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Calme et sérénité
pour les fêtes de fin d’année
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CONSEIL COMMUNAL
séance du 25 octobre 2012
le redressement des finances
communales se confirme
Les conseillers ont approuvé les comptes
par 17 voix contre 4. L’exercice 2011 affiche
un excédent à l’ordinaire de 610.315 €,
là où le plan financier tablait encore sur
un léger déficit en 2011 (-105.502 €). Le
redressement financier se confirme, les
objectifs fixés par le plan financier étant
même dépassés. Rappelons que la Région
bruxelloise accorde des aides financières
aux communes moyennant le respect
d’un plan financier strict.
Aux exercices cumulés, l’excédent se
monte à 5.761.746 €. Mieux encore : la
commune commence à se reconstituer
un modeste « bas de laine », en versant
une partie des excédents dans un fonds
de réserve, qui s’élève à un peu moins
d’un million d’€.

 page 7
		 - Culture française

Quoi qu’en aient dit certains durant la
campagne électorale, les comptes représentent la réalité, alors que les budgets
restent des prévisions, qui peuvent,
quant à elles, évoluer. Ainsi, le déficit
annoncé au budget 2012, estimé initialement à -522.840 €, se limite après
ajustement à -323.485 €. Il est même raisonnable de penser que le compte 2012
clôturera au final dans le vert, maintenant ainsi la tendance positive de ces
dernières années.
La législature 2006-2012 qui s’achève
aura véritablement permis à la commune
de relever la tête en lui donnant une
assise saine pour maintenir la qualité des
services à la population et investir dans
les infrastructures indispensables pour
les habitants : places en crèches, classes
d’écoles, maison de repos aux normes,
piscine rénovée, etc.
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Fondation Richard
Beauthier
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Créée en 1990, cette Fondation soutient l’inscription dans l’enseignement supérieur de jeunes qui sont
doués mais éprouvent des difficultés financières. Les demandes pour
l’année académique 2012-2013
doivent être introduites pour le 28
février 2013 au plus tard.
renseignements et demande
de formulaire

/ 02 464 05 19

In Memoriam
M. Paul Fontaine, président honoraire du CPAS nous a quittés
le 3 novembre 2012.
Ayant exercé la présidence du CPAS pendant près de 20 ans, il
a notamment mené à bien le projet qui lui tenait à cœur : la
réalisation de la résidence-services (qui porte aujourd’hui son
nom). Réalisation remarquable qui permet à des personnes
âgées de vivre en autonomie tout en bénéficiant d’un infrastructure et de
services sociaux et paramédicaux. Paul Fontaine a toujours fait preuve d’une
conscience, certes professionnelle, mais surtout d’une conscience citoyenne,
mettant en priorité le bien-être social des habitants de Ganshoren. Le Collège
des Bourgmestre et Échevins, les Conseillers communaux, adressent à sa famille
leurs condoléances émues.

LE MOT DE LA BOURGMESTRE
calme et sérénité en cette fin d ’ année
Le 14 octobre dernier se sont déroulées les
élections communales : en page 9 vous
trouverez l’ensemble des résultats détaillés
concernant Ganshoren. Le scrutin s’est
déroulé dans de bonnes conditions, notamment grâce aux citoyens, qui ont assumé la
charge d’assesseur ou de président de bureau
de vote, ainsi qu’aux services : qu’ils en soient
tous remerciés !

2012

Seniors, concours d’illuminations,... aucune des
traditionnelles activités et animations proposées par la commune ne manquent à l’appel.

Michèle Carthé /

Mais Noël, c’est aussi et avant tout une
ambiance, un esprit, l’attention tournée vers
les autres. Toute cette féerie ne doit toutefois
pas nous faire oublier les personnes qui appréhendent cette période en raison de leur isolement ou leur dénuement. La solidarité et la
convivialité sont des valeurs qui ont toujours
sous-tendu et continueront de sous-tendre
nos actions, au service de la collectivité.

