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Cycle « Expressions de femmes : 
Invisibilité des artistes femmes dans la société » 
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GoodFood  

Les deux premières cantines scolaires du Nord-Ouest de 
Bruxelles labélisées GoodFood !
 
C’est le fruit d’un travail énorme qui a été réalisé tant à la mai-
son communale que sur le terrain ; les équipes pédagogiques 
se sont mobilisées autour de ce projet et ont donné naissance 
à des animations autour du thème de la nourriture consom-
mée, de son origine, des différentes saisons ... Une vraie chasse 
au gaspillage !

Ce gage de qualité vient s’inscrire comme une continuité évi-
dente dans les projets éducatifs de nos écoles maternelles 
communales.



 
 

 
M

e
ss

a
g

e
 d

u
 B

o
u

rg
m

e
st

re
 -

 B
e

ri
ch

t 
va

n
 d

e
 B

u
rg

e
m

e
e

st
e

r 

Pierre Kompany 
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Les photos et vidéos feront le tour du monde. 

Pour nos jeunes, le service Prévention organise en mars “Les Rencontres de l’orientation”. Sous la forme d’un grand 
salon, nous vous présenterons les différentes options possibles du 2ème et 3ème degré secondaire. 
De plus, toute une série de stages sportifs et plaines leur est proposée par les services Sports et Jeunesse. N’hésitez 
pas à vous renseigner à ce sujet.

Pour les amoureux de la nature, nous vous invitons à vous lancer dans notre potager collectif, Gans&Roses, pour par-
tager et faire de nouvelles rencontres enrichissantes c’est le lieu idéal ! Nous vous proposons également les ateliers 
participatifs pour le plan de gestion différenciée à Ganshoren. Les informations sont en page 21. 

En ce qui concerne la culture, le cycle “Expressions de Femmes” débutera dès le 12 mars.  Si la thématique concernant 
“l’invisibilité des femmes artistes dans la société” vous interpelle, rendez-vous en page 27 pour découvrir toute la pro-
grammation. 
Le prolongement de la culture s’effectuera aussi par l’installation du monument « Fair Play » sur le rond-point de l’ave-
nue des Neuf Provinces tout proche du Hall des Sports et du passage à niveau vers le bois et les sports tels que le foot, 
tennis, judo, padel, arts martiaux, danses rythmique…

Enfin, parlons santé. Premièrement, une campagne pour le don de sang débutera au mois de mars. Nous comptons 
sur vous pour aider la Croix-Rouge. 
Deuxièmement, le vaccicorner fixe a remplacé les Vaccibus (mobiles). Il est installé sur le parking de la piscine et restera 
disponible à priori au moins jusqu’en mai. Ce système permet un accès à la vaccination sans prise de rendez-vous. 

Je vous laisse découvrir plus amplement ce Ganshoren Info et vous souhaite une bonne lecture.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Beste Ganshorenaar, 

Wij zijn zeer verheugd u in het nieuwe jaar 2022 terug te zien. Wij hopen dat 2022 u gezondheid, geluk en succes zal 
brengen bij alles wat u in het nieuwe jaar doet. 

Laten we met de feestelijkheden beginnen: 
Om te beginnen zal er op zaterdag 12 februari een belangrijke gebeurtenis plaatsvinden! Op uitnodiging van burgemee-
ster Philippe Close zal het 1083ste kostuum officieel worden afgegeven aan Manneken-Pis. Een stoet zal van de Grote 
Markt naar Manneken-Pis trekken. Wij nodigen u uit voor deze voor de mensen van Ganshoren buitengewone gebeurtenis.
Het College feliciteert en dankt het buitengewone ambachtskorps van Ganshoren, dat het gehele ensemble heeft vervaar-
digd om Ganshoren als een zeer toeristische plaats te vertegenwoordigen. De foto’s en video’s zullen over de hele wereld 
worden vertoond. 

Voor onze jongeren organiseert de dienst Preventie in maart “Les Rencontres de l’orientation”. In de vorm van een grote ten-
toonstelling zullen wij de verschillende mogelijkheden voor het secundair onderwijs van de 2de en 3de graad voorstellen. 
Bovendien wordt een hele reeks sport- en vrijetijdscursussen aangeboden door de Sport- en Jeugddiensten. Aarzel 
niet om meer informatie te vragen.

Voor de natuurliefhebbers onder ons, wij nodigen u uit om een kijkje te nemen in onze collectieve moestuin, Gans&Roses, 
waar u kunt delen en nieuwe mensen kunt ontmoeten. Wij bieden ook participatieve workshops aan voor het gediffe-
rentieerd beheersplan in Ganshoren. Bijkomende informatie staat op bladzijde 21. 

Wat cultuur betreft, gaat de cyclus “Expressions de Femmes” op 12 maart van start. Als het thema “l’invisibilité des femmes 
artistes dans la société” u aanspreekt, ga dan naar pagina 27 om het volledige programma te ontdekken. 
Het cultuurbad zal ook gevuld worden door de installatie van het “Fair Play” monument op de rotonde van Negen provin-
cieslaan dicht bij de Sporthal en de spoorwegovergang naar het bos en sport, zoals voetbal, tennis, judo, padel, vechtsporten, 
ritmische dans... 

Laten we het tenslotte over gezondheid hebben.  Ten eerste zal in maart een bloedinzamelingscampagne van start gaan. We 
rekenen op u om het Rode Kruis te helpen. 
Ten tweede heeft de vaste vaccicorner de (mobiele) Vaccibus vervangen. Hij is geïnstalleerd op de parking van het zwembad 
en zal normaal gezien ten minste tot mei beschikbaar blijven. Dit systeem biedt toegang tot vaccinatie zonder afspraak. 

Ik laat het aan u over om meer te ontdekken over deze Ganshoren Info en wens u veel leesplezier.

Zorg goed voor jezelf en je dierbaren.

Chères Ganshorenoises, Chers Ganshorenois, 

Nous sommes extrêmement ravis de vous retrouver pour cette nouvelle année 2022. 
Nous espérons qu’elle vous apportera la santé, le bonheur et la réussite dans tout ce 
que vous entreprendrez au cours cette année nouvelle. 

Commençons les réjouissances : 
Tout d’abord, un événement important se tiendra le samedi 12 février ! Suite à l’invi-
tation du Bourgmestre Philippe Close, ce sera la remise officielle du 1083ème cos-
tume à Manneken-Pis. Un cortège se déplacera depuis la Grand-Place jusqu’à 
Manneken-Pis. Nous vous convions à cet événement hors du commun pour la po-
pulation de Ganshoren.
Le Collège félicite et remercie l’exceptionnel Corps Artisant de Ganshoren qui a pro-
duit tout l’ensemble pour représenter Ganshoren en lieu hautement touristique.



 Le Collège des Bourgmestre et Echevins

 Het College van Burgemeester en Schepenen

Pierre  KOMPANY

Bourgmestre - Burgemeester
Rue Georges Simpson / Simpsonstraat 48-50 

T. : 02/464.95.70
e-mail: PKompany@ganshoren.brussels

Police - Prévention - Tutelle sur le CPAS - 
Communication - Solidarité - Tourisme - 

Relations Internationales
Politie - Preventie - Toezicht op het OCMW - 

Communicatie - Solidariteit - Toerisme - 
Internationale Betrekkingen

Jean-Paul  VAN LAETHEM

Echevin - Schepen

Av. Marie de Hongrie / Maria van Hongarijelaan 139/7 

T. : 02/464.05.65

e-mail: jpvanlaethem@ganshoren.brussels

Troisième Age - Etat Civil - Population - 
Sports - Logement

Derde Leeftijd - Burgerlijke Stand - 
Bevolking - Sport - Huisvesting

Sabrina BARAKA

Echevine - Schepen

Av. de Villegaslaan 31

T. : 02/600.25.81 - 0475/28.07.33 

e-mail: sabrinabaraka@hotmail.com

Festivités et Animations Urbaines - Jeunesse 
Francophone - Bien-Etre Animal - 

Environnement 

Festiviteiten en Stadsanimatie - Franstalige 
Jeugd - Dierenwelzijn - Leefmilieu 

Marina DEHING - VAN DEN BROECK

Echevine - Schepen
Av. Jean Sebastien Bach / Johann Sebastian Bachlaan 12/6 

T. : 02/ 600.25.85 - 0479/47.12.37
e-mail: mdehing@ganshoren.brussels

marina.dehing@skynet.be

Culture Néerlandaise - Jeunesse Néerlando-
phone - Santé - Affaires Sociales - 

Cohésion Sociale
Nederlandse Cultuur - Nederlandstalige Jeugd 

- Gezondheid - Sociale Zaken - 
Sociale Cohesie

Grégory RASE

Echevin - Schepen

Av. de l’Exposition Universelle / Wereldtentoonstellingslaan 55/3 

T. : 0487/22.88.58

e-mail: gregory.rase@hotmail.com

Bonne Gouvernance - Transparence - Participation Ci-
toyenne - Comités de Quartier - Démocratie Locale - Egalité 
des Chances et des Genres - Ressources Humaines - Emploi
Goed Bestuur - Transparantie - Burgerparticipatie - Wijk-
comités - Lokale democratie - Gelijkheid van kansen en van 

gender - Human Resources - Tewerkstelling

Quentin PAELINCK

Echevin - Schepen

Av. de Villegaslaan 12

T. : 0475/55.11.91

e-mail: qpaelinck@ganshoren.brussels

Petite Enfance - Famille - Enseignement - 
Travaux Publics - Marchés Publics - 

Accueil Temps Libre

Baby- en Peuterzorg - Gezin - Onderwijs - 
Openbare Werken - Overheidsopdrachten - 

Buitenschoolse Opvang

Magal i  CORNELISSEN

Echevine - Schepen

Av. des Quatre-Vingts Hêtres / Tachtigbeukenlaan 14 

T. : 02/464.05.58 - 0476/48.37.27

e-mail: magalicornelissen@gmail.com

Culture Française - Urbanisme - Mobilité - 
Agenda 21

Franse Cultuur - Stedenbouw - Mobiliteit - 
Agenda 21

Chantal  DE SAEGER

Présidente du Centre Public d’Action Sociale 

- Voorzitster van het Openbaar Centrum voor 

Maatschappelijk Welzijn

Stéphane OBEID

Premier Echevin - Eerste Schepen
Av. Charles-Quint / Keizer Karellaan 140

T. : 02/464.05.69
e-mail: stephane.obeid@gmail.com

Finances - Budget  - Smart City  - 
Economie Locale et Durable - Energie  - 

Propreté Publique
Financiën - Begroting  - Smart City

Lokale en Duurzame Economie - Energie
Openbare Netheid

63, av. de la Réforme
T. : 02/422.57.57
0479/67.97.87

e-mail: cdesaeger@cpasgan.irisnet.be
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Les rencontres de l’orientation
L’antenne scolaire du service de Prévention, en collaboration avec les antennes de Jette, Berchem-Sainte-
Agathe et Koekelberg, organisent « Les Rencontres de l’orientation » !

L’évènement qui se déroule au Hall des Sports de la commune le 17 mars prochain, prendra la forme d’un 
grand « salon » où nous vous présenterons les différentes options possibles du 2ème et 3ème degré se-
condaire et ce notamment par l’intermédiaire de professionnels. De nombreuses professions seront ainsi 
représentées et organisées selon leur secteur de travail : aide aux personnes, construction, économie, na-
ture et environnement, etc. Les professionnels présenteront leur parcours académique et professionnel et 
seront à disposition des élèves pour répondre à toutes leurs questions !

Cet évènement est ouvert à tous même s’il est plus spécifiquement dédié aux jeunes devant faire un choix 
d’option l’année qui vient, notamment les 2ème et 4ème secondaires.

D’autres partenaires de l’orientation seront également présents ou collaboreront avec nous comme : la 
Cité des métiers, le SIEP, les CPMS, Infor jeunes,…. Ces organismes fourniront des informations relatives aux 
formations disponibles pour chaque secteur/métier et travailleront aussi les intérêts des jeunes. 

