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Chères Ganshorenoises, Cher Ganshorenois,

2023 est déjà bien entamé mais permettez-moi de vous adresser encore le meilleur pour les mois à venir.
Chaque nouvelle année est toujours une opportunité pour redéfinir ou approfondir nos priorités et il me
tient particulièrement à cœur, en tant que Bourgmestre, de faire à nouveau de votre bien-être ma
préoccupation principale. 

Comme vous le constaterez au fil des pages de ce numéro de notre Ganshoren Info, l’importance
constante accordée à la proximité avec le citoyen est encore à l’ordre du jour de ce trimestriel qui fait lui
aussi peau neuve pour l’occasion en faisant évoluer la présentation et votre confort visuel.

Sur le plan des événements, nous aurons l’honneur d’inaugurer le 15 mars prochain l’antenne LISA,
merveilleux exemple de service au citoyen. En rassemblant plusieurs acteurs locaux en un même lieu, ce
projet a pour vocation de soutenir le renforcement tant du lien que du sentiment de sécurité si nécessaire
au bien vivre ensemble.

De même, deux rendez-vous exceptionnels seront organisés en avril au profit de tous les habitants avec la
police et nos services de prévention afin de favoriser des échanges constructifs qui, je l’espère,
contribueront à une meilleure compréhension de vos besoins et attentes par rapport aux missions de ces
services. 

D’autres thématiques telle la propreté publique seront également mises à l’honneur. C’est un sujet crucial
qui continuellement mobilise notre attention et demande un effort de toutes et tous.

Je vous invite d’ailleurs à découvrir le projet « Ambassadeur local de la propreté » qui fait la part belle à la
participation des habitants et donne toutes ses chances à cette problématique d’évoluer positivement
grâce à nos efforts communs.

Enfin, j’attire encore votre attention sur deux articles liés aux dangers du monoxyde de carbone (CO) et à
l’utilisation de feux ouverts. L’année dernière, les intoxications au CO ont connu une hausse et j’invite dès
lors tout le monde à bien suivre les recommandations décrites plus loin pour pallier à ce risque et avoir les
bons réflexes en cas d’intoxication. 

Je vous souhaite à toutes et tous un très bon début d’année 2023 ! 

Votre Bourgmestre

Jean-Paul VAN LAETHEM
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MESSAGE DU BOURGMESTRE

"Chaque nouvelle année est toujours une
opportunité pour redéfinir ou approfondir nos

priorités et il me tient particulièrement à cœur, en
tant que Bourgmestre, de faire à nouveau de votre

bien-être ma préoccupation principale. "
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LE COLLÈGE

Composition du Collège et liste des attributions 
 

des Échevins

Jean-Paul VAN LAETHEM

Bourgmestre

jpvanlaethembourgmestre
@ganshoren.brussels

Police - Prévention - État Civil -
Population - Troisième Âge - Tutelle

sur le CPAS

02/464.05.65

Stéphane OBEID

Premier Échevin

sobeid@ganshoren.brussels

Finances - Budget - Smart City -
Économie locale et durable -
Énergie - Propreté publique

02/464.05.69

Grégory RASE

Échevin

grase@ganshoren.brussels

Bonne gouvernance - Transparence -
Participation Citoyenne - Comités de
quartier - Démocratie Locale - Égalité

des chances et des genres - Ressources
Humaines - Emploi 

0487/22.88.58

Sabrina BARAKA

Échevine

sabrinabaraka@hotmail.com

Festivités et Animations Urbaines -
Jeunesse Francophone - Bien-être

Animal

02/600.25.81 - 0475/28.07.33

Quentin PAELINCK

qpaelinck@ganshoren.brussels

Échevin

Petite enfance - Famille -
Enseignement - Travaux Publics -
Marchés Publics - Accueil Temps-

Libre

0475/55.11.91

Magali CORNELISSEN

Échevine

magalicornelissen@gmail.com

Culture française - Urbanisme -
Mobilité - Agenda 21

02/464.05.58 - 0476/48.37.27

Marc DELVAUX

Échevin

mdelvaux@ganshoren.brussels
Logement - Communication et Information

- Affaires Sociales - Cohésion Sociale -
Relations Internationales - Solidarité N/S

02/464.05.33

Philippe BEGHIN

Échevin

pbeghin@ganshoren.brussels

Culture Néerlandaise - Jeunesse
Néerlandophone - Santé - Sport -

Tourisme

02/600.25.85 - 0475/.98.04.32

Chantal DE SAEGER

Présidente du Centre Public
d'Action Sociale

cdesaeger@cpasgan.irisnet.be

02/600.19.34 - 0479/67.97.87



TROISIÈME ÂGE/PRÉVENTION/CONTRAT DE QUARTIER DURABLE
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Nous avons le plaisir de vous convier à l'inauguration du local LISA 1083.

Inauguration du local LISA 1083

Le local LISA 1083 est un nouveau point de contact rassemblant plusieurs
services de proximité et acteurs locaux dans le but d’améliorer le cadre de
vie et le sentiment de sécurité des citoyens.

L'inauguration aura lieu le 15 mars 2023 de 15h00 à 17h00 à l'Avenue Van
Overbeke 218, 1083 Ganshoren.

Besoin de plus d’informations ? 

Contactez Vanmechelen Anastasia, chargée de projets :
avanmechelen@ganshoren.brussels - 02/563.19.98 ou Musch Silky,
Fonctionnaire de prévention : smusch@ganshoren.brussels - 02/563.19.97.

Nous voilà en plein dans la phase de programmation du Contrat de Quartier Durable, durant laquelle tout est à
construire : diagnostic du quartier, analyse des besoins, définition des objectifs opérationnels,...

Aidez-nous à faire bouger les choses !

