamoderwandaise….
>dimanche25octobre/Petitdéjeunerdelasolidariténordsud,de8h30à10h30,auxTarins(av.MathieudeJonghe
42), afin de soutenir les produits équitables et l’aspect

santé.Participation
aux frais 5 € (3 € si
moinsde12ans).
>Vendredi30octobre/
soiréeequateur(pays
partenaire de l’opération 11.11.11) à 20h
auZeyp,avecprojection du film de présentationdel’opérationetdeuxtémoignages,letoutdans
uneambiancemusicaleéquatorienne.
>du 5 au 15 novembre, opération 11.11.11 : comme chaque
année,l’OpérationseraorganiséeàGanshorenpoursoutenirdesprojetsenfaveurdel’Afrique,duRwandaeten
particulier à Rusatira. Un repas est également prévu en
clôtureauZeypledimanche15novembre,de12hà14h.
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>samedi 12 septembre / Marché annuel : le Comité de
JumelageetleWereldwerkgroepserontprésentsaustand
communal(devantl’écoledesBambins)avecdusiropde
maracuja,duvindebananesetdesarachidesfraîchement
grillées,ainsiqu’unepétitionenfaveurdutravaildécent
au nord comme au sud, selon le thème de l’Opération
11.11.11de2009.
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aNimaTioNs UrBaiNes / FamiLLe
aNimaTioNs UrBaiNes
marchéannuel

Ganshorenenfêteleweek-end
des12et13septembre2009
Auprogramme:
>Maxibrocante:danslesruesdel’EgliseStMartin,Zeyp,
DeGreef,Beeckmans,Amaryllis,Doulceron,Sgt.Sorensen,
Abeels,A&MHellinckx(jusqu’àlaruedesJonquilles)etles
avenuesduCimetièreetCharlesQuint(pasderéservation
pourlesemplacementsdelabrocante–tarif:3€/mpour
leshabitantset5€/mpourlesnon-habitants)
>Kermesse:attractionsforaines
>espaceenfants–ParkingrueZeyp:
•Brocantegratuitepourlesenfants–jouetsetvêtements
enfantsuniquement!(avecréservation:tél.02/425.10.81)
•Présence d’un clown-photographe, marionnettes et
clown-ballonslesdeuxjours
•Expositiondepetitsélevages(poules,pigeons,lapins,…)
>espace rencontre - rue Beeckmans/Abeels: présentation des services communaux et d’associations actives à
Ganshoren dans les domaines de la jeunesse, des sports,
delacultureetdesloisirs.
>opération gravure de vélos (gratuit !): rue De Greef  les
samedi12/9etdimanche13/9de13h30à17h30–Attention
pasdegravuresurdesvélospliables!
>Animations de rue, animations musicales diverses avec,
entreautres:
lesamedi,ensemblemusical«TrioMansana»,chanteurs
déambulatoires, spectacle Fakir, jongleurs, grimage, et le
dimanche:FearFactor(jeuinteractifaveclepublic),orgue
debarbarie,groupemusical,magiederue,musiquejazz.
>Grandévènement:àl’occasiondu65èanniversairede
la libération de Bruxelles, une reconstitution militaire
1940-45seraorganiséesurleParvisdelaBasilique!



septièmefêted’halloween
spectaclepourenfants

Le samedi 31 octobre 2009, têtes de mort, citrouilles, créaturesdémoniaquesserontànouveauauprogrammedela
fêted’Halloween!
Les sorcières, vampires et autres monstres terrifiants en
culottescourtespourrontserégalerdebonbons,decadeaux
etenprimed’unjoyeuxspectaclegratuit.
Cetteannée,«KrysleMagicien»nousprésenterasondivertissement familial captivant tous les publics, des enfants
auxgrands-parents:uncocktailpétillant,mélangeantavec
humour féerie de ballons, gags, participation du public,
tours de jongleries, cerceaux, chapeaux, parapluie… Nous
termineronsl’après-midiendansant.
Seuleconditionpourparticiperàlafête:êtredéguisé!
Quand?Samedi31octobreà13h00
où?HalldesSports
RENSEIGNEMENTS