A bientôt sur le salon !

Studiekeuzebeurs
De schoolantenne van de Preventiedienst organiseert in samenwerking met de antennes van Jette, Sint-
Agatha-Berchem en Koekelberg de ‘‘Studiekeuzebeurs’’!

Het evenement, dat op 17 maart in de Sporthal van de gemeente zal plaatsvinden, zal de vorm aannemen 
van een grote ‘‘beurs’’ waar de verschillende studiekeuzemogelijkheden voor de 2e en 3e graad van het 
secundair onderwijs zullen worden voorgesteld, met name via professionals. Talrijke beroepen zullen ver-
tegenwoordigd zijn en gegroepeerd worden naar gelang hun werksector: individuele hulpverlening, bouw, 
economie, natuur en milieu, enz. De professionals zullen hun academische en professionele achtergrond 
voorstellen en ter beschikking staan om alle vragen van de studenten te beantwoorden!

Dit evenement staat open voor iedereen, hoewel het meer specifiek gericht is op jongeren die in het ko-
mende jaar een keuze moeten maken, met name in het tweede en vierde jaar secundair onderwijs.

Andere partners zullen ook aanwezig zijn of met ons samenwerken zoals: het beroepenpunt, het SIEP, het 
CLB, Infor jeunes, .... Deze organisaties zullen informatie verstrekken over de verschillende opleidingen die 
mogelijk zijn per  sector/beroepsgroep  en de belangen van de jongeren behartigen. 

Tot ziens op de beurs! 

CONCOURS D’ÉCRITURE - SCHRIJFWEDSTRIJD

Le service de Prévention de la commune a lancé un concours d’écriture en 2021 avec comme thème l’inter-
générationnel : « Si la jeunesse avait la connaissance, si la vieillesse avait la force ; rien ne se perdrait ».
Nous vous présentons un extrait des textes des lauréats dans trois catégories.
Nous espérons que vous prendrez du plaisir à lire ces écrits et n’hésitez pas à vous référer au site internet 
de la commune pour en découvrir l’intégralité.
Bonne lecture !

De Preventiedienst van de gemeente heeft in 2021 een schrijfwedstrijd uitgeschreven met als thema inter-
generationeel: ‘‘Als de jeugd kennis had, als de ouderdom kracht had; zou er niets verloren gaan’’.
Hierbij een uittreksel uit de teksten van de laureaten in drie categorieën.
Wij wensen u veel leesplezier en verwijzen u graag naar de website van de gemeente om de volledige tekst 
te ontdekken.
Veel plezier met lezen!
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EXTRAITS TEXTES CONCOURS D’ÉCRITURE

Lauréat plus de 19 ans FR
« NEOLIFE »
« Depuis l’aube de l’humanité, une fracture existait entre la jeune génération et la moins jeune. Le CNU, 
regroupement politique de toutes les nations de notre Terre, avait fini par prendre conscience de la cas-
sure entre les âges. Les juniors accusaient les seniors de devenir trop lents, de ne pas appréhender les 
dernières technologies, d’être ringards. En résumé, de se trouver complètement dépassé par l’inévitable 
évolution de notre civilisation. Tandis que les seconds reprochaient aux premiers de ne pas prendre le 
temps d’accomplir leurs tâches correctement, de manquer d’expérience, de se passionner pour des futi-
lités. En bref, de ne pas profiter adéquatement de leur existence tout en abandonnant le respect dû aux 
plus anciens.
Les deux forces en présence en arrivèrent à ne plus communiquer et donc, se comprendre. 
Au début de notre ère, cette fêlure demeurait faible dès lors que les personnes mûres n’atteignaient 
quand même que dans de rares cas un âge vénérable. 
Ces deux derniers siècles, la pyramide démographique a commencé à montrer un sommet de plus en 
plus large, en raison des progrès de la médecine et de l’augmentation du niveau de vie dans toutes les 
couches de la société. Les différentes générations ont dû se côtoyer malgré elles et cette situation a créé 
de nombreux conflits. L’arrivée des nouvelles technologies n’a fait qu’aggraver les choses jusqu’à l’éclate-
ment d’une guerre entre les deux belligérants.
Une lutte des âges émergea, dont les principaux soubresauts consistaient pour les seniors à écraser éco-
nomiquement leurs descendants, les rendant dépendants le plus longtemps possible tandis que les ju-
niors optaient pour l’escalade de la violence dans le but de se sortir de la pauvreté. 
Le CNU, créé pour tenter d’apporter un peu de stabilité entre nos peuples, vota une loi qui désigna NEO-
LIFE. Cette entreprise garantissait un avenir radieux à la plus ancienne génération tout en offrant une 
vie meilleure et plus dynamique à la plus jeune. Les retraités coulaient des jours heureux dans les sanc-
tuaires, des villes de grande taille ceinturées d’un mur de béton de cinq mètres de haut et totalement 
isolées du tumulte de notre civilisation. Dans ces centres, plus question de labeur, le système économique 
était aboli, des drones ou robots se chargeaient de la maintenance et un nombre incalculable d’occupa-
tions amusantes distrayaient nos vétérans. Mais la condition pour vivre dans ce petit paradis terrestre 
consistait à renoncer à son ancienne vie. Les rapports de plusieurs études de psychologues et experts du 
comportement avaient conclu que, tant que les deux générations se côtoieraient, les uns ne pourraient 
s’épanouir pleinement dans leur travail tandis que les autres ne pourraient jouir d’une sérénité bien méri-
tée pour ce qu’ils avaient donné à notre société. … »

Lauréate 13-18 ans FR
« Résilience »
« Certains ont peur de la mort. D’autres de la vie. Plus que de la peur, c’est une profonde souffrance qui 
s’installe, un épuisement, puis le désespoir, le noir absolu. Ceux-là ne sont plus qu’arbres morts aux troncs 
creux, remplis de vermine. Pris au piège, sans issue. Pourtant, au dehors, attendent leurs proches, leurs 
amis, avec des fleurs et des cadeaux. Mais ils ne semblent pas les voir, sûrement trop terrorisés par la - 
leur ? - vie pour voir les beautés qui les entourent. Cependant, certains essayent tout de même de creuser 
dans l’écorce pour retrouver la lumière ; c’est le cas de mon papa. Mais creuser est épuisant, éprouvant. 
Cela demande du temps, que l’on ne consacre pas à ses proches ni à soi. Cela demande de la volonté et 
de la détermination, que l’on a perdues avec l’envie de vivre et tout le reste.
C’est peut-être qu’il ne m’aime plus. M’a-t-il jamais aimée ? Ou ai-je fait quelque chose de mal ? Je ne 
suis peut-être pas assez bien pour qu’il veuille rester avec moi, et je ne peux pas m’empêcher de me sentir 
abandonnée. Je sais bien qu’il essaie de trouver des solutions, qu’il fait de son mieux, mais finalement, 
est-ce vraiment pour moi ? Pourquoi fait-il tout ça ? »
J’aurais aimé la rassurer, la consoler. Lui dire que parfois, les adultes tombent bien bas et ce n’est la faute 
de personne. Que bien sûr que son père l’aime, car sinon pourquoi resterait-il, pourquoi se battrait-il ? 
Quand elle parlait de tout ça, j’aurais voulu lui dire : « Tu es sa raison de vivre, ma belle. Ne te pose pas 
toutes ces questions. Il t’aime plus que tout au monde, tu es la plus belle chose qui lui soit arrivé. Alors, sur-
tout, ne sois pas triste, et n’aie pas peur. Il va rester, car il le veut. Oui, tu le rends heureux ». Mais si elle avait 
voulu entendre ça, elle aurait choisi quelqu’un d’autre pour se confier, quelqu’un qui aurait su l’entendre et 
lui répondre. Elle m’avait choisie moi, parce que, plus qu’une écoute, elle cherchait le réconfort de savoir 
que quelqu’un était assis là, à côté d’elle pendant qu’elle parlait, et la soutenait en silence par sa présence. 
Pourtant, je crois qu’à présent elle se doutait que je l’entendais, que je la comprenais. Inconsciemment 
peut-être, mais elle le savait. Elle avait juste besoin de croire à mon petit jeu encore un peu, juste le temps 
de finir de se libérer de son fardeau qui l’alourdissait et la fanait. Ensuite, elle serait prête à m’entendre, à 
m’écouter. Elle serait prête à se relever, lentement peut-être car il faut du temps pour se reconstruire. Elle 
serait prête à comprendre alors que pour continuer à vivre, elle devrait parler à son papa. … »
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EXTRAITS TEXTES CONCOURS D’ÉCRITURE

Lauréat plus de 19 ans NL
“Boswachter”
‘‘De vogels in het bos worden overstemd door Daantje. Met zijn heldere stemmetje kwettert hij aan een 
stuk door. Op zijn rubberlaarsjes sloft hij door het droge blad, zijn handje in de ruwe hand van opa. De 
grootvader, iets voorovergebogen door het zware werk in de bouw, luistert aandachtig naar de toekomst-
plannen van zijn kleinzoon. Hij wil, als hij later groot is, graag boswachter worden. 
‘Dat is mooi, Daan, dan ben je de hele dag buiten. Wat ga je dan allemaal doen?’ vraagt opa.
De vijfjarige denkt eens goed na. Hij pakt een tak en zwaait er mee in het rond.
‘Dan ga ik spoken vangen.’
‘Spoken in het bos?’
‘Dat stond in een boek. ’s Nachts komen die spoken en die vangen wilde dieren of ze schieten ze dood.’
‘Poeh, poeh, dat klinkt eng, is dat niet gevaarlijk?’
Even zwijgt de kleine babbelkous. Dan kijkt hij stralend op naar opa.
‘Maar dan gaat u toch met mij mee. U kunt ook best boswachter worden. U bent veel sterker en dan kunt 
u samen met mij vechten tegen de spoken.’
Opa lacht om het idee. Hij is altijd wel in voor een stoeipartij, ondanks zijn zeventig jaar, dus waarom geen 
spoken vangen. 
‘En hoe vinden we die spoken dan?’
‘Ik ga gewoon op uw rug zitten om ver te kunnen kijken. Dan vind ik de spoken vanzelf,’ juicht hij. 
Opa gniffelt in zichzelf om de gedachte. Soms neemt hij de vijfjarige nog op zijn schouders, maar het kost 
hem steeds meer moeite. Hoe dat over vijftien jaar zal zijn? …’’

À RUSATIRA, LE SOUTIEN AUX ETUDIANTS ORPHELINS ET INDIGENTS SE POURSUIT 
POUR LE SECONDAIRE ET À L’ECOLE DES METIERS

Après la vague de covid, l’année scolaire a repris à Rusatira-Kinazi. Dans le secondaire en internat, le 
Jumelage soutient 24 étudiants (12 filles, 12 garçons). Pour remplacer ceux ayant fini le cycle, le comité 
rwandais a choisi 7 nouveaux (sur 40 demandes des écoles et du projet social), orphelins et indigents, 
tel Gilbert qui gardait des vaches pour payer ses études. Ils ont choisi des métiers utiles : 3 en école 

vétérinaire, 2 en mécanique, 1 en maçonnerie, 1 en informatique.

De même, le Jumelage soutient 60 trimestres de formation à l’école des métiers. Celle-ci compte 44 
apprentis (32 filles, 12 garçons) de 15 à …40 ans (une maman qui souhaite apprendre la couture).

IN RUSATIRA BLIJFT DE ONDERSTEUNING VOOR ARME WEESSTUDENTEN 
VOOR HET SECUNDAIRE ONDERWIJS EN DE BEROEPSSCHOOL 

Na de covidgolf van covid werd het schooljaar in Rusatira-Kinazi hervat. In het secundair onder-
wijs (internaten) ondersteunt de Jumelage 24 leerlingen (12 meisjes, 12 jongens). Ter vervanging van de 
afgestudeerden koos het Rwandese comité 7 nieuwe studenten (tussen 40 kandidaturen ingediend 
door de scholen en het sociale project), wezen en behoeftigen, zoals b.v. Gilbert die koeien weidde om 
zijn studies te betalen. Ze studeren voor nuttige vakken: 3 voor veeverzorging, 2 voor mechanica, 1 voor 

metselwerk, 1 voor informatica.

