COMMUNIQUE DE PRESSE
Ganshoren 25 juillet 2020

Chères Ganshorenoises, Chers Ganshorenois
À la suite du Conseil National de Sécurité (CNS) de ce jeudi 23 juillet et en tenant compte des
différents indicateurs épidémiologiques, nous constatons un nouveau report de la phase 5 du
déconfinement. En plus des différentes mesures prises par le CNS, les autorités locales
peuvent prendre une série de mesures afin de lutter contre la propagation du virus.
Notre objectif est de lutter contre la propagation du virus au sein de notre commune et pour
cela nous avons besoin de vous ! Dès lors, nous vous demandons de continuer à appliquer les
gestes barrières et à respecter l’ensemble des mesures sanitaires.
Une réunion de concertation s’est tenue au sein de l’administration communale avec la police
locale et les personnes concernées. A ce jour, la situation au sein de la commune de
Ganshoren est stable. Afin de conserver cet environnement au sein de notre commune, nous
comptons sur la collaboration et la bonne foi de chacun et chacune d’entre vous pour lutter
avec sérénité et solidarité contre ce virus.
Néanmoins, vous devez savoir que la situation peut évoluer de jour en jour et nous restons
attentifs au quotidien.
L’élargissement du port du masque fut l’un des enjeux du dernier Conseil National de
Sécurité, nous vous demandons dès lors de respecter cette règle dans les lieux cités : marchés,
brocantes, fêtes foraines, dans les établissements de l’Horeca, rues commerçantes et tout
endroit privé ou public à forte fréquentation tels que définis par l’autorité locale. Le port
du masque a déjà été rendu obligatoire dans l’administration communale. Il est fortement
recommandé dans tous les autres endroits de la commune où la distanciation sociale n’est pas
possible ou dans les endroits à forte densité.
Nous recommandons donc fortement le port du masque dans l’Avenue Charles-Quint, à la
Place Guido Gezelle, dans la Rue Vanderveken (à proximité du Hall des Sports et dans ses
alentours), au Parc du Mennegat, à la Place Marguerite d’Autriche, dans les plaines de jeux,
au Parvis de la Basilique, dans la Rue François Beeckmans, l’Avenue Van Overbeke et
l’Avenue de la Réforme.
La Place Guido Gezelle accueille en ce moment l’évènement « Ganshoren en vacances », elle
doit être considérée comme un lieu à forte fréquentation lors du déroulement des activités.
Notre service de prévention continuera à sillonner les rues de la commune afin de sensibiliser
chacun et chacune d’entre vous au respect des règles sanitaires en vigueur comme depuis le
début de la pandémie. Nous vous demandons de rester attentifs aux conseils que ces derniers
pourront vous communiquer et de les mettre en application.

La commune peut toujours mettre à disposition des citoyens et citoyennes les masques reçus
de la Région pour celles et ceux qui ne sont pas encore venu(e)s les retirer. Nous vous
invitons à écrire un mail à l’adresse suivante : masque@ganshoren.brussels.
Vous pouvez également vous rendre dans votre pharmacie habituelle afin de recevoir vos
masques mis à disposition par l’autorité fédérale.
Comprenez bien, chères Ganshorenoises, chers Ganshorenois que la situation est
exceptionnelle et c’est pour cela, que nous demandons à chacun et chacune d’entre vous de
consentir aux efforts collectifs et de préserver vos familles ainsi que celles de vos voisins, des
amis, des tierces personnes et vous-même contre cet ennemi invisible.
Chaque effort compte.

Pierre Kompany
Bourgmestre