/

SERVICE DES ANIMATIONS URBAINES

/

02 600 25 08

OU 02 425 10 81

FamiLLe
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ateliercouture&stylisme
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L’ateliercoutureetstylismevousinviteàsondéfiléannuel
quisetiendralevendredi9octobre2009à20h00enlasalle
duConseilcommunal(entréeparl’avenuedeVillegas).
Cet atelier de couture et de stylisme est organisé par la
commune. Vous pouvez y créer vos propres vêtements,
les réaliser et expérimenter les détails difficiles sous la
directiond’unprofesseurvigilantetcompétent.
RENSEIGNEMENTS

/

SERVICE DES ANIMATIONS URBAINES

02 600 25 08 OU 02 425 10 81

/

/ gesselinckx@ganshoren.irisnet.be

Quand?Leslundisde10h15à12h15oude19h00à21h00.
où?PavillonVanLeeuw,placeGuidoGezelle26(derrière
«LaVilla»).
RENSEIGNEMENTS

/

02 469 18 16

Troisième âge / aFFaires soCiaLes
Troisième âge
DanslecadreduSeniorClub,leServiceduTroisièmeAgevouspropose

unrePAsdeMoules
Aurestaurant«defiJnProeVer»
àPhilippine
«lerestaurantdemoules
leplusrenommédesPays-Bas»

levendredi9octobre2009

Programme:
10h30–DépartencardubassindenatationdeGanshoren
12h00–Repas:moulesfritesOUmédaillondeporcsaucecrèmeauxchampignons,dameblancheetcafé
17h00–RetourencarversGanshoren
Prix:38€(boissonsnoncomprises)
inscriptions:partéléphoneau02/464.05.18/20/21àpartirde8h00OUenpersonneauServiceduTroisièmeAge.
Paiementaprèsinscription:surlecompteduSeniorClub068-2121094-22.

DanslecadreduSeniorClub,nousvousproposonségalement

l’oPerettelePAYsdusourire
lesamedi7novembre2009
auCentrecultureld’Auderghem

Prix:36€(comprenantlespectacle,letransportetlepourboireauchauffeur)
départ:lesamedi7novembre2009à14h00,aubassindenatationdeGanshoren.
inscriptions:partéléphoneau02/464.05.18/20/21àpartirde8h00OUenpersonneauServiceduTroisièmeAge.
Paiementaprèsinscription:surlecompteduSeniorClub068-2121094-22.

aFFaires soCiaLes
interventionannuelledanslaconsommationd’eau,degazetd’électricité.

>Les familles nombreuses ayant au moins trois enfants
demoinsde18ansàchargeetdontlesrevenusannuels
cumulésimposablessontinférieursà14.874€augmentésde992€parenfantàcharge(photocopiesdudernier
avertissement-extrait de rôle et de la composition de
ménage):entre30et50€.
>Lesfamillesavecdeuxenfantsdontl’unestreconnuhandicapéà66%aumoins(photocopiedel’attestationdu
Ministère):entre30et50€.
>Les personnes bénéficiaires du revenu d'intégration
sociale(attestationduCPAS):35€.

>Lespersonneshandicapéesreconnuesà66%etpluspar
leMinistèredesAffairessociales(photocopiedel’attestationduMinistère):25ou45€.
Pratiquement,lespersonnesquiontdéjàbénéficiéd’une
ristourne en 2008 recevront d’office le formulaire de
demandedanslecourantdumoisd’octobre.
Pourlesnouvellesdemandes,ilfautserendreenpersonne
auservicedesAffairessociales,140avenueCharles-Quint,
pendantlesmoisd’octobreetnovembre.
La date limite pour l’introduction des formulaires de
demandeestle27novembre2009.
RENSEIGNEMENTS