La séance publique d’installation des nou- Bourgmestre de Ganshoren
veaux Conseillers communaux ainsi que du
nouveau Collège des Bourgmestre et Échevins
se déroulera le jeudi 6 décembre prochain à 20h15 à la
Je m’associe à l’ensemble du Collège échevinal pour vous
maison communale.
souhaiter d’ores et déjà d’excellentes fêtes de fin d’année,
Bourgmestre de 2001 à 2012, je tiens à remercier tous
empreintes de sérénité et de joie.
ceux avec qui j’ai pu oeuvrer à l’intérêt général et au
Votre Bourgmestre de janvier 2001 à décembre 2012,
bien-être des ganshorenois : fonctionnaires, employés et
Michèle Carthé
ouvriers communaux, ainsi que la plupart des échevins
et conseillers.
Quoi qu’il en soit, les fêtes de fin d’année approchent à
grands pas : marché de Noël artisanal, dîner de Noël des

PRéVENTION
enquête locale sur la sécurité

C’est dans cette optique que le service de Prévention s’apprête
à lancer une enquête visant à sonder un échantillon d’un millier d’habitants, ainsi que les commerçants de la commune.
Si vous avez reçu ou deviez encore recevoir à domicile une
enveloppe contenant l’enquête en question, nous vous
encourageons à prendre les quelques minutes nécessaires
pour répondre aux questions posées. Votre participation
contribuera à affiner la connaissance des besoins locaux et,
in fine, à améliorer la sécurité de chacun !
renseignements

/ 02 424 02 22 / prevention.ganshoren@scarlet.be
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Depuis une dizaine d’années, la Région bruxelloise soutient le développement des politiques de prévention dans
les communes. Concrètement, cela se traduit par des dispositifs tels que les gardiens de la paix qui sillonnent la
commune, des éducateurs de rue, une école des devoirs de
niveau secondaire, des agents qui constatent des infractions pour l’application des amendes administratives, etc.
En parallèle, notre commune se doit d’établir un diagnostic
local de sécurité (DLS) pour identifier avec précision les priorités et les besoins en la matière.
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ANIMATIONS URBAINES / ALLO GANSHOREN
ANIMATIONS URBAINES
En collaboration avec le centre culturel « La Villa »,
la Commune de Ganshoren, organise son traditionnel

MARCHé DE NOËL

le week-end des 8 et 9 décembre 2012 :
samedi de 10h00 à 19h00 & dimanche de 10h00 à 18h00
Exclusivement artisanal, ce marché s’étendra de la place
Guido Gezelle jusqu’au parking du Zeyp, en passant par le
Centre Culturel « la Villa » et le Pavillon « Van Leeuw ».

Au programme : activités pour tous et diverses animations
sous chapiteau.
> Présence du Père Noël sur son Trône
Papa Noël distribuera des friandises et surprises à tous les
enfants :
- Samedi 8 décembre de 14h00 à 15h30 et de 16h30 à 18h00 ;
- Dimanche 9 décembre de 13h30 à 14h30 et de 15h30 à 17h00.
> Dégustation gratuite le samedi et le dimanche
Le service communal des Animations Urbaines vous attend
dès 15h00 pour vous offrir bûches et gourmandises de Noël.
Possibilité de louer un stand sous chapiteau chauffé :
50 €/2 jours.
/ Service des Animations Urbaines /
02 425 10 81 / cocoesens@ganshoren.irisnet.be /
Centre Culturel « la Villa » / 02 420 37 27 / la.villa@skynet.be
renseignements

CONCOURS ILLUMINATIONS

façades ou balcons pour les habitants et vitrines pour les commerçants
du 7 décembre 2012 au 6 janvier 2013
Participez à la féerie des fêtes de fin d’année en décorant
votre façade, balcon ou vitrine d’étincelantes guirlandes.
Offrons-nous une commune illuminée pour vivre des
moments magiques et festifs.
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Inscriptions jusqu’au vendredi 14 décembre 2012.
Le règlement du concours d’illuminations est disponible
sur simple demande auprès du Service des Animations
Urbaines 02/425.10.81.
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ALLO GANSHOREN : LA COMMUNE EST à VOTRE ECOUTE !
Le service « Allô Ganshoren » est à votre disposition au n° 0800 2 1083, le lundi et le mercredi de 13h00 à 16h00.
Vous pouvez y obtenir des informations précises concernant un service de l’administration communale ou
transmettre toute remarque, plainte ou proposition utile pour améliorer le cadre de vie des citoyens.
Il est également possible de le contacter par courriel à l’adresse
ganshoren@ganshoren.irisnet.be avec la mention « Allô Ganshoren ».