Vous étiez déjà nombreux à participer à la première soirée d’informations le 15 novembre dernier, soirée pendant
laquelle nombre d’entre vous nous confiaient leurs envies, leurs craintes et enjeux du quartier.

Les 7 et 8 décembre ont permis d’ « Observer » le quartier via une balade exploratoire, ainsi qu’une assemblée
générale ; ce qui a permis de réaliser une première analyse de la zone, ainsi que de relever ses atouts et ses points
d’attention. La semaine thématique 3 sera l‘occasion de « Définir » les potentielles améliorations de votre quartier sur
base des enjeux qui auront été identifiés lors de la semaine 2 « Rêver » (23 et 25 janvier 2023).

Nous vous attendons donc le lundi 6 et mercredi 8 mars 2023 ! 

Réservez également vos lundi 10 et mercredi 12 avril pour la semaine thématique 4 !

Restez informés des dates, heures et lieux de rendez-vous via le site internet et la page Facebook de Ganshoren.

Contrat de quartier durable « Villas de Ganshoren »

On a besoin de VOUS pour que cela bouge !

SERVICE DU

TROISIÈME ÂGE

AVENUE DE VILLEGAS 31

Être âgé de 60 ans

Habiter à Ganshoren

Verser une

cotisation annuelle

de 10,00 € par

ménage

Conditions 

SENIOR CLUBSENIOR 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 et faire de nouvelles
connaissances dans une ambiance conviviale.

DE GANSHOREN

Pour plus d'informations : 02/600.25.91 | seniorclub@ganshoren.brussels

DEVENEZ MEMBRE DU



POLICE
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SECTEUR 1

17 avril 2023 à 19h00

Hall des Sports
Rue Vanderveken 114

Rencontres avec la Police, les habitants et le service 

Mieux se connaître pour mieux agir

Inspecteur Laetitia
Vanderplaetse 
Inspecteur
Frédéric Lermusiau 
Agent Eric
Tielemans

Agents de quartier

Vous avez des questions ? Des idées à partager ?

Rejoignez-nous LES 17 ET 18 AVRIL 2023 prochains à l’occasion de deux soirées exceptionnelles en présence du Chef
de corps de la zone, des commissaires de la Territorialité, de l'inspecteur Principal de Ganshoren, de vos agents de
quartier et de nos équipes du service prévention.

Secteur 1

Secteur

Inspecteur Principal

Bart Fierens



POLICE

SECTEUR 2

18 avril 2023 à 19h00

Salle du Conseil à la Maison
Communale
Entrée par le parking de
l'Avenue de Villegas
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En tant que chef de la police
administrative et Bourgmestre,

j’ai été rapidement amené à
rencontrer les différents services
qui la composent afin de mieux

comprendre les multiples
missions qui leur sont confiées.

 
Conscient des préjugés que leur
rôle véhicule et désireux de vous
faire partager une vision la plus

complète et la plus juste de leurs
activités, je vous invite à une
rencontre au cours de laquelle

vous aurez l’opportunité de
rencontrer les membres tant de
la zone que de notre commune.

 
Le Chef de corps de la zone

Bruxelles-Ouest mais aussi les
commissaires de la territorialité et
vos agents de quartier nous feront

l’honneur de leur présence. 
 

Vous pourrez ainsi mieux
appréhender leur vision d’action et

de proximité et, pourquoi, pas
soulever quelque incompréhension
sur votre perception de leur rôle.
Mais aussi partager vos besoins et

vos attentes à leur égard !
 

N’hésitez donc pas à nous
rejoindre à l’une ou l’autre date
proposée selon que vous habitez

dans le secteur 1 ou 2 (voir
carte).

 
Au plaisir de vous retrouver

nombreux.

Kenneth Van Lierde 
Inspecteur Véronique
Vandyck 
Inspecteur Aurélie Jacob 

Agents de quartier

Prévention selon votre secteur

2

Jean-Paul VAN LAETHEM

Inspecteur Principal

Bart Fierens



ÉTAT CIVIL
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Célébrés par le Bourgmestre Jean-Paul VAN LAETHEM (sauf indication)

Les anniversaires de mariage

19.11.2022 - Noces de Diamant de M. & Mme Delsinne
& Dierickx

08.10.2022 : Noces de Diamant de M. & Mme.
Vandecruys & Boets, célébrées par l'Officier de l'État-

Civil M. Beghin

22.10.2022 : Noces de Diamant de M. & Mme. Van de
Voorde (Baron) & Claerhout, célébrées par l'Officier de

l'État-Civil, M. Beghin

01.10.2022 : Noces de Diamant de M. & Mme. Boeyé &
Huys, célébrées par l'Officier de l'État Civil, M. Beghin

Le 11 octobre 2022, Madame Gillard Madeleine a
célébré ses 103 ans !

Anniversaire d'une

Ganshorenoise

centenaire01.10.2022 : M. & Mme De Cock & Delvaux

14.10.2022 : M. & Mme Gallemaert & Van
Lierde

02.12.2022 : M. & Mme Motheu & Salmon, 

03.12.2022 : M. & Mme Zarrouk & Rifflet

09.12.2022 :  M. & Mme Van Rompaey &
Van Nerum, célébrées par l'Officier de l'État
Civil, M. Beghin

Noces d'Or



En octobre 2021, le Conseil communal votait un règlement instaurant une prime

visant à soutenir l’installation de nouveaux commerçants dans la commune. Elle

est assortie d’un appel à projet « Come in Gans ».

L’objectif est de dynamiser et d’accroître l’attractivité commerciale à Ganshoren en y encourageant le développement
d’activité innovante, de qualité et apportant de la mixité à l’offre commerciale d’un quartier.