/

02 464 05 20
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L'Administrationcommunaleattribueunepetiteristourne
auxpersonnessuivantes.
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UrBaNisme / ProPreTe PUBLiQUe / eNViroNNemeNT
eNViroNNemeNT
compostagecollectifau
sippelberg
Le compostage n’est pas encore entré
dans les habitudes de chacun. Facile à
mettre en œuvre, cette pratique réduit
considérablement le poids de nos poubelles domestiques. Quelques habitants
duquartierduSippelbergl’ontbiencompris ! Ils déposent leurs déchets de cuisineetdejardindanstroissilosenbois
implantés dans le parc du Sippelberg.
Depuisladernièreréunionpubliquesur
le compostage organisée en mai der-

UrBaNisme
nier, quelques nouveaux membres se
sont joints à l’expérience. Nous remercionslesménagesparticipantspourleur
enthousiasmeetleurmotivation.
RENSEIGNEMENTS

/

•

BRUXELLES ENVIRONNEMENT ( IBGE )

/

•
•

02 775 75 75 /
www.bruxellesenvironnement.be
INTER - COMPOST / 02 893 09 04
COMITÉ JEAN PAIN / 052 30 53 65

/

WWW . COMITEJEANPAIN . BE

•

SERVICE ENVIRONNEMENT DE GANSHOREN

/

02 464 05 45

enquêtepubliques
>A la demande d’Infrabel (gestionnaireduréseauferrébelge)etdans
lecadredufuturRER,uneenquête
publique est en cours concernant
la suppression de cinq passages à
niveausituéssurGanshoren.
Unesoiréed’informationsetiendra
le8septembre2009à20h00auhall
dessports(rueVanderveken,114).
>Le réaménagement des abords des
logements sociaux des Villas fera
égalementl’objetd’uneréuniond’informationle9septembreà18h00au
halldessports.
>Enfin, une dernière réunion d’informationconcernantlaréfectiond’une
partiedel’av.VanOverbekesetiendra
le 7 septembre à 18h30 à la maison
communale.
RENSEIGNEMENTS

/02 464 05 43

ProPreTe PUBLiQUe
zonephare

TraVaUX PUBLiCs
carrefoursorensen/abeels
Avec le soutien financier de Beliris, ce
carrefourseraréaménagédanslebutde
sécuriser les usagers faibles, nombreux
à y passer Cela passe notamment par
l’aménagementd’unplateausurtoutle
carrefour,desextensionsdetrottoirs,le
placementdedispositifsausolpourles
malvoyants,denouvellesplantationsou
encoreleplacementderacksàvélos.
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stationnementdespoids
lourds
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En séance du 24 avril 2008, le Conseil
communal a décidé d’interdire le stationnementauxcamionsdontlamasse
maximaleautoriséeestsupérieureà3,5
tonnessurl’ensembleduterritoirecommunal, à l’exception d’une portion de
l’avenuedesNeufProvincesCettedécisionentreraenapplicationàpartirdu
1eroctobre2009,suiteàlaconcertation
avec les communes de Jette, Berchem,
Koekelberg et Molenbeek relative aux
modalitésdesignalisation.


dimanchesansvoiture
L’ensembledescommunesbruxelloises,
participent à l’initiative de la Région
d’organiser un dimanche sans voiture
le20septembre2009.Al’intérieurdes
limites de la Région, la circulation de
véhicules à moteur sera interdite de
9h00à19h00.
Uneautorisationexceptionnelledecirculer pourra être octroyée par l’administrationcommunale.Toutedemande
dedérogationdoitêtreétablieparécrit
(nom, prénom, plaque d’immatriculation,heures,motifavecjustificatif)et
seraexaminéeaucasparcas.
desitinérairesàpiedsouàvélospermettant de découvrir la commune
vous seront proposés, au départ de
la place Guido Gezelle (départs entre
9h00et13h00).
RENSEIGNEMENTS