TROISIèME âGE / EMPLOI
TROISIèME âGE
Le service du Troisième Âge a le plaisir de vous convier au

DÎNER DE NOËL DES SENIORS

qui se tiendra le vendredi 21 décembre de 12h00 à 18h00,
dans une ambiance festive et musicale.

Lieu : salle culturelle du Hall des Sports, rue Vanderveken 114.
Inscriptions : venez vous inscrire et payer votre participation de 15,00 € au bureau du Service Troisième Âge,
(avenue de Villegas, 31), à partir du lundi 3 décembre.
ATTENTION ! Les places seront numérotées ! Pensez donc à vous inscrire
avec vos amis, si vous souhaitez être assis ensemble ! Aucune réservation par téléphone !

Dans le cadre du Senior Club, nous vous proposons de participer

au Marché de Noël de Valkenburg
le vendredi 7 décembre 2012
départ à 8h30 au bassin de natation

Journée libre (sans repas) au prix de 17,00 € (à payer sur le compte du Senior Club).
Inscription indispensable au Service du Troisième Âge, Avenue de Villegas 31.
Aucune réservation par téléphone !

EMPLOI
cours de néerlandais
Des cours de néerlandais sont toujours proposés gratuitement aux demandeurs d’emploi. Ils se subdivisent en deux
niveaux : débutant et avancé. La reprise des cours est prévue le jeudi 31 janvier 2013 (CVO Lethas, avenue des Gloires
Nationales, 126).
www.lethas.be

renseignements

/ 02 420 06 35 / ts-dc.ganshoren@hotmail.com

/ 02 425 10 81 ou 02 420 10 26 /

besoin d’un coup de main
pour votre ménage ?
L’agence locale pour l’emploi de Ganshoren dispose d’un
département titres-services.
Pour seulement 7,50 €/heure, (8,50 € à partir de 2013),
vous pouvez bénéficier d’une aide ménagère qui vous
seconde dans vos tâches quotidiennes : nettoyage (y
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renseignements & inscriptions

compris les vitres), lessive, repassage, petits travaux de
couture, courses ménagères et préparation de repas. Grâce
à la réduction d’impôts de 30 % sur chaque titre-service,
l’heure de prestation coûte finalement 5,25 €.
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SOLIDARITé NORD-SUD / SPORT / JEUNESSE
SOLIDARITé NORD/SUD
l’ambassadeur de belgique à rusatira
pour les 40 ans du jumelage
Le 17 octobre, à l’occasion de la Journée Internationale pour l’élimination de
la Pauvreté instaurée par les Nations-Unies, M. Marc Pecsteen, ambassadeur
de Belgique au Rwanda, a lu le message envoyé par le comité de jumelage de
Ganshoren à l’occasion de la fête des 40 ans de celui-ci. Voici son témoignage.
« De multiples et chaleureux remerciements ont été adressés à Ganshoren. Il
y a eu des témoignages de bénéficiaires de différents projets, dont certains
étaient très touchants, comme celui de cette jeune fille (Marcelline Uwera)
qui, grâce au soutien de Ganshoren, a pu effectuer des études secondaires
(bourses d’études) puis universitaires (prêts d’étude remboursables). Elle a
déclaré que vous avez contribué à changer sa vie. Elle m’a remis une photo
d’elle en tenue de ‘graduate’».
Voilà un bel encouragement pour les jeunes de là-bas et d’ici à continuer
à entretenir des relations Nord-Sud, sources d’amitié, de solidarité et de
développement !
renseignements

/ 02 464 05 21

SPORTS
stages sportifs durant les congés scolaires
Comme chaque année, en collaboration avec le service de
la Jeunesse néerlandophone, le service des Sports organise
des stages sportifs.
> Carnaval du 11 au 15 février 2013 :
3-6 ans « Stage Immersion »
6-14 ans « Stage Immersion » et autres sports