Cette année, le jury de sélection des projets s’est réuni en décembre. Vu la qualité de deux dossiers, il a décidé de
désigner deux lauréats dans des domaines différents et non concurrents. Chacun à leur manière, ils auront l’occasion
de développer une offre commerciale nouvelle et originale dans notre commune.

ÉCONOMIE LOCALE ET DURABLE/CPAS DE GANSHOREN

Une prime à l'installation de nouveaux

commerces

Nous souhaitons plein succès à ces deux nouvelles affaires et vous invitons à aller à leur rencontre !

Les deux lauréats sont

Une formule originale de petite restauration
africaine située avenue Charles Quint 43

Extension à la vente- réparation – entretien de vélo
du garage auto situé avenue De Brouckère 55

Afro Bowl Garage 55

Vos revenus ne vous permettent pas ou ne permettent pas à vos enfants de

pratiquer une activité culturelle ? Vos moyens financiers ne doivent pas

être un frein à la culture !

La culture pour tous !

Oui, si vous fréquentez une association sociale partenaire d’Article 27. Renseignez vous auprès de votre
équipe sociale.
Oui, si vous bénéficiez d’une aide du CPAS. N’hésitez pas à vous adresser au CPAS de Ganshoren au
02/422.57.57. Nous sommes là pour vous aider.

Avez-vous droit aux tickets ?

2 tickets par mois pour le chef du
ménage 
1 ticket par mois par personne
supplémentaire

Afin de vous encourager à participer à une
activité culturelle, le CPAS peut intervenir
dans les frais de vos activités.

En effet, grâce aux tickets Article 27, nous
vous permettons d’avoir accès à des lieux
culturels sur Bruxelles pour 1€25.

Comment ça fonctionne ?
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Avec comme objectif premier d’agir en faveur de
la propreté de notre commune, le Collège des
Bourgmestre et Échevins souhaite créer un
réseau « d’ambassadeurs locaux de la propreté »
composé de citoyen.nes, d’entreprises et
commerces locaux, d’associations et d’écoles qui
seront fédérés autour de la commune au travers
d’une plateforme numérique pour communiquer
et agir tous ensemble en faveur de la propreté
urbaine.

Des actions de communication afin de
sensibiliser les proches, voisins, habitants à
adopter les bons gestes ;
Des campagnes multilingues au niveau très
local enrichies de l’apport de la diversité des
personnes composant l’écosystème ;
Des opérations de ramassage de déchets sur
l’espace public, de nettoyage de façade
taguée sauvagement, de ramassage des
déjections canines, de plogging, etc.

sation et de nettoiement en partenariat avec la
commune telles que :

En donnant aux acteurs privés une influence et
une marge d’action à la fois en termes d’inputs
(dans les processus d’élaboration des politiques
publiques) et en termes d’output (comme
acteurs de la mise en œuvre des politiques
publiques), ce projet doit permettre d’amorcer
un nouveau modèle de gouvernance, de
l’expérimenter en situation réelle et de mesurer
ses effets sur l’amélioration de la propreté
publique.

Agissons en faveur de la
propreté de notre commune !

PROPRETÉ PUBLIQUE

Devenez « Ambassadeurs de la propreté

publique »

Ces nouveaux acteurs seront des relais et des
relayeurs mobilisés non seulement pour
transmettre l’information relative à l’état de la
propreté auprès de la commune mais également
pour mener des campagnes de sensibilisation et
des actions de nettoiement sur l’ensemble du
territoire communal et par quartier.

Il s’agit de mobiliser de nouvelles forces pour
agir plus efficacement ensemble sur les
problématiques de propreté urbaine. Cette
dynamique citoyenne de quartier sera consolidée
en octroyant un « budget participatif » aux
membres du réseau pour qu’ils puissent mener
concrètement des actions citoyennes de sensibili-

Alors n’hésitez pas, devenez « ambassadeurs de
la propreté » en manifestant votre intérêt :

Par mail : clean@ganshoren.brussels
Par téléphone : 02/464.05.69
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FESTIVITÉS ET ANIMATIONS URBAINES/ENVIRONNEMENT

Soirée d'information - 9 mars 2023

Un poulailler collectif au parc

communal ?

Fluicity est une plateforme de consultation citoyenne qui est mise à
disposition des citoyens ganshorenois depuis 2019. Cette dernière permet à
quiconque de proposer des projets citoyens en vue d’améliorer la qualité de
vie d’un quartier, voire de la commune toute entière. Les propositions
peuvent ainsi faire l’objet de vote de la part d’autres citoyens afin de faire
connaître leur préférence.

Le poulailler collectif a récolté un nombre de
votes suffisamment important afin que le
Collège des Bourgmestre et Échevins
missionne les services Agenda 21 et
Environnement pour sa réalisation, ou du
moins, pour l’analyse de sa faisabilité.

Trois réunions citoyennes se sont tenues
ainsi qu’une visite au poulailler collectif
d’Ixelles. Après plusieurs concertations, le
choix s’est porté sur le parc de la maison
communale.

Si le projet vous intéresse ou si vous habitez
le quartier, rejoignez-nous le 9 mars 2023 à
la salle du Conseil communal pour une
séance d’information (entrée via le parking
Villegas).

BROCANTE DUC-JEAN

13 et 14 mai 2023

Programmes

des festivités

2023

Les dates de nos Castle Garden
Party vous seront communiquées

prochainement !

Pour plus de renseignements,
contactez le Service des Festivités

et Animations Urbaines :
 

02/600.25.82
Animation@ganshoren.brussels 

8 avril 2023

CHASSE AUX ŒUFS

BROCANTE

SAINT-MARTIN

27, 28 et 29
mai 2023

BROCANTE

CHARLES-QUINT

17 et 18 juin 2023

MARCHÉ ANNUEL

9 et 10 septembre 2023

JOURNÉE DU

BIEN-ÊTRE ANIMAL

24 septembre 2023

MARCHÉ DE NOËL

16 et 17 décembre 2023

Les offres d’emploi sont annoncées sur le site de la commune.