Evenzo ondersteunt de Jumelage 60 opleidingsperiodes (kwartaal) op de beroepsschool. Deze telt 44 
leerlingen (32 meisjes, 12 jongens), van 15 jaar tot... 40 jaar (een mama die wil leren naaien).

Nouvelles de la Solidarité Internationale
Nieuws van de Internationale Solidariteit

Les 7 nouveaux étudiants parrainés devant le centre de secteur de Rusatira
De 7 nieuw gesteunde studenten voor het sectorgebouw van Rusatira
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GANSHOREN FÊTE 50 ANS DE JUMELAGE : concours de 
dessin, promenade-quiz-expo le 24 avril

A Ganshoren, la fin de 2021 a permis de découvrir le rôle du ba-
nanier au Rwanda d’abord à la Journée de la Transition écolo-

gique (20/11) puis au Marché de Noël Artisanal virtuel.

Et le Jubilé des 50 ans du Jumelage de 2022 est lancé. Le 
concours de dessin entre écoles et associations « Découvrir le 
monde grâce à nos écoles » a été lancé à Ganshoren par la lettre 
du Bourgmestre aux écoles, et il le sera bientôt à Rusatira-Kinazi. 
La remise des prix du Concours de dessin est prévue le samedi 14 

mai 2022 à 15h00 en la salle du Conseil communal 
(entrée av. de Villegas).

Une première exposition, avant celle des centres culturels, est 
déjà prévue. Ce sera le dimanche 24 avril (celui après Pâques) à 
la ferme communale ‘‘Chez Théo et Jeanine’’ rue de Termonde 
122, avec une Promenade-quiz sur les projets sociaux et l’agroé-

cologie ici et là-bas.

GANSHOREN VIERT 50 JAAR JUME-
LAGE: tekenwedstrijd, quizwandeling 

en expo op 24 april

In Ganshoren kon men eind 2021 de rol van de 
bananenboom in Rwanda ontdekken, eerst op 
de Ecologische Transitiedag (20/11) en dan op 

de virtuele Kerstmarkt.

En het jubileum voor 50 jaar Jumelagebestaan 
in 2022 is gestart. De tekenwedstrijd tussen de 
scholen en verenigingen ‘‘Met onze school ont-
dekken we de wereld’’ werd in Ganshoren door 
de brief van de burgemeester aan scholen ge-

lanceerd, en start binnenkort in 
Rusatira-Kinazi.

De prijzenuitreiking van de tekenwedstrijd 
staat geplandop zaterdag 14 mei 2022 om 

15u00 in de gemeenteraadszaal 
(ingang de Villegaslaan).

Een eerste tentoonstelling, vóór die in de cultu-
rele centra, is ook al gepland. Ze is voorzien op 
zondag 24 april (na Pasen) in de gemeente-
boerderij ‘‘Bij Theo en Jeanine’’ Dendermondse-
straat 122, met een quizwandeling over sociale 

projecten en agro-ecologie hier en ginder.

Fabrication de balles en écorce de bananier
Journée de la Transition écologique (Bib.Fr) -

Het maken van voetballen met bananenboomschorsen, 
op de Ecologische Transitiedag (Fr. Bib.)

Expo du Concours de dessin des 45 ans au Zeyp (15/5/2017) - 
Tentoonstelling van de tekenwedstrijd voor 45 jaar Jumelage in het GC 

De Zeyp (15/5/2017)

Uitreiking van prijzen- en diploma’s voor 45 jaar Jumelage in een school van Rusatira (12/12/2017)
Les prix et diplômes du Concours de dessin des 45 ans distribués dans une école de Rusatira (12/12/2017)
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UNE PRIME À L’INSTALLATION DE NOUVEAUX COMMERCES

C’est en octobre 2021 que le Conseil communal, à l’initiative de l’Échevin de l’Economie, votait un règle-
ment instaurant une prime visant à soutenir l’installation de nouveaux commerçants dans la commune.  
Cette prime prend la forme d’un appel à projet dénommé « Come in Gans »

L’objectif est de dynamiser et d’accroître l’attractivité commerciale à Ganshoren en y encourageant le dé-
veloppement d’activité innovante, de qualité et apportant de la mixité à l’offre commerciale d’un quartier.
L’appel à projet est ouvert à toutes entreprise en personnes morales ou physiques dont l’objet est la vente 
d’une marchandise ou d’une prestation de services aux particuliers. Le nouveau commerce devra être 
équipé d’une vitrine visible située à front de rue et être accessible au public tous les jours.

Le montant maximal de la prime est 12.000€.
Un bonus supplémentaire de 2.000€ pourra être accordé au candidat ou à la candidate qui prévoit
spécifiquement de mettre en oeuvre des pratiques de développement durables (circularité des
ressources, réemploi, plan d’embauche local, économie d’énergie, etc.). 

C’est un jury de sélection qui détermine le ou les lauréats et fixe le montant de la prime accordé sur base 
des dossiers de candidature à l’appel à projet « Come in Gans ».
En 2021, le jury s’est réuni en décembre et a octroyé une prime de 6.000€ à un projet d’ouverture d’un 
commerce horeca d’un genre nouveau à Ganshoren. En effet il présentera des formules brunch à base de 
produits de qualité, durables et/ou bio ; et cela dans un cadre des plus cosy. L’ouverture de ce nouvel éta-
blissement est prévue début 2022.

Un nouvel appel à projet sera initié dans le courant du premier semestre 2022.

EEN INSTALLATIEPREMIE 
VOOR NIEUWE HANDELAARS

In oktober 2021 heeft de gemeenteraad een verordening goed-
gekeurd waarbij een premie wordt ingevoerd om de vestiging 
van nieuwe handelaars in de gemeente te ondersteunen. Deze 
premie heeft de vorm van een oproep tot het indienen van pro-
jecten onder de naam ‘‘Come in Gans’’.

Het doel is om Ganshoren dynamischer en aantrekkelijker te 
maken voor bedrijven door het aanmoedigen van de ontwikke-
ling van innoverende, hoogwaardige activiteiten die diversiteit 
brengen in het commerciële aanbod van een wijk.
De oproep tot het indienen van projecten staat open voor alle 
rechtspersonen of natuurlijke personen die zich bezighouden 
met de verkoop van goederen of diensten aan particulieren. De 
nieuwe zaak moet voorzien zijn van een zichtbare etalage aan 
de straatgevel en moet elke dag voor het publiek toegankelijk 
zijn.

Het maximumbedrag van de premie is 12.000 €.
Een extra bonus van 2.000 € kan worden toegekend aan 
aanvragers die duurzame ontwikkelingspraktijken toe te pas-
sen (circulariteit van hulpbronnen, hergebruik, lokaal werkgele-
genheidsplan, energiebesparing, enz.) 

Een selectiejury zal de winnaar(s) en het bedrag van de prijs 
vaststellen op basis van de dossiers voor de ‘‘Come in Gans’’ 
-oproep tot het indienen van projecten.
In 2021 kwam de jury in december bijeen en kende een premie 
van 6.000 € toe aan een project om in Ganshoren een nieuw 
soort horecazaak te openen. Het zal brunchformules aanbieden 
op basis van kwalitatieve, duurzame en/of biologische produc-
ten in een gezellig kader. De opening van deze nieuwe vestiging 
is gepland voor begin 2022.

In de eerste helft van 2022 zal een nieuwe oproep tot het indie-
nen van projecten worden gelanceerd.
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COURS DE GYMNASTIQUE

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 à 1083 Ganshoren 
Horaires : le mardi et le jeudi de 10h00 à 11h00 et de 11h00 à 12h00. 

 Tarif : 12,00 € pour 10 cours pour les Seniors Ganshorenois
 Tarif : 15,00 € pour 10 cours pour les Seniors hors Ganshoren

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

G Y M N A S T I E K

De gymnastieklessen zijn open voor alle Senioren, de lessen zijn persoonlijk en aangepast aan 
elke senior. 

Waar: Sporthal – Vandervekenstraat 114 te 1083 Ganshoren 
Tijdschema: dinsdag en donderdag van 10u00 tot 11u00 en van 11u00 tot 12u00. 

 Tarief: 12,00 € voor 10 lessen voor de Senioren van Ganshoren
 Tarief: 15,00 € voor 10 lessen voor de Senioren buiten Ganshoren

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

Spektakels, uitstappen, feestelijke middagen en reizen zijn 
slechts enkele van de activiteiten die de Senior Club van 

Ganshoren u aanbiedt.
Alles wordt gedaan om u te vermaken, om nieuwe mensen 

te ontmoeten ... en dit allemaal in een vriendelijke sfeer.
 

Word lid van de SENIOR CLUB  van GANSHOREN

Voorwaarden: 60 jaar oud zijn, inwoner van Ganshoren 
zijn en een jaarlijks lidgeld van 8,00 € storten.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u contact opnemen met 
de Senior Club op 02/600.25.90 of 91, of per mail: 

seniorclub@ganshoren.brussels
Dienst Derde Leeftijd - de Villegaslaan, 31

SENIOR CLUB

Spectacles, excursions, après-midi festives, voyages voilà une 
palette d’activités que le Senior Club de Ganshoren vous propose.

Tout est mis en œuvre afin que vous puissiez vous divertir, faire de 
nouvelles connaissances, … et tout cela dans une ambiance 

conviviale.

Devenez membre du SENIOR CLUB  de GANSHOREN

Conditions : être âgé de 60 ans, habiter Ganshoren et verser une 
cotisation annuelle de 8,00 €.

Vous désirez de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe du Senior Club au 02/600.25.90 ou 91, ou par mail : 

seniorclub@ganshoren.brussels
Service du Troisième Age - avenue de Villegas, 31

E t a t  C i v i l  - 

B u rg e r l i j ke  S t a n d

Dhr & Mevr Cabooter & Myny M & Mme Wilmet & Davril
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02/10/2021
Noces d’Or : M & Mme Vanden Borre & Demuynck, 
Officier de l’Etat Civil, Monsieur Van Laethem : 
célébration en FR
Noces d’Or : M & Mme Maes & Renoird, Officier de 
l’Etat Civil, Monsieur Van Laethem : célébration en FR

09/10/2021
Briljanten bruiloft: Dhr. & Mevr. Cabooter & Myny, 
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, Mevr. Dehing 
van den Broeck: viering in NL
Noces de Brillant : M & Mme Wilmet & Davril, Officier 
de l’Etat Civil, Mr Van Laethem : célébration en FR

16/10/2021 : Noces de Diamant : M & Mme Poot & 
Jaco, Officier de l’Etat Civil, Mr Van Laethem : 
célébration en FR

04/12/2021 : Noces d’Or : M & Mme Lepez & Hennebert, 
Officier de l’Etat Civil, Mr Paelinck : célébration en FR

11/12/2021 : Noces d’Or : M & Mme De Leener & Ma-
roy, Officier de l’Etat Civil, Mr Van Laethem : 
célébration en FR

M & Mme Poot & Jaco

S TA G E S  S P O R T I F S

Des stages sportifs en IMMERSION sont organisés pour des enfants francophones et néerlandophones 
âgés de 3 à 14 ans durant les vacances de détente et la première semaine des vacances de printemps.