/

02 464 05 47

L’avenue Charles-Quint, voirie régionale, a été reconnue comme « zone
phare » par l’Agence BruxellesPropreté.Concrètement,celasignifie
que son entretien sera assuré plus
régulièrement, en mettant notammentenplacelepassaged’un«glouton»(aspirateurdevoirie).

petitsdéchetschimiques

Vu la nécessité de respecter les normesstrictesdesécurité,lacommunea
décidédeprocéderauplacementd’un
conteneur dédié aux petits déchets
chimiques(aérosols,néons,batteries,
solvants,peintures,huile,…).
RENSEIGNEMENTS

/02 464 05 45

saNTe / sPorTs
saNTe
n’aidons pas la grippe à se propager!
Qu’elle soit saisonnière ou mexicaine, il est essentiel que
chacun adopte des gestes simples au quotidien afin de
limiterlapropagationdelagrippe.Voicidonccinqconseils
élémentairesàbiengarderàl’esprit.
>lavez-vouslesmainsrégulièrementetcorrectement(au
moins30secondes,avecdusavon).
>Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir en
papierlorsquevouséternuez.
>débarrassez-vous de vos mouchoirs correctement (dans
unepoubelleaveccouvercle).
>enl’absencedemouchoir,couvrez-vouslaboucheetlenez
(etrelavez-vouslesmains).
>sivousêtesmalade,restezàlamaison.

Commesouvent,lesgroupeslesplusexposésaurisquesont
les enfants, les personnes âgées et les malades chroniques.
Lesprincipauxsymptômesdelagrippesontunemontéede
fièvre soudaine, des douleurs musculaires (courbatures) et
desmauxdetête.Encasdedoute,n’hésitezpasàconsulter
votremédecingénéraliste!
RENSEIGNEMENTS

/

CALL CENTER INFLUENZA

/

0800 99 777

sPorTs

Le bal des sports
auralieulesamedi
3 octobre 2009 à
21h00,danslasalle
culturelle du Hall
dessports(rueVanderveken,114).
La soirée débutera par un tour de chant animé par Pascal
ParisetseprolongeraparunD.J.Entrée:5€

chequessport
Grâce au soutien de la Communauté française et de l’État
fédéral, chaque commune dispose d’un certain nombre de
chèques-sport destinés aux jeunes de 6 à 18 ans fragilisés
socio-économiquement.
Ces chèques permettent d’acquitter les droits d’inscription
àunclubsportifouunstagesportif.Leresponsableoul’organisateurdoitêtreinscritauprèsdeSodexhopourpouvoir
accepter les chèques-sport : n’hésitez donc pas à vous renseigneraupréalable!
L’octroi des chèques est accordé aux familles ganshorenoises bénéficiant d’une aide du CPAS ou d’une allocation de
chômage,auxfamillesmonoparentalesouayantunniveau
derevenusdonnantdroitàuneboursed’étude.
LademandedoitêtreintroduiteauprèsduServicedesSports
lors des permanences. Elles se tiennent tous les vendredis
entre 9h00 et 12h00 au Hall des sports (rue Vanderveken,
114).Sielleslesouhaitent,lespersonnesquitravaillentpeuventobtenirunrendez-vous.



irisportday
Cette année, en collaboration avec plusieurs clubs sportifs
de Ganshoren, le Service des Sports participera à l’évènement«IrisportDay».Ils’agitd’ungrandweek-endsportif
bicommunautaire réunissant les clubs sportifs bruxellois
surleplateauduHeysel.Ilauralieules26et27septembre
2009de12h00à18h00.
Denombreux«VIP»desmilieuxsportifsserontprésentset
vouspourrezparticiperàdemultiplesinitiationsgratuites
ainsiqu’àbonnombred’animationspourtouslesâges.