Intéressé.e ? Vous pouvez postuler directement sur le site de la commune 

https://www.ganshoren.be/offres-emploi-candidatures-spontanees/

La commune de Ganshoren

recrute !

SCANNEZ-MOI

La commune de Ganshoren recrute
régulièrement des profils variés
pour des contrats à durée
indéterminée, déterminée ou de
remplacement.

Les personnes ayant besoin
d’aménagement raisonnable lors
des tests de recrutement peuvent
le communiquer au service
Ressources Humaines.
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ENVIRONNEMENT

SAVE THE DATE !

Journées bruxelloises

de l'eau 2023

Du dimanche 19 au dimanche 26 mars 2023, se
dérouleront les Journées bruxelloises de l’Eau : une
belle occasion de mettre le patrimoine bleu de notre
capitale à l’honneur et d’inciter les bruxellois à retrouver
le fil de l’eau !

Visites guidées, conférences, balades nature, rendez-
vous au bord de l’eau, croisières, expositions,
campagne « Ici commence la mer »... De très
nombreuses activités intéressantes et ludiques vous
attendent pour l’occasion.

Il y a à la fois un programme varié d'activités
éducatives pour les écoles pendant la semaine du 20 au
24 mars et un vaste programme d'activités gratuites
pour le grand public du 19 au 26 mars.

Merci pour votre participation !

Plan de gestion

différenciée

Ce fut un processus long, mais il est enfin là ! 

Le plan de gestion différenciée a été approuvé par
l’ensemble du Conseil communal en séance du 24
novembre 2022. 

Il a permis de mettre en lumière la diversité des
essences, la complexité d’entretien, ainsi que les
nombreux atouts de notre territoire, mais avant tout
d’orienter la gestion en fonction des espaces verts en
présence, ainsi que des enjeux en matière de
changement climatique.

Au départ du marais de Ganshoren, nous parcourrons
les aménagements réalisés en Flandre par Natuurpunt
au Kerremans Bos pour ensuite nous rendre le long du
bassin d’orage/zoning industriel Nestor Martin. Nous
reprendrons ensuite le cours du Molenbeek dans le
marais de Ganshoren jusqu’à l’étang des Tarins,
dernière maille bleue du réseau hydrographique de
Ganshoren, qui va être revalorisé dans les années à
venir.

Arbres des

naissances 2022

Nous invitons chaleureusement les parents
ayant accueillis un enfant en 2022 à nous
rejoindre pour la plantation des arbres de
naissances 2022, le dimanche 12 février
2023. 

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 Mennegat.

Tous les parents souhaitant se joindre à
l’activité sont invités à envoyer un mail à
l’adresse suivante :

boom-naissance@ganshoren.brussels.

Également, nous tenions une nouvelle fois à remercier
celles et ceux qui ont contribué, par leurs réflexions, à
faire évoluer notre commune.

Vos remarques et suggestions seront analysées et
intégrées dans les futurs aménagements ; les
changements s’opèreront d’année en année afin
d’implémenter la gestion différenciée de manière ciblée
et pertinente d’une part, et qu’elle puisse être acceptée
par tous, par le biais notamment de panneaux
d’informations.

Fauches tardives, prairies fleuries, développement des
adventices, etc. sont et seront de nouvelles manières de
gérer nos espaces publics car …

Plus d'informations sur
https://www.coordinationsenne.be/jbe2023.htm

Balade à Ganshoren - Dimanche 19 mars 2023
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Auprès des autorités de Ganshoren, l’école maternelle communale Nos Bambins a

introduit une demande concernant « l’école du dehors ».

École du dehors

Dans le cadre d’une sensibilisation à la propreté publique, les enfants sont allés à

la rencontre des ouvriers communaux.

Projet de sensibilisation à la propreté publique à

l'école maternelle « Les Bruyères »

Grâce au soutien du PO, ce projet amène
leurs petits élèves à pratiquer une pédagogie
ayant des bienfaits sur le corps, sur la santé,
sur l’ancrage des apprentissages et la
cohésion sociale.

Outre la découverte de l’environnement
proche de l’école, « l’école du dehors »
permet d’apprendre et de comprendre avec
la tête et le corps en mouvement, de
construire une relation profonde avec la
nature.

C’est hors du milieu scolaire et du brouhaha
de la classe, dans un espace sécurisé et
signalé comme ‘zone nature’, que « l’école
du dehors » fait vivre à l’enfant des
moments intenses avec ses petits
camarades.

La ‘zone nature’ exploitée à des fins
pédagogiques permet à nos aventuriers en
herbe de découvrir ses richesses, les
comprendre … les respecter !

Le jeudi 8 décembre, les petits de la classe
d’accueil et de première maternelle de
Mesdames Sandra et Corinne sont allés à la
rencontre des ouvriers communaux qui
s’occupent de la propreté de nos rues et
espaces publics. Surprise et émerveillement
étaient au rendez-vous face aux engins
motorisés amenés devant l’école : ils ont pu
les voir de près et y accéder sous l’œil
attentif de leurs institutrices et des ouvriers.

Ils ont également expérimenté et découvert
le souffleur, l’air aspirant des camions
nettoyeurs, visité l’intérieur des véhicules, «
se sont mis au volant ». 

Le but était de les sensibiliser à leur
environnement proche, au respect de
l’espace public qui commence par la propreté
de celui-ci, et de découvrir des métiers. 

Les enfants et leurs institutrices tiennent
également à remercier le personnel du
service propreté publique pour sa
disponibilité et sa gentillesse.