    28/2 au 4/03    4/04 au 8/04

6 à 14 ans    - Archery Tag et multisport  - Arts Martiaux et multisport
(à.p.d. la 1ière primaire) - Sports collectifs et multisport - Hockey et multisport
    - Tumbling, danse et multisport - SportyFun et multisport
 
3 à 6 ans (école FR)  - Psychomotricité en immersion  - Psychomotricité en immersion 
3 à 6 ans (école NL)  - Psychomotricité    - Psychomotricité 

Lieu : Hall des Sports de Ganshoren – 114 rue Vanderveken 

Info et inscriptions :  
En cours - ATTENTION le nombre de places est limité !!!
Via le site : www.ganshorensport.be/stages-sportifs/ 
Service des Sports (02/468.23.27) /  service Jeunesse Néerlandophone (02/465.75.71) 
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SPORTSTAGES EN SPEELPLEINWERKING

Verschillende sportstages in IMMERSIE worden georganiseerd voor Nederlandstalige en Franstalige 
kinderen van 3 tot 14 jaar gedurende de krokusvakantie en eerste week van de paasvakantie.

    28/2 t.e.m. 4/03   4/04 t.e.m. 8/04

6 t.e.m. 14 jaar   - Archery Tag en omnisport  - Gevechtsporten en omnisport
(vanaf 1ste leerjaar)  - Teamsporten en omnisport - Hockey en omnisport
    - Tumbling, dans en omnisport - SportyFun en omnisport
 
3 tot 6 jaar    - Kleutersportkamp     - Kleutersportkamp 
    - Kleutersportkamp in immersie   - Kleutersportkamp in immersie 

Plaats: Sporthal van Ganshoren - Vandervekenstraat 114 - OPGELET het aantal plaatsen is beperkt!!!

Gedurende de krokus- en paasvakantie organiseert de Jeugddienst speelpleinwerking voor kleuters en 
lagere schoolkinderen in recreatiecentrum “de Rivieren”. 
Inschrijvingen voor de krokus- en paasvakantie zijn reeds gestart. 
OPGELET het aantal plaatsen is beperkt!!!

Via de site: www.ganshorensport.be/vakanties/ 
Sportdienst (02/468.23.27) / Nederlandstalige Jeugddienst (02/465.75.71) 
e-mail: jeugddienst1@ganshoren.brussels

ER ZIJN NOG PLAATSEN BESCHIKBAAR VOOR:
- Kleuterturnen (SpORties met Oli en Raf)
Psychomotoriek voor 3 jarigen (1ste kleuterklas): woensdag van 13u15 tot 14u00 (niet tijdens de 
schoolvakanties en feestdagen)
- Gitaarles
Vanaf 12 jaar en volwassenen: maandag van 16u00 tot 17u00 (niet tijdens de schoolvakanties en 
feestdagen)

IL Y A ENCORE DES PLACES DISPONIBLES POUR :
- Psychomotricité en NL
Enfants nés en 2016-2017 (2ième et 3ième maternelle) : mercredi de 14h00 à 14h45*
*(pas pendant les vacances scolaires et jours fériés)

PISCINE EN FÊTE

Nous sommes heureux de vous annoncer que la journée « Piscine en fête » se déroulera le samedi 30 avril 
2022 au sein de la Piscine Nereus (si les conditions sanitaires le permettent). Cette journée est organisée 
en collaboration avec les communes de Jette et Koekelberg.
De nombreuses activités pour toute la famille vous seront proposées ( jeux et châteaux gonflables aqua-
tiques, initiations d’aquagym, jeux pour les petits… etc).

Les inscriptions se feront à partir du 4 avril 2022 à la piscine Nereus (Place reine Fabiola n°10 – 1083 
Ganshoren). Le nombre de places est limité.

Tarifs : 1,5 € pour les adultes / 1 € pour les moins de 12 ans / Gratuit jusqu’à 5 ans.

Pour plus d’informations vous pouvez contacter le service des Sports au 02/468.23.27 ou consulter le 
site www.ganshorensport.be, à partir du 16 mars 2022.



S
p

o
rt

 -
 S

p
o

rt
s

> 15

ZWEMFEEST

Op zaterdag 30 april 2022 wordt het ‘‘Zwemfeest’’ geor-
ganiseerd in het zwembad Nereus van Ganshoren (als de 
sanitaire voorwaarden het toelaten), in samenwerking 
met de gemeenten Jette en Koekelberg. Verschillende 
activiteiten voor het hele gezin worden voorgesteld (ini-
tiatie aquagym, springkasteel op het water, waterspe-
len voor kinderen, …).

Inschrijven kan vanaf 4 april 2022 in het zwembad Ne-
reus van Ganshoren (Koningin Fabiolaplein 10). 

Opgepast, het aantal plaatsen is beperkt.

Tarief : 1,5 € voor volwassenen / 1 € voor -12 jarigen / 
gratis vanaf 5 jaar.

Alle informatie is beschikbaar vanaf 16 maart 2022 bij 
de Sportdienst 02/468.23.27 of via de site www.gans-
horensport.be.

TENNIS « LES BRUYERES »

Le club de tennis « Les Bruyères »  ouvrira ses portes à 
partir du 1er avril pour la saison 2022.  

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

Renseignements : 
Club house : rue Vanderveken 50 – 1083 Bruxelles  

                                 Tél : 02/469.07.50 
E-mail : tennis-les-bruyeres@hotmail.com

Site internet : www.ganshorensport.be

TENNIS ‘‘DE HEIDEBLOEM’’

De tennisclub ‘‘De Heidebloem’’ is opnieuw open voor 
het seizoen 2022 vanaf 1 april.  

- 4 banen
- Stages en animaties
- Aantrekkelijk Club-House met groot terras

Inlichtingen:
Club house: Vandervekenstraat 50 – 1083 Brussel 

Tel: 02/469.07.50
E-mail: tennis-les-bruyeres@hotmail.com

Website: www.ganshorensport.be
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DON DE SANG

Cette année la Croix-Rouge organise sa campagne 
de don de sang à Ganshoren comme suit :

Un véhicule de prélèvement sera installé rue A. 
Roobaerts le long du Hall des Sports.

Dates : 
mardi 8/03/2022 - mardi 31/05/2022 - 
mardi 6/09/2022 - mardi 20/12/2022

Timing : 15h30 - 21h30 

BLOEDINZAMELING

Dit jaar organiseert het Rode Kruis haar bloedinza-
melingcampagne in Ganshoren als volgt:

 Een voertuig voor bloedinzameling zal worden 
opgesteld in de A. Roobaertsstraat naast de Sporthal.

Data: 
Dinsdag 8/03/2022 - Dinsdag 31/05/2022 - 
Dinsdag 6/09/2022 - Dinsdag 20/12/2022

Timing: 15u30 - 21u30

VACCINATION

Depuis décembre, grâce à une collaboration avec la COCOM, nous bénéficions de 
l’installation d’un « vaccicorner » sur le parking de la piscine.
La vaccination des bruxellois y est possible, sans rendez-vous, les mardis-mercre-
dis-jeudis de 11h00 à 17h00.
Cette présence, sous forme de projet pilote encore, fait de Ganshoren une com-
mune pionnière en matière de vaccination de proximité.
Dans son fonctionnement actuel, le vaccicorner restera disponible au moins jusque 
février. A l’heure de mettre sous presse nous négocions une prolongation de l’ac-
tion. Nous vous tiendrons informés des modalités pour l’avenir.
Pour tout renseignement : masque@ganshoren.brussels

VACCINATIE

Sinds december hebben wij, dankzij een samenwerking met de GGC, een ‘‘vacci-
corner’’ kunnen installeren op de parkeerplaats van het zwembad.
Vaccinatie van Brusselaars is daar mogelijk, zonder afspraak, op dinsdag-woens-
dag-donderdag van 11u00 tot 17u00.
Deze aanwezigheid, nog steeds in de vorm van een proefproject, maakt van Gan-
shoren een pioniersgemeente op het gebied van lokale vaccinatie.
In zijn huidige vorm zal de vaccicorner ten minste tot februari beschikbaar blijven. 
Op dit moment onderhandelen wij over een verlenging van de actie. Wij zullen u op 
de hoogte houden van de toekomstige regelingen.
Voor nadere inlichtigen: masque@ganshoren.brussels
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Maandelijkse voorleesuurtjes 
voor kinderen van 3 tot 6 jaar

Ook in 2022 komt Sofie weer 
maandelijks voorlezen bij ons 

in de bibliotheek!

Wanneer? op woensdag 2 februari, 
9 maart en 20 april 2022 - 

om 14u30 
Gratis, maar inschrijving is 

verplicht.

Nederlandstalige bibliotheek
Zeypstraat 47 - 1083 Ganshoren

Tel: 02/502.35.44
bibliotheek@ganshoren.brussels
https://ganshoren.bibliotheek.be

ZATERDAG 12 FEBRUARI 2022 – OVERHANDIGING 1083ste KOSTUUM AAN 
MANNEKEN-PIS

Voor de eerste keer schenkt de gemeente Ganshoren een kostuum aan Man-
neken-Pis, wiens garderobe intussen al meer dan 1.000 stuks telt. Reden ge-
noeg om de banden tussen Ganshoren en Brussel aan te scherpen, en wel 
met de volgende niet te missen evenementen.

Van woensdag 26 januari tot maandag 7 februari krijg je tijdens de openings-
uren van het Gemeentehuis, in de inkomhal, een kleine expo te zien over het 
ontwerp en het productieproces van het kostuum.

En op zaterdag 12 februari wordt het gloednieuwe kostuum door een Ganshorense delegatie op het 
Stadhuis van Brussel aangeboden. Na de officiële overhandiging trekt een optocht met de Nouvelle 
Harmonie Bruxelloise d’Accordéons van de Grote Markt naar Manneken-Pis. Het Brussels ketje draagt 
de hele dag zijn nieuwe outfit, die vervolgens wordt toegevoegd aan de garderobe.

Wil je deelnemen aan de optocht naar Manneken-Pis? Neem dan snel contact op met nederlandse.
cultuur@ganshoren.brussels en kom naar de Grote Markt van Brussel, op 12 februari 2022. De optocht 
start er omstreeks 11u30. 

VAN 28 APRIL TOT 25 SEPTEMBER 2022 – EXPO RAOUL J. BRUNSWYCK. 
HET SPEELS MODERNISME IN GANSHOREN

De diensten Nederlandse en Franse Cultuur, in samenwerking met de 
erfgoedvereniging ARCHistory, nodigen je uit om een pop-up paviljoen 
te ontdekken, gewijd aan de Ganshorense architect Raoul J. Brunswyck 
(1924-1979).

Brunswyck is een belangrijke vertegenwoordiger van het speelse moder-
nisme, in de nasleep van de Expo 58, en bouwde in Ganshoren zo’n 50-tal 
woningen.

De expo loopt in de prachtige inkomhal van het voormalig architectenbureau van de vennoten 
Brunswyck en Odon Wathelet, waar sinds kort de gemeentelijke cultuurdiensten ondergebracht zijn. 

Locatie: Paviljoen Brunswyck (Gemeentebestuur Ganshoren), De Villegaslaan 31, 1083 Ganshoren 
(tijdens de openingsuren van het Gemeentehuis)
Inkom: Gratis - Alle informatie: info.brunswyck@ganshoren.brussels
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En cette fin d’année 2021 et à l’approche de l’hiver, en prévision des journées et nuits froides, l’Echevine du 
Bien-Etre Animal, a initié une nouvelle réunion entre bénévoles actifs.ves et expérimenté.e.s sur le ter-
rain et sur nos points de nourrissages officiels et protégés pour les chats errants de Ganshoren.
A l’issue de cette réunion, riche en nouvelles idées et débats constructifs pour améliorer le confort et le 
bien-être de nos petits sdf, il a été décidé d’ajouter des cabanons supplémentaires sur certains points de 
nourrissage. 
Ces cabanons en bois très solides et de grande taille à l’effigie de la commune ont été construits avec 
des matériaux durables et respectueux de l’environnement par des menuisiers de la « ferme nos Pilifs » à 
Neder-Over -Hembeek qui favorise les travailleurs en situation de handicap. 
Nos bénévoles attendent vos dons de nourriture pour chats (croquettes, sachets bien fermés) que vous 
pouvez déposer pendant les heures d’ouverture de nos bureaux avenue de Villegas, 31 (2ème étage). Merci 
pour eux.