> Pâques du 2 au 5 avril 2013
> Eté 2013
Les brochures seront
disponibles à partir
de janvier 2013.
/ 02 468 23 27 /
halldessports.g@ganshoren.irisnet.be

renseignements

JEUNESSE FRANCOPHONE

Ganshoreninfo/n°5 - 11/2012

plaines de vacances des congés de noël
et de carnaval
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Accueil de 9h00 à
16h30 des enfants de
2 ans 1/2 à 6 ans dans
les locaux de l’école
« Les Bruyères » et
des enfants de 6 à 15
ans au pavillon « Les
Tarins ».

Garderie dès 7h30 et jusque 18h00 (payante de 7h30 à
8h00 et de 17h00 à 18h00)
Noël : du 26 au 28 décembre 2012 et du 2 au 4 janvier 2013.
Début des inscriptions le 14 novembre 2012.

Carnaval : du 11 au 15 février 2013. Début des inscriptions le
16 janvier 2013.
Formulaires disponibles sur le site web de la commune, à
la maison communale, au hall des sports, au pavillon « Les
Tarins » et à la ludothèque « la Toupie ».
/ 02 464 05 55 (administratif)
ou 02 427 92 98 (animation)
renseignements

télévie ganshoren
A l’occasion des 25 ans du Télévie, l’antenne de Ganshoren
vous a concocté un dîner-spectacle «Cabaret» qui se déroulera le 16 février 2013 au centre culturel néerlandophone « De
Zeyp ». Placée sous le thème du cœur, cette soirée vous apportera émotions, joies, bonne humeur, paillettes et délectation.
renseignements

/ cajanssens@ganshoren.irisnet.be / 02 464 05 94

CULTURE FRANçAISE
CULTURE FRANçAISE
spectacle pour enfants
Pour votre plus grand plaisir, Ganshoren accueillera ces
prochains mois deux séances d’Exploration du Monde.
> Vietnam-Laos-Cambodge : pour la première fois, des
occidentaux ont retracé la piste Ho Chi Minh, cet axe qui
traverse le Vietnam, le Laos et le Cambodge et qui permit
à des hommes en sandales de vaincre les plus grandes
armées du monde. Sur 2000 kilomètres, partez à la rencontre de trois pays, trois histoires et bien des surprises.

« Givrés » est un spectacle musical pour les enfants à partir de 6
ans proposé par Anne Grigis,
violoniste et conteuse.
Quand ? 19 janvier à 16h00
Où ? Salle Briljant du centre
culturel De Zeyp
Prix ? 5 €/Adulte - 3 €/Enfant

les ateliers de charline ateliers parents-enfants

Quand ? Dimanche 9 décembre à 10h00

Venez partager un moment culturel avec votre enfant durant quatre
séances consacrées aux arts plastiques.
Quand ? 26 janvier, 23 février, 23 mars
et 20 avril de 15h00 à 16h00
Pour qui ? Pour les enfants de 4 à 6 ans
+ 1 parent
Tarif : 40 €/les quatre séances

connaissez-vous le
> Russie : de Moscou à Saint-Pétersbourg, entre crainte et
fascination, la Russie à la fois historique et moderne à
travers une fresque passionnante. Un spectacle à voir et
à entendre.
Quand ? Mardi 19 février à 20h00
Où ? Salle culturelle du Hall des Sports - rue Vanderveken, 114
Prix ? 7 € - 6 € (+ 60 ans et - de 18 ans) / séance

« comté de jette » ?

L’asbl « Comté de Jette »
fait partie de ces multiples cercles historiques
sans lesquels l’histoire
des localités tomberait
totalement dans l’oubli.
Ils sont les gardiens de la
mémoire.