ENSEIGNEMENT
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Dès 12

mois

Bloutch, avec Sophie Debaisieux et

Julien Burette

De 2,5

à 10

ans

PETITE ENFANCE

Le Service Petite Enfance de la commune de Ganshoren et le Centre Culturel La

Villa, vous présentent le spectacle pour les tout-petits.

Spectacles pour les tout-petits

Taama, par le Théâtre de la

Guimbarde

« Voyage » en langue dioula – réunit une
chanteuse burkinabè et un violoniste breton dans
un monde coloré qui mêle les comptines
traditionnelles et les mélodies classiques.

Une belle approche pour les tout-petits de l’univers
de l’Afrique de l’Ouest, de la langue, la musique, les
couleurs…

PAF : 3 € (enfants et adultes) - Accompagné par un
adulte maximum

CC La villa, Place Guido gezelle

4 FÉVRIER 2023 À 15H00

PAF : 3 € (enfants et adultes) - Accompagné par un
adulte maximum

15 AVRIL 2023 À 13H30

Le duo Bloutch propose un album d'une poésie
rare, bourré de chansons qui crépitent sous la
langue, de comptines remplies de vitamines et de
fables peu banales, qui font rire et réfléchir.

C’est un concert et comme un jeu, un conte et un
récit, un voyage au pays des merveilles, du
merveilleux. Une bulle de tendresse où l’on
convoque le rêve, la créativité.

CC La villa, Place Guido gezelle

Réservation obligatoire (places limitées) :
02/420 37 27 ou info@lavillaculture.be
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Ces activités sont gratuites mais la
réservation est obligatoire : 02/427.17.83 ou

biblio.ganshoren@skynet.be

MOBILITÉ/BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE

Le printemps à la

bibliothèque

Vous vous questionnez sur votre

mobilité et vous vous demandez si le

vélo cargo ou le vélo longtail pourrait

être une alternative efficace pour vous

déplacer avec vos enfants et faire vos

courses ? 

Depuis le printemps 2021, c’est possible ! En
collaboration avec Pro Velo et dans le cadre du projet
Cairgo Bike, financé par le programme européen Urban
Innovative Actions et Bruxelles Mobilité, les communes
organisent un prêt gratuit de vélos cargo ou de vélos
longtail à assistance électrique pour leurs habitant·e.s
pour une durée de deux semaines.

La commune de Ganshoren vous invite à vous inscrire
pour la session d’avril 2023. Pour participer, remplissez
le questionnaire sur le site de ProVelo avant le 15 mars
2023 : https://provelo.org/cairgo.

Test gratuit de vélo-

cargo

Comment se déroulera le test ?

Les 8 participants sélectionnés par session suivront une
formation théorique et pratique (obligatoire de 17h00 à
19h00) sur l’utilisation du vélo cargo/longtail à
assistance électrique. Vous profitez d’un vélo
cargos/longtail à assistance électrique durant deux
semaines pour vos déplacements. Le retour des vélos
se fera 15 jours plus tard à 18h00.

Toute confirmation d’inscription implique une présence
obligatoire pour 2h de formation ainsi qu’un versement
de 350 euros de caution. Vous devrez également
répondre à un questionnaire d’évaluation de la VUB.
Pour plus d’informations, appelez le 02/502.73.55.

Les deux sessions

Mi-avril avec 2 semaines de testing

Début avril avec 2 semaines de testing

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.

10 mars à 19h00

Atelier créatif avec Nathalie

Paulhic, illustratrice jeunesse

Nous avons le grand plaisir d’accueillir Nathalie
Paulhiac, illustratrice de livres pour enfants qui,
après la lecture de son livre « Ugo, tu rêves ? »,
animera un atelier où les enfants pourront créer
leur boîte à rêves illustrée en origami.

Un pliage simple et accessible aux enfants à partir
de 6 ans qui fabriqueront cet objet précieux et
intime à poser près de leur lit pour y ranger leurs
plus beaux rêves.

18 mars de 14h00 à 16h00

Les Racontines

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

Nous vous attendons également le 26 avril à 14h30
à la Ferme de Théo et Jeanine, rue de Termonde
122 pour des Racontines spéciales Chevaux et
autres grands animaux de la ferme.

4 février de 09h30 à 10h30

(Enfants de 3 à 7 ans)

 

18 mars de 09h30 à 10h00

(Enfants de 0 à 2.5 ans)

 

15 avril de 09h30 à 10h30

(Enfants de 3 à 7 ans)

Pour toutes questions, veuillez vous adresser à Fanny
Moreau via l’email suivant : cairgobike@provelo.org 
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11.03.23

08.03.23

Cette visite guidée révèle le rôle de Lina Cauchie, née Caroline Voet, artiste peintre de
talent dans la conception et la réalisation de sa maison.

Elle aura lieu à la Rue des Francs 5, 1040 Etterbeek. Le prix de cette visite est de 13 €
par personne.

La réservation est obligatoire : culture.francaise@ganshoren.brussels

Nocturne dans la maison de Lina Cauchie, joyaux de l'art nouveau |

18h00 & 19h30

Expressions de femmes, l’invisibilité des artistes

femmes dans la société

CULTURE FRANÇAISE

À l’occasion de la journée internationale du droit des femmes, nous vous

proposons un cycle en 3 dates autour du manque de visibilité et de

reconnaissance des artistes femmes dans la société.

Rues Elles de Ganshoren | 13h00

En collaboration avec La Villa et à l’instar de l’année passée, huit rues
ganshorenoises seront symboliquement et temporairement rebaptisées de plaques
commémoratives aux noms de huit artistes femmes belges.

Nous vous donnons rendez-vous à 13h00 sur la place Reine Fabiola pour participer
à la balade et découvrir le second parcours.