Aan het einde van dit jaar 2021 en met de winter in aantocht, in afwachting van de koude dagen en nachten, 
heeft de Schepen van Dierenwelzijn, het initiatief genomen voor een nieuwe ontmoeting tussen actieve en 
ervaren vrijwilligers in het veld en op onze officiële en beschermde voederplaatsen voor zwerfkatten in 
Ganshoren.
Aan het eind van deze vergadering, die rijk was aan nieuwe ideeën en constructieve debatten om het com-
fort en het welzijn van onze kleine dakloze katten te verbeteren, werd besloten om bij sommige voeder-
plaatsen extra schuurtjes te plaatsen. 
Deze grote, massief houten loodsen met het logo van de gemeente zijn gebouwd met duurzame en milieu-
vriendelijke materialen door timmermannen van de ‘‘ferme nos Pilifs’’ in Neder-Over-Hembeek, die arbei-
ders met een handicap steunt. 
Onze vrijwilligers wachten op uw donaties van kattenvoer (brokjes, goed afgesloten zakken) die u kunt 
afgeven tijdens de openingsuren van onze kantoren aan de de Villegaslaan, 31 (2e verdieping). Dank u 
voor hen.
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PROGRAMME DES ANIMATIONS 2022
Encore une fois cette année nous prévoyons une série d’évènements en espérant que la situation sanitaire 
et les mesures qui en découlent nous permettront de les mettre en œuvre.
Il se pourrait donc qu’au cours de l’année certaines ne puissent avoir lieu, ou bien sous une autre forme ou 
à un autre moment.
Nous nous en excusons d’avance et vous préviendrons en temps utiles de toute modification.

16 Avril    - Pâques - fête de printemps
14 et 15 Mai   - Braderie-brocante-foire Duc Jean 
4 et 5 Juin   - Braderie-brocante-foire Saint Martin
10 et 11 Septembre  - Marché Annuel
18 Septembre   - Journée du Bien-être animal
10 et 11 décembre  - Marché de Noël

En avril, en plus de la désormais traditionnelle chasse aux œufs, des animations différentes accueilleront 
les enfants au parc Mennegat.
En outre les Castle Garden Parties réjouiront nos vendredis des mois de juin juillet, août et début septembre.

PROGRAMMA VAN EVENEMENTEN 2022
Ook dit jaar plannen wij weer een reeks evenementen in de hoop dat de gezondheidssituatie en de daaruit 
voortvloeiende maatregelen ons in staat zullen stellen deze uit te voeren.
Het is derhalve mogelijk dat sommige van deze evenementen niet plaatsvinden in de loop van het jaar, dan 
wel in een andere vorm of op een ander tijdstip worden gehouden.
Wij verontschuldigen ons bij voorbaat en zullen u tijdig op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen.

16 april    - Pasen - Lentefeest
14 & 15 mei   - Hertog Jan rommelmarkt-foor 
4 & 5 juni    - Sint-Martinus rommelmarkt-foor
10 & 11 september   - Jaarlijkse Markt
18 september    - Dag van het Dierenwelzijn
10 & 11 december   - Kerstmarkt

Naast het traditionele paasraap worden er in april in het Mennegatpark allerlei activiteiten voor kinderen 
georganiseerd.
Bovendien worden er in juni, juli, augustus en begin september op vrijdagen kasteeltuinfeesten gehouden.

LES ACTIVITÉS DU SERVICE JEUNESSE FRANCOPHONE

Plaines et stages de DETENTE et de PRINTEMPS du 
service Jeunesse Francophone

Plaines du 28 février au 4 mars 2022 de 2.5 à 15 ans        
Stage de DETENTE :
- L’Art, le Carnaval et moi du 28 février au 4 mars 2022 de 
6 à 12 ans

Plaines de vacances PRINTEMPS du 4 avril au 15 avril 
2022
Stages PRINTEMPS : 
- Les animaux et moi du 4 au 8 avril 2022 de 6 à 12 ans
- A la découverte des sports-loisirs du 11 au 15 avril 2022 
de 6 à 12 ans
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L’école des devoirs « Le Jardin des Savoirs » est ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h00 à 
18h00 pour les enfants du primaire.

Au programme : goûter, activités et soutien scolaire. 

Rangs à partir des écoles de la Sagesse, du Sacré-Cœur de Ganshoren et de l’Athénée Royal de Ganshoren

A c t i v i t é s  d u  m e r c r e d i  a p r è s - m i d i 

L’équipe d’animation accueille vos enfants le mercredi pour diverses activités artistiques, culturelles 
sportives et de loisirs de 12h00 à 18h00

Rangs à partir des écoles de la Sagesse, du Sacré-Cœur de Ganshoren et de l’Athénée Royal de Ganshoren

Plus d’informations ?  
Appelez-nous au 02/427.92.98 ou envoyez-nous un courriel à sjfgans@ganshoren.brussels

Inscription ?   
Par internet : https://www.sagenda.net/Frontend/5ec3d4992a070a2a14406133

Par téléphone : 02/427.92.98

Gans&Roses 
Collectieve moestuin 

Woon je in Ganshorenen en hou je van verse 
groenten en sappig fruit.
Ben je geïnteresseerd in permacultuur en 
Duurzame Ontwikkeling. 
Je hebt minimum enkele uren per week nood 
aan groen, frisse lucht en vuile vingers. 
Misschien zijn jij en je naasten de personen 
die we zoeken om samen te tuinieren.

Onze moestuin is collectief 
Alles gebeurt in groepsverband 

Het is een idyllische plek waar je 
andere inwoners van Ganshoren 

kan ontmoeten. 
Contact en info: 

ganslovesroses@gmail.com 

Gans&Roses 
Potager collectif 

Tu habites Ganshoren et tu aimes les légumes 
frais et les fruits bien mûrs. 
Tu aimes la permaculture et le développement 
durable. 
Tu veux passer quelques heures par semaine 
les mains dans la terre et le nez à l’air. 
Vous-êtes, toi et tes proches les personnes que 
nous cherchons pour jardiner. 

Notre potager est un collectif 
Toutes les activités sont communes 
C’est un endroit magnifique pour 

faire des nouvelles rencontres 

Pour infos et visites : 
ganslovesroses@gmail.com 
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UN PLAN DE GESTION DIFFÉRENCIÉE À GANSHOREN – ATELIERS PARTICIPATIFS 
Comme nous vous l’annoncions dans une précédente publication, la commune de Ganshoren a souhaité 
développer une nouvelle manière de « jardiner », afin d’adopter une meilleure gestion de la nature en 
milieu urbain, et répondre aux différents enjeux environnementaux.
En parallèle de la rédaction du plan de gestion réalisé par le bureau Apitrees, un plan de communication 
est élaboré par l’asbl Apis Bruoc Sella pour permettre de développer une bonne information sur le terri-
toire, mais également et avant tout, de sensibiliser le citoyen sur cette nouvelle démarche. Car des chan-
gements visibles seront opérés, qui poseront sans doute questions à beaucoup d’entre vous.
C’est pourquoi, nous organisons deux ateliers participatifs auxquels nous vous invitons chaleureusement. 
Ils vont permettront de mieux appréhender le concept de « gestion différenciée », de poser toutes vos 
questions, mais également de réfléchir sur le devenir de 4 sites communaux.

Nous vous attendons à la salle culturelle du Hall des Sports (Rue vanderveken 114 – 1083 Ganshoren), de 
19h30 à 21h00 (accueil à partir de 19h15) le :
- 17/02/2022 : o Plan de gestion différenciée : Qu’est-ce que c’est ?
   o Gestion de la berme centrale avenue Van Overbeke.
   o Amélioration du mail (et du Mennegat).
- 10/03/2022 : o Plan de gestion différenciée : Qu’est-ce que c’est ?
   o Place Reine Paola.
   o L’avenue Marie de Hongrie et ses « oreilles » de trottoir (et clos des Musiciens).

Inscription obligatoire auprès du service Environnement : dlecomte@ganshoren.brussels. Merci de bien 
vouloir préciser la date, ainsi que le nombre de participants. 
Attention : Tenez-vous régulièrement informés via les canaux de communication communaux. En effet, en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les modalités d’organisation pourraient être modifiées, 
voire annulées.

EEN GEDIFFERENTIEERD BEHEERSPLAN IN GANSHOREN – PARTICIPATIEVE WORKSHOPS
Zoals wij in een vorige publicatie hebben aangekondigd, wilde de gemeente Ganshoren een nieuwe ma-
nier van ‘‘tuinieren’’ ontwikkelen, om de natuur in een stedelijke omgeving beter te beheren en een ant-
woord te bieden op de verschillende leefmilieu-uitdagingen.
Parallel aan de opstelling van het beheersplan door het bureau Apitrees is door de vzw Apis Bruoc Sella 
een communicatieplan opgesteld om goede informatie over het grondgebied te verstrekken, maar ook en 
vooral om de burgers bewust te maken van deze nieuwe aanpak. Want er zullen zichtbare veranderingen 
komen, die ongetwijfeld bij velen van u vragen zullen oproepen.
Daarom organiseren wij twee participatieve workshops waarvoor wij u van harte uitnodigen. Zij zullen u 
in staat stellen het begrip ‘‘gedifferentieerd beheer’’ beter te begrijpen, al uw vragen te stellen, maar ook 
na te denken over de toekomst van 4 gemeentelijke grondgebieden.

Wij zien u graag in de culturele zaal van de Sporthal (Vandervekenstraat 114 - 1083 Ganshoren), van 19u30 
tot 21u00 (ontvangst vanaf 19.u15) op:
- 17/02/2022: o Gedifferentieerd beheerplan: Wat is dat?
   o Beheer van de centrale berm op de Van Overbekelaan.
   o Verbetering van het Mail (en het Mennegat).
- 10/03/2022: o Gedifferentieerd beheerplan: wat is dat?
   o Koniging Paolaplein.
   o Maria van Hongarijenlaan en zijn uitgebreide stoepen (en Muzikantengaarde).  

De inschrijvingen zijn verplicht bij de dienst Leefmilieu: dlecomte@ganshoren.brussels. Gelieve de datum 
en het aantal deelnemers te vermelden.
Opgelet: laat u regelmatig informeren via de gemeentelijke communicatiekanalen. Naar gelang van de 
ontwikkeling van de sanitaire situatie kunnen de organisatiemodaliteiten immers worden gewijzigd of 
geannuleerd.
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SAVE THE DATE - Journées bruxelloises de l’eau 2022 

Du dimanche 20 au dimanche 27 mars 2022 
se tiendront les journées bruxelloises de l’eau 
2022, pendant lesquelles une multitude d’activi-
tés vous seront proposées dans toute la Région 
de Bruxelles-Capitale : balades guidées, visites, 
conférences, etc. Les Journées bruxelloises de 
l’eau sont organisées par Coordination Senne pour 
Bruxelles Environnement, avec le soutien de la Ré-

gion de Bruxelles-Capitale et de Bubble.

Vous pourrez retrouver le programme complet sur 
https://www.coordinationsenne.be/jbe2022.htm.

La commune de Ganshoren participera égale-
ment à cette nouvelle édition. 

Attention : tenez-vous régulièrement informé sur le 
site internet de l’asbl Coordination Senne, ainsi que 
sur les différents canaux communaux. En effet, en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les 
modalités d’organisation des activités pourraient 

être modifiées, voire annulées.

SAVE THE DATE - Brusselse Waterdagen 2022

Vanaf zondag 20 tot en met zondag 27 maart 2022 
vinden de Brusselse Waterdagen 2022 plaats, 
waarbij in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
een aantal activiteiten worden aangeboden: be-
geleide wandelingen, bezoeken, conferenties, enz. 
De Brusselse Waterdagen worden georganiseerd 
door Coördinatie Zenne voor Leefmilieu Brus-
sel, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest en Bubble.