aquagym
Apartirdumoisd’octobre2009,leServicedesSportsetle
Service du Troisième âge organisent à nouveau des cours
d’aquagymàl’intentiondesseniors.Labrochureavectous
les renseignements complémentaires peut être obtenue
à partir de septembre au Hall des sports ou  à la Maison
communale.
RENSEIGNEMENTS

/

SERVICE DES SPORTS / 02 468 23 27
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baldessports
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CULTUre FraNçaise / jeUNesse FraNCoPhoNe
CULTUre FraNçaise

jeUNesse FraNCoPhoNe
quefaireapresl’ecole?

où?SalleculturelleduHalldesSports
-rueVanderveken,114
Prix ? 7 € - 6 € (seniors-étudiants) la
séance
>laloire,legrandfleuve(29septembreà20h00)
>Argentine,surlesroutesdunord:(18
octobre, à 9h00 pour le petit-déjeuneroffertetà10h00pourlaséance)

week-enddu
cinéma
Durant le week-end
du 23 au 25 octobre,
Ganshorenmetle7èmeart
àl’honneuràlasalleculturelle du Hall des sports. Au
programme : séances de cinéma pour
petits et grands, court-métrage, conférenceetlesamedisoirconcertdemusiquesdefilminterprétéesparlaSociété
RoyalePhilharmoniquedeJette.

expo-conteandersen

De nombreuses activités se déroulent au pavillon « Les Tarins » (av.
Mathieu de Jonge, 42), pour les
enfantsde4à12ans.Desrangssont
organisésaudépartduSacré-Cœur,
delaSagesseetdel’ARG.
école des devoirs «le Jardin du
savoir»(etateliersdécouvertesaprès
lesdevoirs).
Les activités se déroulent tous les
lundis, mardis, jeudis et vendredis,
de 15h30 à 18h00. La capacité maximale de l’école des devoirs est de 60
enfantsduniveauprimaire.
Leprixestde80€parannéescolaire
(goûteretsortiemensuelleinclus)pour
les habitants de la commune (100€
hors Ganshoren). Les inscriptions se
déroulentaupavillon«LesTarins»dès
lelundi7septembre2009.
RENSEIGNEMENTS

: KHADIJA

EL MAHYAOUI /

02 427 92 98OU0476 993 919

Activitésdumercrediaprès-midi
Qu’ellessoientrécréatives,culturelles ou sportives, ces multiples activités ont un but commun : susciter
la curiosité et favoriser l’éveil des
enfantsde4à12ans!
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N’hésitez pas à contacter le service
de la Jeunesse pour obtenir toutes
lesdétailsainsiquelesinformations
pratiques(âges,lieux,prix,etc.).
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du28octobreau7novembre(de14h00
à18h00),leCentreCulturel«LaVilla»
accueillel’expo-conteAndersen.Ils’agit
d’unvoyagedansl’universd’Andersen
avec « l’intrépide Soldat de plomb ».
Quelques-unsdesesnombreuxcontes
seront représentés par des peintures,
photos, dessins, vitrines de 10 artistes
plasticiens. Deux comédiennes vous
feront découvrir ces contes par une
formuleoriginaleetinteractive.
Prix?Visitelibregratuite–Visiteorganisée familiale/groupe : 2 €/enfant -
3€/adulte

02 464 05 39

/ SERVICE

CULTURE

/

/ bguilloux@ganshoren.irisnet.be

>Mercredirécréatif(4-8ans)
>Mercrediculturel(9-12ans)
>Natation(6-8ans)
>Multisports(8-12ans)
>Ateliercirque(8-12ans)
RENSEIGNEMENTS

&

INSCRIPTIONS

CATHERINE JANSSENS

/

/

02 464 05 55

brocante
auxjouets
etvêtements
Le Service de la
Jeunesse de Ganshoren et la section
localedelaLiguedesFamillesorganisentleurtraditionnellebrocanteaux
jouetsetvêtementspourenfants,au
pavillon«LesTarins»(av.Mathieude
Jonge, 42), le mercredi 11 novembre
2009(de9h00à15h00).
Petiterestaurationpossiblesurplace.
Prix : 6 € membre de la Ligue des
Familles/8€nonmembre
RENSEIGNEMENTS