Réservez votre place pour la balade via l'adresse mail :
culture.francaise@ganshoren.brussels.

Venez découvrir, dans le cadre des Zinopinées, l’atelier créatif : « Culottes
parlottes » de Valérie Provost. Réservez votre place via l'adresse mail :
c.poinas@culturebruxellesno.be.

Atelier créatif « Culottes parlottes » | 15h00

18.03.23
Venez découvrir 14 peintresses et sculptrices qui ont réalisé des œuvres d'art
qui rehaussent le décor des couloirs et des salles de réunion du Palais de la
nation.

Nous vous donnons rendez-vous à 10h00 au Palais de la Nation, rue de Louvain
13, 1000 Bruxelles. Le prix est de 2€ par personne. La réservation est
obligatoire via l'adresse mail : culture.francaise@ganshoren.brussels.

Des femmes artistes au Parlement fédéral | 10h00

La compagnie de théâtre « Sur le bout des doigts » propose un spectacle de
théâtre bilingue en français parlé et en langue des signes de Belgique
francophone avec un duo d’actrices, l’une est sourde et l’autre entendante.

« Aurore » aborde la situation de la femme, de l’épouse et de la mère,
s’interroge sur les droits de la femme et sur l’invisibilisation des femmes en
général à travers la figure de George Sand, autrice française.

Ce spectacle aura lieu au GC De Zeyp, Rue Zeyp 47. Le prix est de 12€ par
personne et la réservation est obligatoire via l'adresse mail :
culture.francaise@ganshoren.brussels.

Théâtre « Aurore » | 19h30

GANSHOREN INFO16

mailto:culture.francaise@ganshoren.brussels


Le monoxyde de carbone (ou CO) est
un gaz toxique, inodore et invisible
qui est produit lorsqu’un appareil à
combustion fonctionne en étant
défectueux, mal entretenu ou que la
ventilation n’est pas suffisante. Sans
vous en rendre compte, il vous
intoxique. On l’appelle d’ailleurs le
tueur silencieux.

Les signes d’une intoxication sont
généralement progressifs : maux de
tête, vomissements, pertes de
connaissance, vertiges, nausées,
coma et mort. En 2021, 647 victimes
et 18 décès liés au monoxyde de
carbone ont été recensés
officiellement en Belgique (source :
Centre Antipoisons).

Afin d’éviter tout problème, faites
réaliser régulièrement l’entretien de
vos appareils à combustion par un
technicien agréé : mazout/bois, tous
les ans ; gaz, tous les 2 ans.

Appelez le 1121

2

Quittez l'immeuble4

Arrêtez l'appareil3

Ouvrez les portes et les
fenêtres

07.03.23

28.03.23

25.04.23

Film-conférence : Exploration du

monde

Laissez-vous guider par un globe-trotteur qui vous embarquera pour
un film-conférence, et offrez-vous cette pause culture et voyage. 

« NORMANDIE, de merveilles en mémoire » par Cyril Isy-
Schwart

« Il était une fois... HONG KONG » par Robert-Emile Canat

« BALI, l'île des dieux » par Richard-Olivier Jeanson / Ugo
Monticone

Ces conférences ont toutes lieu à 20h00 au Hall des Sports situé
Rue Vanderveken 114. Le prix par séance est de 8€  (7€ pour les -
de 18 ans et + de 60 ans).

Réservez votre place au 02/464.05.39 ou par courriel à
culture.francaise@ganshoren.brussels.

Ce printemps, cela bouge dans l’espace
culturel « Bij / Chez Theo & Jeanine » ! L’Agora
du Nord-Ouest s’y installe du 15.04 au 25.05. 

Bij/Chez Theo & Jeanine -

Réouverture

Dans le cadre de BRuMM (Bruxelles Musiques Migrantes), le CC La
Villa présente Emanuela Lodato et Jonathan De Neck (à l'accordéon)
en concert à Rue de Termonde 122. L’occasion de danser sur des
airs de tarantelle. Le concert est gratuit. Réservation :
culture.francaise@ganshoren.brussels

Plus économique et certainement plus conviviale que de courir les
jardineries, la première bourse aux plantes et troc de graines
bourgeonnent ce printemps à la ferme. 

Balade « Belles de ma rue » - De 13h00 à 14h30

EXPO - Le modernisme ludique

Tarif visite guidée : 10 €
Réservation : info.brunswyck@ganshoren.brussels

Venez découvrir les pépites architecturales de Raoul J. Brunswyck et
Odon Watelet, et en apprendre davantage sur le Modernisme
Ludique, architecture spécifique à Ganshoren, le 26.02 et 29.03 en
FR (14h00) et NL (16h00) au Pavillon Brunswyck (Administration
communale), Avenue de Villegas 31.

Info et réservation : https://bbma.be/

Brussels Biennale of Modern Architecture se tiendra du jeudi 20 au
dimanche 23 avril, et sera consacrée, le samedi 22 avril, aux
architectes Wathelet-Brunswyck. Les visites guidées se feront en FR,
en NL et en EN.

Attention à l'intoxication !

Le monoxyde de

carbone

Les gestes à suivre si une

intoxication se produit

Faites également ramoner vos
cheminées car si le conduit est
bouché, le monoxyde de carbone
sera bloqué et reviendra dans vos
pièces. Par ailleurs, vous pouvez
installer un détecteur de CO qui vous
avertira de la présence du gaz
toxique, comme le fait un détecteur
de fumée.

CULTURE FRANÇAISE/LOGEMENT

Bourse aux graines et boutures - De 11h00 à 18h00

23.04.23

BRuMM - De 16h00 à 18h00
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L’aide aux cotisations de mutuelles a
permis à 759 personnes en situation
de pauvreté passagère (décès,
mauvaise récolte) de disposer de
soins de santé, comme pour les
60.000 autres habitants.