Het volledige programma vindt u op 
https://www.coordinationsenne.be/jbe2022.htm

De Gemeente Ganshoren zal aan deze nieuwe 
editie deelnemen.

Opgelet: blijf regelmatig op de hoogte via de web-
site van Coördinatie Senne vzw, alsook via de ver-
schillende gemeentelijke kanalen. Afhankelijk van 
de ontwikkeling van de gezondheidssituatie kan 
de organisatie van de activiteiten namelijk wor-

den gewijzigd of zelfs worden geannuleerd.

Un poulailler collectif à Ganshoren

Fluicity est une plateforme de consultation citoyenne mise à disposition des habitants de Ganshoren, 
et qui vous permet de soumettre des idées afin d’améliorer la vie de votre quartier/commune ou, si vous 
êtes moins inspirés, de voter pour les idées déjà émises. 
Vous avez été nombreux à voter pour la mise en place de poulaillers collectifs dans l’espace public. C’est 
pourquoi, nous vous invitons à vous manifester dans le cas où vous seriez intéressés de vous occuper de 
poules, ainsi que de profiter d’œufs frais qu’elles vous « offriront ».  
La commune mettra à disposition le poulailler mais sa gestion et son entretien seront à charge des 
participants.

Nous programmerons une séance d’informations afin d’échanger autour de vos projets, vos souhaits et 
nous vous informerons sur l’accompagnement que la commune pourra vous apporter. 
Intéressé(e)s ? Envoyez votre courriel à environnement@ganshoren.brussels.
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Een collectief Kippenhok in Ganshoren 

Fluicity is een burgerraadplegingsplatform dat ter beschik-
king staat van de inwoners van Ganshoren. Dit platform geeft 
u het mogelijkheid om ideeën in te dienen die het leven in uw 
buurt/gemeente verbetert, als u minder inspiratie hebt, kan u 
stemmen op het ingediende idee. 
Jullie waren met veel om de oprichting van collectieve kippen-
hokken in de openbare ruimte te stemmen. Wij nodigen u dan 
ook uit om zich aan te melden als u belangstelling hebt voor 
het verzorgen van kippen en het genieten van de verse eieren 
die zij u zullen ‘‘bieden’’.  
De gemeente zal het kippenhok ter beschikking stellen, maar 
het beheer en het onderhoud zijn de verantwoordelijkheid van 
de deelnemers.
Wij plannen een informatiebijeenkomst om uw plannen en 
wensen te bespreken, en wij informeren u over de steun die de 
gemeente kan aanbieden. 
Interesseerd? Stuur uw e-mail naar leefmilieu@ganshoren.
brussels.
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FÊTONS LES NAISSANCES DE 2020 ET 2021 - ARBRES DES NAISSANCES 

Nous invitons chaleureusement, le dimanche 13 février 2022, les parents ayant ac-
cueillis un enfant en 2020 et 2021 à nous rejoindre pour la plantation de l’arbres des 
naissances 2020 et celui de 2021. 
Nous vous accueillerons à l’école maternelle « Les Bruyères » (Clos Jacques Wagner 29 
– 1083 Ganshoren), pour ensuite nous rendre sur le site de plantation au parc du Men-
negat.
Tous les parents souhaitant se joindre à l’activité sont invités à envoyer un mail à l’adresse 
suivante : boom-naissance@ganshoren.brussels.

LATEN WE DE GEBOORTEN VAN 2020 EN 2021 VIEREN - GEBOORTEBO-
MEN 

Wij nodigen alle ouders, die in 2020 en 2021 een kind hebben verwelkomd, hartelijk uit 
om op zondag 13 februari 2022 samen met ons de geboorteboom van 2020 en die van 
2021 te planten. 
Wij verwelkomen u in de kleuterschool ‘‘Les Bruyères’’ (Jacques Wagnergaarde 29 - 
1083 Ganshoren) en daarna gaan we naar de plantplaats in het Mennegatpark.
Alle ouders die aan de activiteit willen deelnemen, worden verzocht een e-mail te stu-
ren naar het volgende adres: boom-naissance@ganshoren.brussels.
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 LE SERVICE PETITE ENFANCE DE LA COMMUNE DE GANSHOREN ET LE CENTRE CULTUREL LA VILLA, 
VOUS PRÉSENTENT LE SPECTACLE POUR LES TOUT-PETITS :

 LE SAC À CARABISTOUILLES

Qui se cache dans mon dos ? Ce sont mes petites mains coquines ! Qui se cachent dans mes mains ? 
Ce sont mes petits doigts coquins …

Rien dans les poches, tout dans les mains ! La boîte à carabistouilles, c’est celle de l’imaginaire infini des petit.e.s.
Alors, on part à l’aventure, juste comme ça, le nez au vent.

de et avec Muriel Duant - CC La Villa (Place Guido Gezelle)
Samedi 5 février 2022 à 15h00 - PAF : 3,00 €/personne (adulte compris) - Accompagné par un adulte maximum

De 18 mois à 4 ans
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (PLACES LIMITÉES) : 02/420.37.27

DE DIENST BABY- EN PEUTERZORG EN HET FRANSTALIG CULTUREEL CENTRUM LA VILLA, NODIGEN U 
GRAAG UIT OP DE VOORSTELLING VOOR DE KLEINTJES:

LE SAC À CARABISTOUILLES

Wie verstopt zich achter mijn rug? Dit zijn mijn ondeugende kleine handen! Wie verstopt zich in mijn 
handen? Dit zijn mijn ondeugende kleine vingers...

Niets in de zakken, alles in de handen! ‘‘La boîte à carabistouilles’’ is die van de oneindige verbeelding van 
de kleintjes.

Dus, laten we op avontuur gaan, zomaar, met onze neuzen in de wind.
Van en met Muriel Duant - CC La Villa (Guido Gezelleplein)

Zaterdag 5 februari 2022 om 15u00 - Prijs: 3,00 €/per persoon (volwassene inbegrepen) - Vergezeld 
door maximum één volwassene

Van 18 maand tot 4 jaar
RESERVATIE VERPLICHT (DE PLAATSEN ZIJN BEPERKT): 02/420.37.27

L’ E S PA C E  K A N G O U R O U

Lieu de rencontre enfant-parent - accueille les enfants ( jusque 
4 ans) en compagnie d’un adulte qui leur est proche 

EST OUVERT TOUS LES MERCREDIS DE 9H30 À 12H00

Avenue Joseph Peereboom 2 
(entrée à l’arrière au rez-de-chaussée) 

Accès : bus 87 (arrêt Neuberger)

D E  K A N G O E R O E  R U I M T E

Ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders - verwelkomt kin-
deren (tot 4 jaar) in het gezelschap van een volwassene in hun 

nabijheid 
IS ELKE WOENSDAG OPEN VAN 9U30 TOT 12U00

Joseph Peereboomlaan 2 
(ingang achteraan op de benedenverdieping) 

Bereikbaarheid: bus 87 (halte Neuberger)

0498/52.10.90 
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À la fin de l’année 2021, plusieurs travaux améliorant la sécurité des usagers de la voirie ont été exécutés 
sur le territoire de la commune :

- Sécurisation du carrefour formé par l’avenue Georges Leclercq et la rue Jean De Greef ;
- Sécurisation de la petite voirie se trouvant devant le Hall des Sports ;
- Sécurisation du carrefour formé par la rue Vanderveken et le parvis Sainte-Cécile, ainsi que du chemin 
menant au clos Wagner (école « Les Bruyères ») ;

Ces endroits sont maintenant plus sécurisants pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes qui 
empruntent ces voiries publiques.

Eind 2021 zijn op het grondgebied van de gemeente verschillende werken uitgevoerd om de veiligheid 
van de weggebruikers te verbeteren:

- Veiligheid van het kruispunt gevormd door de Georges Leclercqlaan en de Jean De Greefstraat;
- Beveiliging van de kleine weg gelegen voor de Sporthal;
- Beveiliging van het kruispunt gevormd door de Vandervekenstraat en het Sint-Ceciliavoorplein, als-
mede van het pad dat naar de Wagnergaarde leidt (school ‘‘Les Bruyères’’);

Deze gebieden zijn nu veiliger voor voetgangers, fietsers en automobilisten die deze openbare wegen 
gebruiken.
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C’est parti pour une nouvelle Soirée Pyjama :-)

Prends ton doudou, ton coussin, mets ton pyjama (ou pas) et 
viens nous rejoindre avec maman ou papa à la 1ère soirée 
pyjama de l’année à la Bibliothèque.

Pour les enfants à partir de 4 ans accompagnés d’un adulte
Vendredi 18 mars à 19h00 précises
C’est gratuit mais il faut réserver : 02/427.17.83 ou 
biblio.ganshoren@skynet.be

Spectacle ‘ ‘C’est l’heure des contes’ ’

Il n’y a pas que les enfants qui aiment les histoires… les grands aussi ;)
D’une plume alerte et dévastatrice, Gérard Jugnot revisite les contes clas-
siques et tout le monde en prend pour son grade. Une lecture mise en musique 
par Astrid Bury pour une soirée mordante. Ce moment conté sera suivi d’un 

verre de l’amitié.

Public adulte
Mercredi 30 mars à 20h00

C’est gratuit mais il faut réserver : 02/427.17.83 ou 
biblio.ganshoren@skynet.be

Journée du l ivre

Le 23 avril, c’est la journée internationale du livre. Pour fêter cela nous vous invitons à découvrir 2 auteurs 
surprises lors d’une rencontre littéraire animée par Martine Huygens.
Attention, cela se passe à la ferme de Théo et Jeanine. Plus d’info sur notre page facebook d’ici peu.

Une collaboration du service Culture Française et de la Bibliothèque.
Samedi 23 avril à 15h00, à la ferme de Théo et Jeanine, 122 rue de Termonde.
C’est gratuit mais il faut réserver : 02/427.17.83 ou biblio.ganshoren@skynet.be

Et toujours… Les Racontines

Notre animatrice Astrid vous donne rendez-vous à la bibliothèque pour vous 
raconter de belles histoires.

- Mercredi 16 février de 14h00 à 15h00 pour les enfants de 3 à 7 ans.
- Samedi 19 février de 9h30 à 10h00 pour les petits de 0 à 2.5 ans.
- Mercredi 16 mars de 14h00 à 15h00 pour les enfants de 3 à 7 ans.
- Samedi 19 mars de 9h30 à 10h00 pour les petits de 0 à 2.5 ans.

Et le mercredi 20 avril à 14h30 pour des Racontines spéciales Poules et œufs, à la 
Ferme de Théo et Jeanine, rue de Termonde 122

Gratuit - Réservation indispensable : 02/427.17.83 ou biblio.ganshoren@skynet.be

LE PRINTEMPS A LA BIBLIOTHEQUE…



CYCLE « EXPRESSIONS DE FEMMES : INVISIBILITÉ DES ARTISTES FEMMES DANS LA SOCIÉTÉ » 
12.03 > 26.03.2022  

Nous vous proposons un cycle en 3 formats autour du manque de visibilité et de reconnaissance des 
artistes femmes dans la société.