Le cercle propose plusieurs publications, qui font état des
recherches menées, et organise des visites guidées. A noter :
une salle de lecture ainsi que l’ensemble de la précieuse
collection sont accessibles gratuitement à tous, que ce soit
dans le cadre scolaire, professionnel ou privé. Les ouvrages
couvrent un vaste territoire, principalement la Région
bruxelloise et plus particulièrement encore les communes
de Jette et Ganshoren. Une vraie mine d’or pour les amateurs d’histoire ! (Tél. : 02 465 86 37)

renseignements

/ 02 464 95 78 / lnolde@ganshoren.irisnet.be
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Fondé en 1961, ce cercle est constitué de bénévoles et est
installé dans l’abbaye de Dieleghem à Jette, où il possède
une vaste bibliothèque ainsi qu’un musée. Les documents
historiques remontent à un passé très ancien et le musée
recèle bon nombre d’objets résultant de fouilles.
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TRAVAUX PUBLICS / PROPRETE PUBLIQUE
TRAVAUX PUBLICS
reconstruction de trois classes à l’école
maternelle « nos bambins »

Après des années de bons et loyaux services, les classes
situées dans le pavillon arrière de l’école ne sont plus utilisables pour des raisons de sécurité et feront donc l’objet
d’une reconstruction.
Outre les trois classes qui seront reconstruites, le nouveau
bâtiment respectera les normes « basse énergie » et comprendra de nouveaux sanitaires et une salle de réunion
à l’étage (salle des professeurs). La dépense est estimée à
800.000 € et est subsidiée à concurrence de 70% par la
Communauté française.
Le chantier de reconstruction devrait normalement durer
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2012-2013.

Les plans du futur bâtiment peuvent être consultés au service des Travaux Publics (maison communale, 2ème étage).
L’inauguration de ces nouvelles classes devrait se dérouler à
l’occasion de la rentrée de septembre 2013.
Les classes actuellement délocalisées sur le site de l’école
« Les Bruyères » renforceront alors la capacité d’accueil de
l’enseignement communal maternel, qui en a bien besoin
pour faire face aux demandes d’inscription toujours plus
nombreuses.
renseignements

PROPRETE PUBLIQUE
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que faire de vos déchets électriques,
électroniques et électroménagers ?
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Ces appareils hors d’usage sont encore souvent
considérés comme des déchets sans valeur. A tort,
car une grande partie des pièces défectueuses peut
être récupérée. De plus, les appareils électroniques
ou ménagers contiennent parfois des substances
dangereuses qui doivent être détruites par un professionnel. Depuis peu, vous pouvez à nouveau
apporter vos déchets électriques, électroniques et
électroménagers à la déchetterie communale : la
semaine, du premier lundi et du troisième lundi du
mois, de 7h30 à 12h00 et de 12h30 à 15h00.
renseignements

/ Avenue du cimetière, 22 / 02 426 73 00

/ 02 464 05 46

BERGERS Laetitia

DELWIT Carine

402

SOUISS Karima

DE SAEGER Chantal

MARIETTE Louis

DESTREBECQ John

GODART Corinne

265

AKIN Emir

DELVAUX Marc

LEBLOIS-RENS Ghislaine

MUNUNGA-KASONGO Hugo

180

VAN DAM Janni

HUART-QUINTIN Huguette

LAROCK Lambert

175

213

SCOTTI-DEGRAEVE Chantal

MACHICHI Ahmed

BORA Abdullah

MANSOUR Lola

109

203

243

BOUFFIOUX Jacques

CREMERS Lucienne

SCHEEPMANS Roger
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BARAKA Sabrina