Dans l’appui à la construction de 4
maisons pour familles sans abris
(achat tôles, portes, fenêtres), deux
maisons sont en finition et déjà
protégées des pluies par des toits, et
deux autres ont leurs murs, tout cela
en faisant appel au travail
communautaire traditionnel
(umuganda).

L’un des grands dangers des feux ouverts est le risque
d’incendie. En effet, ce système de chauffage fait
apparaitre les flammes à nu et demande un certain
niveau de vigilance pour éviter un départ de feu. Par
ailleurs, comme tout système de combustion, les feux
ouverts dégagent du monoxyde de carbone et autres
gaz toxiques qui doivent être évacués par les conduits
de cheminée. La législation vous impose de ramoner
votre cheminée chaque année lorsque vous faites
brûler du bois, ne négligez pas cette obligation.

Un feu ouvert n'est pas une poubelle ! N'y brulez pas
les papiers journaux, bois peints, meubles contenant
des colles, etc. Tous ces matériaux dégageront des
substances nocives lors de leur combustion que vous
allez ensuite respirer. Un risque de pollution intérieure
existe et peut engendrer des problèmes de santé. En
Région de Bruxelles-Capitale, il existe d’ailleurs le
service CRIPI (02/563.17.17) qui intervient sur
demande d’un médecin en cas de suspicion.

À Rusatira, les

petits projets

2022 sont en voie

d'achèvement !

Les 4 petits projets annuels retenus
en mars 2022 s’achèvent, le
jumelage en a reçu des photos.
Ainsi, 42 bancs d’école ont été mis
en service pour 116 élèves (2 classes
de 3e) du groupe scolaire de Kotana,
dans le secteur Rusatira.

L’école des métiers de Nyarurama
(couture, coiffure, maçonnerie) a
bénéficié de 2 appuis, qui seront
finalisés seulement en 2023. L’un
doit assurer 30 unités de formation
(6 mois) pour des jeunes de familles
démunies, dont le processus de
sélection est achevé. L’autre a
permis l’achat de matériaux pour
agrandir une classe, par les élèves
de la section maçonnerie.

À Ganshoren,

l'expo des 50 ans

a permis un bilan

pour de nouvelles

initiatives

Une salle était consacrée aux
traditions rwandaises des prénoms et
du mariage, et une autre à l’écrivain
Joseph Ndwaniye de Ganshoren, dont
l’exposé du 20 novembre fut fort
apprécié.

Cette exposition a permis de
retrouver quelques chevilles ouvrières
de ces années de solidarité,
anciennes Bourgmestre et échevine
et Conseillers, ainsi qu’un public
curieux des actions entreprises, avec
la présence appréciée des échevin-e-s
de la Culture Magali Cornelissen et
Philippe Beghin.

Un panneau était consacré aux
grands défis actuels des populations
du Sud, de l’environnement-
démographie à la cohésion sociale, en
passant par la lutte contre la
pauvreté, la création d’activités
génératrices de revenus, l’énergie et
bien sûr l’enseignement. Des pistes
pour le futur du jumelage !

LOGEMENT/SOLIDARITÉ NORD/SUD

Feux ouverts : Le point sur leur utilisation

Vous possédez un ou plusieurs feux ouverts dans votre logement pour vous

chauffer ? Savez-vous qu'ils ne sont pas sans danger ?

Placez un pare-étincelle qui empêchera l’embrasement
du sol par des projections de braises incandescentes

Utilisez du petit bois pour allumer un feu et de laisser
le feu s’éteindre de lui-même

Veillez à assurer une ventilation suffisante : entre 250
et 500 m³ d’air frais par heure, soit en général 2 à 3
fois le volume du local !

Quelques conseils d'utilisation

L’exposition des 50 ans du Jumelage
à La Villa, du 17 au 27 novembre, a
présenté plusieurs volets de l’action
du jumelage à Rusatira, comme
l’aide au minerval des étudiants, le
projet social et agro-écologique LIVE,
mais aussi les dessins primés au
concours 2022 entre écoles de
Ganshoren et de Rusatira. 
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SANTÉ/JEUNESSE ET SPORT

Tournée Minérale : Un mois sans alcool

La "Tournée minérale" revient ! La Drugline et la Fondation contre le cancer appellent à
nouveau tous les Belges à ne pas boire d'alcool pendant le mois de février. Il y a de bonnes
raisons à cela : l'alcool, même si vous en buvez peu, affecte presque tous les organes du
corps et est lié à environ 200 maladies différentes. En rejoignant la campagne, pour la
première ou la deuxième fois, vous donnez à votre corps le temps de se remettre de votre
consommation habituelle d'alcool. De nombreux participants se sentent ainsi mieux dans leur
peau. Alors, relevez le défi ! Vous verrez : vous n'avez pas besoin d'alcool pour vous amuser ! 

Plus d'informations et inscription via www.tourneeminerale.be 

Manger équilibré est indispensable pour garder la forme et la santé. 

Le Service de la Santé a le plaisir de vous convier à une conférence sur le
thème : « Mieux manger, c'est manger light ou zéro ?"

Elle sera animée par la Croix-Rouge.

La conférence est gratuite et aura lieu le 17 février 2023 à 19h dans la
salle du Conseil (entrée via le parking de la maison communale – Avenue
de Villegas)

Mieux manger, c'est manger light ou zéro ?

Nous sommes heureux de vous annoncer
que la journée « Piscine en fête» se
déroulera le samedi 25 mars 2023 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 seront proposées (jeux et châteaux
gonflables aquatiques, initiations
d'aquagym, jeux pour les petits, etc.)

Les inscriptions se feront à partir du 6
mars 2023 à la piscine Nereus (Place reine
Fabiola n°10 – 1083 Ganshoren). Le
nombre de places est limité.