12.03 > 19.03 Exposition « Femmes ensauvagées, histoire de féminicide » Psychanalyste et plasticienne, 
Françoise Cardinaux dévoile une galerie de portraits qui synthétise les expressions d’un vertige 
éprouvé lorsque la vie ne tient plus qu’à un fil. Lieu : CC La Villa, Place Guido Gezelle 26 · Vernissage le 
11 mars à 19h00. Prix : Gratuit - Réservation obligatoire au 02/420.37.27

Samedi 12.03, de 14h30 à 18h00. A l’occasion de la journée internationale du droit des femmes et en 
collaboration avec La Villa, nous vous proposons l’après-midi Rues Elles de Ganshoren, une fémini-
sation des noms de 8 rues de notre commune. En effet, peu de rues à Ganshoren portent des noms 
de femmes et aucune d’entre elles n’est artiste. Huit rues ganshorenoises seront symboliquement et 
temporairement rebaptisées de plaques commémoratives de huit artistes femmes belges. Rendez-
vous à 14h30 devant l’Administration communale avenue de Villegas 31 pour découvrir le parcours Rues 
Elles de Ganshoren et fêter ce moment aux sons de voix féminines. Un plan promenade sera  sera mis 
à votre disposition, afin de mieux comprendre les vies et les œuvres de ces femmes artistes désor-
mais remises au premier plan. A 16h15, venez découvrir, dans le cadre des Zinopinées organisées par 
le NO, le spectacle « Sans crier gare » de la conteuse belge Muriel Durant, sur le thème du féminisme.
Réservation balade : culture.francaise@ganshoren.brussels
Plan gratuit en version papier à La Villa et à l’administration communale ou téléchargeable en ver-
sion PDF sur https://www.ganshoren.be/service-culture-francaise/ ou https://www.lavillaculture.be
Réservation Zinopinée : c.poinas@culturebruxellesno.be

Samedi 26.03, à 19h30. Mise en voix de la pièce de théâtre « La valse nue » de l’autrice ganshorenoise 
Isabelle Bielecki
A travers le destin torturé de Camille Claudel, méconnue du grand public jusque dans les années ‘80, 
ce texte nous plonge dans sa lutte créatrice pour s’extirper de l’influence d’Auguste Rodin, pour faire 
reconnaître son œuvre comme personnelle et empreinte de féminité. Camille prend en main son 
indépendance, son destin d’artiste, pour réaliser une œuvre unique, un couple enlacé, nu, qui danse. 
Abandonnée par son amant, reniée par sa famille, elle crée, elle a la foi. Lieu : GC De Zeyp, Rue Zeyp 
47 - Prix : 11,00€/pers  – Réservation obligatoire : culture.francaise@ganshoren.brussels > 27 
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SAMEDI 12.02, DE 11H00 À 12H00 - REMISE OFFICIELLE DU 
1083ÈME COSTUME À MANNEKEN-PIS.

Deux rendez-vous à ne pas manquer ! Dans un premier temps, 
venez découvrir dans le hall d’entrée de la Maison Communale, 
du 26.01 au 07.02, la petite exposition présentant le processus 
de conception et de production du costume. D’autre part, la 
cérémonie officielle de remise du premier costume ganshore-
nois au célèbre Manneken-Pis – emblème de l’esprit frondeur 
et zwanzeur de la Ville – est prévue le samedi 12.02. Le costume 
sera offert à l’Hôtel de Ville de Bruxelles par une délégation de 
Ganshoren. Un cortège se déplacera depuis la Grand-Place 
jusqu’à Manneken-Pis, accompagné par La Nouvelle Harmo-
nie Bruxelloise d’Accordéons, dirigée par Piet Maris. Manneken-
Pis arborera toute la journée sa nouvelle tenue, qui rejoindra 
ensuite la collection du Musée de la Ville. Le 12 février 2022, à 
11h30, tout le monde est bien entendu le bienvenu devant l’Hô-
tel de Ville de Bruxelles. 

Envie de participer au cortège vers Manneken-Pis ? 
Contactez-nous : culture.francaise@ganshoren.brussels 

«Illustration tirée 
du répertoire gra-
phique de femmes 
@trouver.un.nom.
peut.etre@gmail.
com»
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EXPOSITION RAOUL J. BRUNSWYCK, LE MODERNISME LUDIQUE À 
GANSHOREN
28.04 > 25.09.2022     
PAVILLON BRUNSWYCK 
Les services Culture Française et Néerlandaise, en collaboration avec ARCHis-
tory, vous proposent de découvrir un pavillon pop-up dédié à l’architecte gans-
horenois Raoul J. Brunswyck (1924-1979) qui illustrait le mieux l’esthétique du 
modernisme ludique, connu sous le nom de style 58 et qui a construit une cin-
quantaine d’habitations à Ganshoren. L’exposition se tiendra au 31 avenue de 
Villegas, dans le hall raffiné du bureau de l’architecte Brunswyck. 
Lieu : Pavillon Brunswyck (Administration communale), Avenue de Villegas, 31 
Prix : Gratuit - Info : info.brunswyck@ganshoren.brussels

BIJ/CHEZ THEO & JEANINE - RÉOUVERTURE !
Ce printemps, cela bouge dans l’espace culturel « Bij / Chez Theo & Jeanine » ! L’Agora du Nord-Ouest 
s’y installe du 20.04 au 30.05. L’Agora est un mobilier urbain en bois, composé de plusieurs modules 
agençables, un lieu culturel éphémère dans le Nord-ouest de Bruxelles, ouvert à tous et propice à 
l’échange et à la détente. 
Tous les mercredis de 15 à 17h00 seront organisées des activités pétillantes et drôles, culturelles et 
éducatives.
Mercredi 20 avril : Chasse aux œufs, ateliers et racontines spéciales Poules et œufs, concert, buvette
Mercredi 27 avril : Atelier, buvette

Samedi 23.04 Balade « Belles de ma rue » de 13h00 à 14h30 - Rencontre littéraire Journée du livre à 
15h00 Voir articles de la Bibliothèque francophone et Agenda 21
Lieu: Rue de Termonde 122 -  Prix : Gratuit - Réservation obligatoire

Plan d’Action Agenda 21 

Après de riches années de travail collaboratif avec les citoyen.ne.s et les services communaux, le « plan 
d’action » de l’Agenda 21 est finalisé !
Envie de découvrir les nombreuses actions en faveur du développement durable ? De revenir sur le pro-
cessus ?
Vous pouvez consulter le Plan d’Action sur le site internet de l’Agenda 21 dans sa section téléchargement 
en attendant de pouvoir organiser la soirée de clôture qui mettra votre participation à l’honneur !
https://agenda21.ganshoren.be/

Actie  Plan Agenda 21

Na vele jaren van een aangename samenwerking met de burgers en gemeentelijke diensten is het 
Agenda 21 ‘‘actieplan’’ voltooid!
Wilt u de verschillende acties ten gunste van duurzame ontwikkeling ontdekken? En terug te gaan naar 
het proces? 
U kunt het actieplan raadplegen op de website Agenda 21 in de downloadsectie in afwachting van de 
organisatie van de slotavond die uw deelname in de schijnwerpers zal zetten!
https://agenda21.ganshoren.be/

A g e n d a  2 1
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Les prix de l’énergie ne finissent pas de grimper. 

Ceci pourrait avoir un impact important pour votre ménage. 

N’attendez pas de vous retrouver dans une situation difficile (comme la pose d’un limiteur), mais 

prenez contact avec le CPAS. 

Nous pourrons :

•	 vous	aider	à	négocier	un	plan	de	paiement	avec	votre	fournisseur	d’énergie,	et	
 compatible avec vos ressources ;

•	 vérifier	avec	vous	si	vous	pouvez	prétendre	au	statut	de	client	protégé	;
•	 donner	des	conseils	en	matière	de	fournisseur	;
•	 vous	fournir	des	informations	sur	les	primes	et	aides	existantes.

Pour plus d’informations, contactez le CPAS par téléphone au 02/422.57.57 ou par email : ser-

vicesocial@cpasgan.irisnet.be ou présentez-vous au 63, avenue de la Réforme (entre 8h00 et 

11h00). 

Nous ferons tout notre possible pour vous recevoir et vous accompagner. 

De energie prijzen blijven steeds stijgen. 

Dit zou een belangrijk impact kunnen hebben voor uw gezin.

Wacht niet om in een moeilijke situatie te zijn (zoals de installatie van een begrenzer), maar 

neemt contact op met het OCMW.

Wij kunnen:

•	 u	helpen	om	een	betalingsplan	te	onderhandelen	met	uw	energieleverancier	en	
 verenigbaar met uw inkomsten;

•	 met	u	nakijken	als	u	van	een	beschermde	klant	statuut	kan	genieten;
•	 raad	geven	in	verband	met	leveranciers;
•	 u	informatie	geven	over	de	bestaande	premies	en	hulpmiddelen.

Voor meer informatie, neemt contact op met het OCMW per telefoon op nr 02/422.57.57 of per 

email: socialedienst@ocmwgan.irisnet.be of meld u aan ter plaatse, Hervormingslaan, 63 (tus-

sen 8u00 en 11u00). 

Wij zullen al het mogelijke doen om u te ontvangen en u te begeleiden.
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Pour la 2ème année consécutive nous avons été privés du marché de Noël... «Covid oblige» nous répondra-t-on. La majorité aurait pu, à tout le 
moins, investir dans l’illumination en compensation de ce manque. Presque rien ...comparé aux communes voisines.

Nous avons interpellé la majorité sur le problème de la fracture numérique notamment en ce qui concerne les personnes qui n’ont pas accès aux 
nouvelles technologies et la difficulté des prises de rendez-vous sur le site de la commune.

Le groupe Ensemble/Samen a également fait la demande d’ouvrir la déchetterie communale au moins 1 samedi par mois pour permettre aux habi-
tants qui travaillent durant la semaine de pouvoir y accéder. A ce jour, la majorité n’a pas fait droit à cette demande, précisant que les samedis, 
le personnel procède aux vidanges des corbeilles publiques ; elle nous a aussi informé qu’un projet d’implantation d’une déchetterie régionale à 
Ganshoren est à l’étude.

Le groupe Ensemble/Samen a, par ailleurs, rappelé l’importance d’installer des appareils de mesure de CO2 dans nos écoles en plus des recomman-

dations citées dans la circulaire 8077 (aération régulière des locaux, ...).

Malgré la crise sanitaire qui continue de nous perturber, nous vous souhaitons une année 2022 meilleure que la précédente et que santé, joie, paix 
et partage accompagnent chacun(e).
 

Voor het tweede jaar op rij hebben we geen kerstmarkt gehad ... «Dit komt door Covid”, wordt ons verteld. De meerderheid had op zijn minst kunnen 
investeren in verlichting om dit gemis te compenseren. Er gebeurde bijna niets... vergeleken met de naburige gemeentes.

Wij hebben de meerderheid bevraagd over het probleem van de digitale kloof, voornamelijk voor mensen die geen toegang hebben tot nieuwe 
technologieën of die het moeilijk hebben om afspraken te maken op de website van de gemeente.

De groep Ensemble/Samen heeft ook gevraagd dat het gemeentelijk containerpark ten minste één zaterdag per maand wordt opengesteld, zodat 
bewoners die door de week werken er terecht kunnen. Tot op heden heeft de meerderheid dit verzoek niet ingewilligd, waarbij zij erop wees dat 
het personeel op zaterdag de openbare vuilnisbakken ledigt; zij heeft ons ook meegedeeld dat een project voor de oprichting van een gewestelijk 
containerpark in Ganshoren wordt bestudeerd.

De groep Ensemble/Samen heeft de meerderheid herinnerd aan het belang van de installatie van CO2-meetapparatuur in onze scholen, naast de 
aanbevelingen uit de omzendbrief 8077 (regelmatige ventilatie van lokalen, enz.).

Ondanks de gezondheidscrisis die ons blijft verontrusten, wensen wij u een beter jaar 2022 dan het vorige. Dat gezondheid, vreugde, vrede en soli-
dariteit bij iedereen centraal mag komen te staan.

Ensemble/Samen

Depuis 2011, la dizaine d’habitations que comporte le clos Saint-Martin, qui a une valeur patrimoniale indéniable, sont vides. Or, la crise du loge-

ment touche de très nombreux bruxellois·e·s. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de lutter contre les logements vides, et en particulier 
lorsque ceux-ci sont publics. 

Nous avons demandé des explications au Collège sur la rénovation du Clos Saint-Martin. La réponse qui nous a été communiquée fait état d’une 
grande lenteur dans le suivi et de manquements qui ont conduit à des retards importants dans les travaux. A ce stade, un permis d’urbanisme va 
être demandé ainsi qu’une régularisation pour les travaux déjà effectués. Il n’est pas encore possible de savoir quand les logements pourront être 

mis à disposition de familles. 