232

VOUCHE José

4.447
2.789
2.525
1.128
860
610

MR

ECOLO-GROEN

FDF

NVA

Voix

4,9

7

9,1

20,4

22,6

36

%

0

1

2

6

7

11

Sièges

VAN MULDERS-GENARD Eliane

JEANMOTTE Edmond

VAN GERREWEY Mariette

JACOBS Marianne

LÉONARD Serge

EGGERMONT Yannick

VANDER VOORDE Jean-Marc

ORLANS Evelyne

TOUSSAINT Denis

VANHEUVERZWIJN Julie

BLAVIER Eric

VANDERSTRAETEN Imelda

BESSEM Luc

NIEUWENHUIS Frieda

VAN NIEUWENHUYSEN Henri

PINNOY Jenny

132

40

34

48

47

44

49

43

50

65

55

45

199

56

52

44

50

67

OBEID Stephane
HIGHAM Wendy

61

121

289

232

133

236

345

1.188

VOUEZ Paula

COPPENS Joseph

CORNELISSEN Magali

VAN DAMME Lionel

DE BAST Huguette

GENARD Robert

PROGANSHOREN

242

137

166

97

97

73

129

186

135

153

91

98

203

399

186

144

166

139

165

162

189

202

250

567

MR
GILLARD Hervé

LB-LISTE BOURGMESTRE

PAELINCK Quentin

DEREUMAUX Marie-Thérèse

GANDOSSI-VAN VRECKEM Marleen 175

MOERKERKE Gino

87

148

MESSINA Lenny

BEHEYDT Eliane

NOIRFALISE Claude

203

118

CRAHAIJ Mimi

DURWAEL Joseph

MOREAU-EYGENRAAM Veerle

291

238

PARMENTIER Benoît

CHRYPANKOWSKA Ewa

174

LEDUC Renée

BORMANS Kristine

DE GREEF-DE NEEF Diana

VARRETTA Laura

VANHOVE Roger

ZID Nacima

209

205

BARACCHI Leila

BAJART Lionel

198

300

141

PETIT Joëlle

COPPENS Jean

HANNAOUI Selloi

254

VAN DAM Marco

VAN GUCHT Frederik

515

490

PETRINI Maurizio

DEWAELS Martial

THOMMES Lara

671

1.326

DEHING-VAN DEN BROECK Marina 582

1.273

828

VAN LAETHEM Jean Paul

CARTHÉ Michèle

COPPENS René

PROGANSHOREN

KOMPANY Pierre

1.751

LB-LISTE BOURGMESTRE

5. René COPPENS

4. Hervé GILLARD

FDF

RASE Grégory

FRÈRE Sheila

RENARD Fabienne

GERNEZ Chantal

LAROCK Florette

DEKEGEL Christiane

VISART Karel

COPPENS Martine

CLÉMEUR Patricia

BERNARDUS Christophe

DELAVIGNE Marie

CARÊME Michel

DEJARDIN Guy

DUPONT Paule

CRANSQUIN Jean-Luc

FAVEYST Claude

828

1.188

1.273

1.326

1.751

NVA

37

64

38

48

44

45

46

56

71

98

81

54

33

36

32

33

40

41

27

30

23

31

31

31

31

FABRY Bob

VAN POPPEL Michelle

SWINNEN Mariette

DEHANDSCHUTTER Marcel

WOSTYN Annelies

216 VANLOUWE Karl

VANDER BRUGGHEN Jacqueline 35

DE LUYCK Michel

SERVRANCKX Pierre

DEROUICH Zouheir

PIRET Véronique

NICOLAY Axel

126 HUYSECOM Denis

47

31

37

24

27

53

32

71

42

59

31

82

51

42

49

46

42

58

58

74

104 VAN KERK Philippe

75

70

124 VAN EMDEN Line

162 DEMOLDER Dany

305 PIETTE Geneviève

3. Jean Paul VAN LAETHEM

2. Pierre KOMPANY

1. Michèle CARTHÉ

VAN DEN BRANDT Elke

SONCK Michèle

GOORDEN Bernard

MEULEMAN Nicole

GAILLIEZ Thibault

ROOSE Michel

DEHOU Camille

GRÉGOIRE Michael

BABAR Majid

BUNDERVOET Diana

KASPAROWICZ Marika

DASKAYEANIS Eftatio

KESTEMONT Bruno

LEONARD Yolande

PHIBBS Patricia

DE BRUCKER Chris

VANDER PUTTEN Paul

FRANSOLET-DOM Marie-Fr.

BRACKE Jeannie

VAN DE CRAEN Sammy

EL HASNAOUI Julien

DE MUNCK Caroline

BRICHAUX Anne

DUBETZ Jean-Marie

GRÉGOIRE Philippe

ROY Christine

BEECKMANS Alain

ECOLO-GROEN

résultats des élections communales du 14 octobre 2012

67

64

64

66

97

238

RESULTATS DES ELECTIONS COMMUNALES
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