Piscine en fête

Tarifs : 1.5 € pour les adultes / 1 € pour les moins de 12 ans / Gratuit jusqu'à 5 ans.

Inscriptions auprès du Service de la Santé | Tél : 02/600 25 82 | Email : sante@ganshoren.brussels 

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 lundi 27 février 2023.
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Du 20/02 au 24/02

Du 03/04 AU
07/04

Du 02/05 au
05/05

Écoles NL Écoles FR

De 6 à 14 ans (à.p.d la
1ère primaire)

Arts Martiaux et multisport
Tumbling/danse et multisport
SportyFun et multisport

IMMERSION NL-FR
Sports d’équipe et multisport
Aquafun et multisport
Hockey et multisport

PAS D’IMMERSION

De 3 à 6 ans
 

 Psychomotricité en immersion 
  

 

 
 Psychomotricité

FR
  

De 3 à 6 ans (école NL) Psychomotricité NL
Psychomotricité

NL
 

JEUNESSE ET SPORT

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) 

Lieu : Hall des Sports de Ganshoren – 114 rue Vanderveken 

Info et inscriptions : 

Tennis « Les Bruyères »

Des stages sportifs sont organisés pour les enfants francophones et

néerlandophones âgés de 3 à 14 ans durant les vacances de Carnaval et la

première semaine des vacances de printemps.

Stages Sportifs

Le club de tennis « Les Bruyères »  ouvrira ses portes à partir du samedi

1er avril pour la saison 2023.  

Club House : Rue Vanderveken 50, 1083 Bruxelles
Tél : 02 / 469 07 50 

E-mail : tennis-les-bruyeres@hotmail.com
Site internet : www.ganshorensport.be

Venez découvrir les 4 terrains en brique pillée et participez aux stages
et animations.

Nous vous attendons également dans notre cafétéria conviviale
bordée d'une belle terrasse orientée plein sud.
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TRIBUNE POLITIQUE

Le cortège a traversé les rues de
Ganshoren pendant pas moins de
150 ans. Vêtus de costumes
appropriés, Saint-Martin,
accompagné d’autres cavaliers à
cheval, traversait la commune. 

Malheureusement, l'association Sint-
Martinus, chargée d'organiser cette
fête populaire, a dû cesser ses
activités en 2005, faute de membres.
C'est, bien sûr, extrêmement
regrettable. Après tout, la procession
de la Saint-Martin est un merveilleux
morceau d'histoire et de patrimoine.

Vanlouwe a donc interrogé
l'administration communale sur une
éventuelle réintroduction.

À l’automne, notre conseil communal
a voté – sur présentation du
bourgmestre – une ordonnance
interdisant des rassemblements
autour de la tour au 36 Avenue des
Neuf Provinces, en raison de
problèmes de sécurité. Dans le
débat, la responsabilité des jeunes
était soulignée. 

d’agents de prévention, outillés et
formés. La présence policière est
parfois nécessaire mais elle ne suffira
(très) rarement à elle seule : les
problèmes peuvent se déplacer à
d’autres endroits, sans avoir été
résolus. Il ne faut donc pas réduire
les moyens consacrés à la
prévention, mais plutôt les renforcer.

Les agents de prévention qui
maîtrisent le terrain ont plus d’outils
de dialogue avec les jeunes, qui sont
également demandeurs de participer
aux solutions, et peuvent faire un
véritable travail de sensibilisation et
d’implication.

Cette mesure n’est pas évidente pour
Ecolo-Groen ; elle peut être
nécessaire et justifiée comme mesure
temporaire, mais elle n’est ni
efficace, ni souhaitable à long terme.
Nous suivrons donc l’évolution de la
situation de près au sein du conseil
communal.

Notre vision de la sécurité réside
dans l’équilibre entre prévention,
sensibilisation et répression. La
prévention a des mérites clairs: c’est
la connaissance fine du tissu social,
des habitudes, de l’histoire du
quartier, des personnes référentes à
contacter lorsque des problèmes
apparaissent. Avec Ecolo-Groen,
nous nous demandons beaucoup plus 

Après la pandémie de la Covid19, la
crise énergétique que nous subissons
renforce l’injustice sociale, les
catégories populaires étant les plus
touchées. 

Plus que jamais nous devons être
solidaires avec les plus précaires.
Des aides sont disponibles pour
soulager l’ensemble des ménages : 

Les personnes sous le statut BIM
bénéficient automatiquement du
tarif social;
Une réduction automatique de
facture de 135 €/mois pour le gaz
et de 61 €/mois pour l’électricité
pour la classe moyenne de
novembre à mars. 
Un chèque mazout de 300 euros
et un chèque de 250€ pour le
pellet;
Une aide du fonds gaz-électricité
(CPAS) pour toute personne,
locataire ou propriétaire, qui a
des difficultés à payer sa facture
d’énergie sans pour autant devoir
être bénéficiaire du revenu
minimum d’intégration ;

Des mesures de soutien existent
également pour les indépendants en
difficulté : droit passerelle,
exonération unique de cotisations
patronales de 7,07% au premier et
deuxième trimestre 2023 et un
report de paiement pour les deux
derniers trimestres; chômage
temporaire. 

Nous vous souhaitons, malgré cette
nouvelle crise, une année 2023
pleine de santé, bonheur et paix

La N-VA demande la réintroduction
de la procession de la Saint-Martin

Karl Vanlouwe, conseiller communal
pour la N-VA, a demandé au conseil
communal de faire revivre la
procession de la Saint-Martin. Cette
procession était une tradition
folklorique à Ganshoren jusqu'en
2005.

Espérons qu'il y aura une autre
édition bientôt, en coopération entre
le conseil et les associations
communales ! 
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