Nous ne pouvons que déplorer le fait qu’il n’y ait pas eu de meilleur suivi de ce dossier par les responsables politiques. C’est à eux de s’assurer 
de l’aboutissement rapide de ces projets. 

Récemment, la procédure en matière d’attribution des logements communaux a été améliorée (pour rappel, plusieurs logements appartenant à la 
commune étaient loués à des particuliers pour des montants dérisoires depuis de nombreuses années sans qu’un règlement déterminant l’attribu-

tion de ceux-ci n’existe – ce qui a été rectifié entre temps). Nous attendons maintenant de la commune de concentrer davantage d’attention à la 
lutte contre les logements vides et l’accès pour toutes et tous à un logement digne.

Sinds 2011 staan het tiental woningen van de Sint-Martinus&gaarde – met hun unieke erfgoedwaarde – leeg. De wooncrisis raakt vandaag talloze 
Brusselaars. Het is dus de plicht van onze overheden om te strijden tegen leegstand, in het bijzonder tegen de leegstand van publieke woningen.

We hebben het College recent om uitleg gevraagd over de renovatie van de Sint-Martinusgaarde. Het antwoord dat we ontvangen hebben getuigt 
van een zeer trage opvolging en van gebrekkig beheer, dat tot vertraagde werken heeft geleid. Een stedenbouwkundige vergunning zal worden 
aangevraagd om de werken die reeds gebeurd zijn te regulariseren, maar het is momenteel nog niet duidelijk wanneer de woningen eindelijk in 
gebruik zullen kunnen worden genomen door gezinnen.

We kunnen alleen maar betreuren dat het dossier niet actiever is opgevolgd door de politieke verantwoordelijken. Het is hun verantwoordelijkheid 
om te waken over een snelle afhandeling van dit project.

Recent is de procedure voor de toewijzing van gemeentelijke woningen verbeterd (ter herinnering : sommige woningen in het bezit van de gemeente 
werden sinds jaar en dag verhuurd aan particulieren aan spotprijzen, zonder reglementair kader voor de toewijzing daarvan; dit is ondertussen 
rechtgezet). Maar we verwachten van de gemeente ook grotere inspanningen in de strijd tegen leegstand, en voor het recht op waardig wonen 
voor iedereen.
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N-VA hekelt niet-naleving taalwetgeving en gebrekkige dienstverlening bij boetes

Verschillende media berichtten over het verhaal van een in Ganshoren werkzame leraar die in  december 2019 een parkeerboete kreeg in onze 
gemeente. Dat bleek het begin van een lange lijdensweg van maar liefst twee jaar!

De boete was uitsluitend opgesteld in het Frans, een schending van de taalwetgeving en taalrechten van Nederlandstaligen. Terecht besloot de 
betrokkene om de boete niet te betalen. Hij verzocht de politiezone en later de sanctionerend gemeenteambtenaar om de boete in het Nederlands 
op te stellen. 

Zijn verzoeken bleven zonder gevolg. De boete bleef oplopen door aanmanings- en herinneringskosten. Bovendien vond het gemeentebestuur 
er niet beter op dan een deurwaarder in te schakelen, onder dreiging van inbeslagname. Hoewel de boete inmiddels reeds betaald was, bleven 
deurwaarders binnenvallen en aanmaningen volgen. De verklaring? De gemeente was vergeten te melden dat de boete was voldaan!

Opnieuw een voorbeeld van de houding van het gemeentebestuur ten aanzien van de rechten van Nederlandstaligen. Dit zoveelste verhaal bewijst 
de onbekwaamheid van het huidig bestuur. De N-VA vindt dat elke inwoner en bezoeker van Ganshoren recht heeft op goed en eerlijk bestuur en 
op dienstverlening en communicatie in de eigen taal.  Iedereen verdient een correcte naleving van de (taal-)wetgeving door ons gemeentebestuur.

La N-VA dénonce le non-respect de la législation linguistique et les erreurs dans le suivi des amendes. 

Plusieurs médias ont relaté l’histoire d’un enseignant travaillant à Ganshoren qui a reçu une amende de stationnement en décembre 2019. Cela s’est 
avéré être le début d’un long calvaire de pas moins de deux ans !

L’amende était rédigée exclusivement en français, ce qui constitue une violation de la législation linguistique et des droits linguistiques des néer-
landophones, en particulier. La personne concernée a décidé – à juste titre – de ne pas payer l’amende, et demandé à la zone de police, ainsi qu’au 
fonctionnaire sanctionnateur, à recevoir l’amende en néerlandais. 

Ses demandes sont restées sans réponse. Le prix de l’amende a continué à augmenter en raison des frais de rappel. En outre, l’administration com-

munale a fait appel à un huissier de justice, avec la menace d’une saisie. Bien que l’enseignant ait déjà réglé son amende, il continuait de recevoir 
des lettres de mise en demeure et les huissiers se présentaient toujours à lui. L’explication ? La commune avait oublié de signaler que l’amende avait 
été payée !

Encore un exemple de l’attitude des autorités communales à l’égard des droits des néerlandophones. Plus largement, cette énième histoire illustre 
bien leur incompétence de manière générale. La N-VA estime que chaque habitant et visiteur de Ganshoren a droit à une gestion politique et de 
services de qualité et qui respectent les principes de droit et d’égalité. Une  communication dans sa propre langue (en français ou en néerlandais) en 
fait clairement partie. La législation (linguistique) doit être correctement respectée par nos autorités communales, c’est un droit fondamental pour 
chacun de nos habitants.

C u l t u re  Fra n ç a i s e 

FILM-CONFERENCE - EXPLORATION DU MONDE 

Laissez-vous guider par un globe-trotteur qui vous embarquera pour un « film - conférence ». 
A l’entracte, vous pourrez déguster un apéro thématique en lien avec le pays présenté ! 

Mardi 15.02 à 20h00 : « MAMAN, C’EST ENCORE LOIN LE DESERT ? » par Aurélia Tazi.  Mar-
cher, avancer, Aurélia Tazi et ses 3 filles ont quitté Marrakech et ont traversé sur 600 km les 
montagnes de l’Atlas jusqu’à atteindre les dunes du Sahara.  

Mardi 22.03 à 20h00 : « 7 jours à ROME » par Philippe Soreil.  Ce film explore la Rome contem-
poraine en 7 jours autour de 7 thèmes essentiels qui caractérisent aujourd’hui les Romains 
et leur art de vivre. 

Mardi 26.04 à 20h00 : « CUBA (r)évolution d’un rêve » par Marc Temmerman. Le film vous 
emmène avec poésie et humanité à la rencontre du peuple cubain dans des paysages sau-
vages et une ambiance chaleureuse.

Lieu : 
Hall des Sports de Ganshoren, Rue Vanderveken 114

Tarif : 
par séance : 8,00 € - 7,00 € (pour -18 et +60)

Info & réservation obligatoire : 
culture.francaise@ganshoren.brussels - 02/464.05.39
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HORAIRE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE 

Avenue Charles-Quint 140, 1083 Ganshoren - 02/465.12.77 - ganshoren@ganshoren.brussels 

Services démographiques uniquement sur rendez-vous (www.irisbox.irisnet.be)  
Lundi - mardi - vendredi : de 8h30 à 11h45
Mercredi : de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 14h45
Jeudi : de 13h30 à 14h45 et de 16h00 à 18h30

- Service de la Population : population@ganshoren.brussels - 02/464.05.15-16-17-59-66
- Service de l’Etat Civil : ecbs@ganshoren.brussels - 02/464.05.13-23-24
- Service des Etrangers : etrangers@ganshoren.brussels - 02/464.05.14-20-25-62

Aménagement du Territoire :  
Le département n’est actuellement pas accessible en présentiel sauf raisons impérieuses. Nous restons à votre 
service par téléphone et par mail. Du lundi au vendredi : 8h30 à 11h45 et 13h30 et 15h30 SAUF les mardis et jeudis 
après-midi où nous travaillons à bureaux fermés.
- Service Urbanisme : atro@ganshoren.brussels – 02/464.05.31-44
- PEB : epbdossierpeb@ganshoren.brussels – 02/464.05.72  
- Renseignements urbanistiques : ru.si@ganshoren.brussels – 02/464.05.26 (dans le cadre d’une vente)
- Service Environnement : environnement@ganshoren.brussels - 02/464.05.43-68
- Service Propreté Publique : prop.net@ganshoren.brussels - 02/426.73.00 et 464.05.43-45

Service Mobilité : mobil@ganshoren.brussels - 02/563.46.04  ou 02/464.05.49

Service des Affaires Sociales, 3ème âge et Famille : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 15h30 sur rdv par téléphone
Avenue de Villegas 31 - 1083 Ganshoren - 02/600.25.90-91-92-02 - lmeert@ganshoren.brussels 
- Assistante sociale : lundi - mercredi - vendredi - 02/600.25.93 - cbosman@ganshoren.brussels

Services de la Prévention : Rue F. Beeckmans 48, 1083 Ganshoren   
- Accueil : 02/424.02.22 - prevention1083@ganshoren.brussels
- Médiation de conflits : 02/563.19.93 - bdescamps@ganshoren.brussels
- Médiation scolaire : 02/436.68.00 - fhoolans@ganshoren.brussels 

OPENINGSUREN VAN HET GEMEENTEBESTUUR 

Keizer Karellaan 140, 1083 Ganshoren - 02/465.12.77 - ganshoren@ganshoren.brussels

Demografische diensten enkel op afsraak (www.irisbox.irisnet.be): 
Maandag – dinsdag – vrijdag: 8u30 tot 11u45
Woensdag: 8u30 tot 11u45 en 13u30 tot 14u45
Donderdag: 13u30 tot 14u45 en 16u00 tot 18u30

- Bevolkingsdienst:  bevolking@ganshoren.brussels - 02/464.05.15-16-17-59-66
- Dienst Burgerlijke Stand:  ecbs@ganshoren.brussels - 02/464.05.13-23-24
- Vreemdelingendienst: vreemdelingen@ganshoren.brussels - 02/464.05.14–20-25-62

Ruimtelijke Ordening/ Openbare Werken:
De afdeling is enkel bereikbaar per telefoon of via mail. Van maandag tot vrijdag: 8u30 tot 11u45 en 13u30 tot 
15u30 BEHALVE dinsdag- en donderdagnamiddag wanneer we met gesloten deuren werken.
- Dienst Stedenbouw: atro@ganshoren.brussels – 02/464.05.31-44
- EPB: epbdossierpeb@ganshoren.brussels – 02/464.05.72  
- Stedenbouwkundige inlichtingen: ru.si@ganshoren.brussels – 02/464.05.26 (in het kader van een verkoop)
- Dienst Leefmilieu: environnement@ganshoren.brussels - 02/464.05.43-68
- Dienst Openbare Netheid: prop.net@ganshoren.brussels - 02/426.73.00 en 464.05.43-45

Dienst Mobiliteit: mobil@ganshoren.brussels - 02/563.46.04 of 02/464.05.49

Diensten Derde Leeftijd, Sociale Zaken, Gezin: 8u30 tot 12u00 en 13u30 tot 15u30 op afspraak per telefoon
de Villegaslaan 31 - 1083 Ganshoren - 02/600.25.90-91-92-02 - lmeert@ganshoren.brussels
- Sociale Medewerkster  maandag - woensdag - vrijdag - 02/600.25.93 - cbosman@ganshoren.brussels   

Diensten Preventie: F. Beeckmansstraat 48 - 1083 Ganshoren      
- Onthaal: 02/424.02.22 - preventie1083@ganshoren.brussels
- Conflictbemiddeling: 02/563.19.93 - bdescamps@ganshoren.brussels
- Schoolbemiddeling: 02/436.68.00 - fhoolans@ganshoren.brussels