/

02 427 92 98

placeauxenfants
Tu as entre 8 et 12 ans et tu as envie de
découvrir le monde qui t’entoure ? RejoinsnousàlaJournée«PlaceauxEnfants»quise
dérouleralesamedi17octobre2009(de8h30
à17h30).
Laparticipationàlajournéeesttotalementgratuite(encecomprislepiqueniquedemidi).Seulesconditions:l’inscriptionobligatoireettaparticipation
activeàtoutelajournée!
Surveilletaboîteauxlettres:uncourrierdelapartduServicedelaJeunesse
teparviendratrèsprochainement.Réponds-yvite:lesplacessontlimitées!
RENSEIGNEMENTS

RENSEIGNEMENTS

Ci-dessous,unaperçudesdifférentes
activitésproposées:

/ KHADIJA

EL MAHYAOUI ( COORDINATRICE COMMUNALE )

/

0476 993 919 ( DE 14H 00 À 17H 00) / CLAUDINE SWAAB - NYS ( COORDINATRICE LIGUE DES
FAMILLES ) / 02 428 55 50 ( EN SOIRÉE ).

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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DeechtgenotenDutillieu-Maes,
diamantenbruiloft

EpouxDutillieu-Maes,
nocesdediamant

CérémoNies / CeremoNieN

10
Mw.DeBeuleheefthaar100ste
verjaardaggevierdop1juli2009,
indeHomeHeydeken,
inaanwezigheidvan
Mw.Dehing,Schepen,enMw.
Delwit,VoorzitstervanhetOCMW.

MmeDeBeuleafêtéson100è
anniversairele1erjuillet2009au
HomeHeydeken,enprésencede
MmeDehing,échevinereprésentantlacommune,etdeMme
Delwit,PrésidenteduCPAS.

jeUNesse FraNCoPhoNe / FraNsTaLige jeUgD

Vakantie2009:
zwembadactiviteit
vooronzejongeren!

Vacances2009:
activitépiscinepour
nosjeunes!

Activitétennispourlesenfantsproposéeenmargedel’IrisTrophy,
tournoiorganiséparleRoyalTennisClubCharles-Quint.
TennisactiviteitvoorkinderentergelegenheidvandeIrisTrophy,
toernooigeorganiseerddoordeRoyalTennisClubCharles-Quint..

sPorT

Vie LoCaLe / LeVeN hier eN NU

Godefroidt-Verbeyst/Haezendonck-Jacob/Debersaques-Noppe/Patrizio-DelLuca

Toutesnosfélicitationsvontégalementauxépouxquiontfêtéleursnocesd’or/
Ookgelukwensenvoorechtgenotendiehungoudenbruiloftvierde:
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VisiteculturelleàMaaseiketHasselt,auxalentoursdePâques.
DeNederlandsecultuurnaarMaaseikenHasselt,rondPasen.

NeDerLaNDse CULTUUr / CULTUre NeerLaNDaise

Mw.Wolfsheefthaar102deverjaardaggevierdop13augustus
2009,indeHomeHeydeken,
inaanwezigheidvan
Dhr.VanLaethem,1steSchepen,
enDhr.Garando,OCMW-raadslid.

MmeWolfsaquantàellefêtéson
102èanniversairele13août2009
auHomeHeydeken,enprésence
deM.VanLaethem,1erÉchevinet
deM.Garando,conseiller
représentantleCPAS.
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Een«bijnaperfectapéro»georganiseerddoor
dePreventiedienstindewijkvandeVilla’s.

Un«apéropresqueparfait»organisécetétépar
leservicedePréventiondanslesclosdesVillas.

PreVeNTioN / PreVeNTie

Actie«Lezenindeparken»

Opération«Liredanslesparcs»

CULTUre FraNCaise / FraNse CULTUUr

