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Une rentrée sous le signe de la vigilance et de la responsabilité
L’été n’est plus qu’un lointain souvenir : soleil, détente, activités sportives, culturelles, … en famille, entre amis, … mais aussi le terrorisme aveugle
qui frappe encore des innocents et suscite l’effroi et la révolte … ainsi que des élans de solidarité et de résistance pour rejeter avec force toute forme
de terrorisme et ce, partout dans le monde.
Depuis septembre, les enfants ont repris le chemin de l’école, les enseignants ont retrouvé leur classe, les jeunes et les parents leurs études et leurs
lieux de travail ou la difficile recherche d’un emploi … A Ganshoren, c’est la reprise des activités: marché annuel, accueil des bambins, reprise de
l’école de devoirs, travaux de sécurisation, journée sans voiture, etc. La vie reprend …. Pourtant, sur le plan politique, notre commune a connu dès
fin juin de nouveaux soubresauts.

La nouvelle majorité sanctionnée par le Conseil d’Etat !
Pour rappel, la nouvelle majorité MR/cdH (ProGanshoren) et son Bourgmestre (élu
avec à peine 236 voix !) a, tout d’abord, renié l’accord politique présenté démocratiquement à la population en 2013 et déclaré s’être répartie les postes bien au-delà de 2018 (Cfr leur conférence de presse du 30 janvier : Le prochain Bourgmestre serait Pierre
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Kompany de 2019 à 2021, ensuite Jean Paul Van Laethem qui, souvenez-vous, toujours suivi de
Maurizio Petrini, étaient anciennement PSC, MCC, FDF, MR, pour devenir indépendants en 2011
sur la liste M. Carthé qu’ils ont aussi trahie en devenant subitement CdH en janvier, conditions
pour permettre l’apparition d’une majorité alternative MR/cdH (ProGanshoren! …)

Ensuite, cette nouvelle majorité s’est acharnée à essayer de retirer à l’équipe de Michèle Carthé toute capacité d’action et d’expression avec l’objectif de les empêcher de
remplir les engagements pris vis-à-vis de la population ; vis-à-vis de VOUS. Cela s’est
concrétisé, entre autres, par le retrait des compétences de Michèle Carthé au sein du Collège alors qu’elle avait pourtant été plebiscitée par la population de Ganshoren avec plus
de 1750 voix de préférence.

Quel mépris pour la démocratie et le vote des électeurs !
Heureusement, le Conseil d’Etat a accueilli favorablement le recours de Michèle Carthé qui a été rétablie intégralement dans ses droits et
responsabilités de Première Echevine. Le Conseil d’Etat a également estimé que les mauvaises décisions prises par la nouvelle majorité portaient
gravement atteinte à l’honneur de Michèle Carthé, Bourgmestre de 2001 à 2013. (voir encadré)

CAP SUR 2018 !
Ce qui NOUS importe pendant ces 12 mois qui nous séparent des prochaines élections communales d’octobre 2018, c’est que notre commune
retrouve un minimum de sérénité, dépasse les querelles de personnes et de partis et agisse ENSEMBLE, dans l’intérêt général. Ceci malgré la confusion
et l’instabilité politique que connaît malheureusement notre commune depuis 2013.
Avec nos partenaires et amis néerlandophones restés fidèles à leurs convictions et engagements (René COPPENS, Open VLD et Marco VAN DAM, Sp.a) et dans
le respect de tous, NOTRE VOLONTE EST DE POURSUIVRE la concrétisation de nos projets et priorités tels que : Préserver la qualité de vie de TOUS par une attention
renforcée à la sécurité et la prévention, la solidarité grâce à des services de proximité de qualité permettant à chacun de vivre chez soi le plus longtemps possible,
assurer un accès démocratique aux activités et infrastructures communales (par exemple, la piscine), poursuivre le développement de l’ épicerie sociale, renforcer
la propreté publique, la mobilité avec un stationnement réservé pour les riverains, la protection des espaces verts, etc
Les habitants jugeront en octobre 2018 les réalisations et les programmes des uns et des autres mais ils détermineront surtout les personnalités qui seront
CREDIBLES et porteuses de projets novateurs pour assurer le respect du choix des électeurs, de leurs engagements et de la parole donnée.

Edt. Resp. Lara Thommès – Clos Willy Chambon 9/230 – 1083 Ganshoren
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épicerie sociale.
Ouvert au 245 de l’avenue
Van Overbeke (le mardi de
9h00 à 11h00 et
le jeudi de 13h30 à 15h30)

Une équipe proche des habitants
Pour les soutenir dans leur quotidien

ENSEMBLE, préparons l’avenir de Ganshoren !
La commune est avant tout le lieu de vie commun de personnes d’horizons différents dont la voix doit
être entendue et respectée.
Notre questionnaire lancé en juin dernier en vue de préparer le programme pour les élections communales d’octobre 2018 a connu un vif succès notamment lors du marché annuel des 13 et 14 septembre derniers : de nombreux riverains ont pris le temps de discuter, d’interroger, d’émettre leurs
avis, propositions, remarques,…, et ainsi collaborer à la réalisation d’un projet commun.
Un premier constat : le non-respect du choix des électeurs par certaines élus de notre commune a
entraîné des réactions de colère et de déception. Sentiments qu’il faut dépasser pour retrouver avec
ceux qui respectent leurs engagements, calme et sérénité.
Les réponses au questionnaire sont en cours de dépouillement.
Nous reviendrons vers vous pour vous faire part de vos remarques
et attentes, notamment lors d’un apéro participatif le samedi
18 novembre à 11h30 (Rue Jean De Greef, 2 – 1083 Ganshoren).
Le questionnaire est toujours disponible sur simple demande :
0492/061.915 ou en ligne via www.michelecarthe.be ou
page
PS de Ganshoren.

Une rentrée des classes à vos côtés !
Soucieux de soutenir l’intérêt général et notamment d’alléger les coûts souvent excessifs d’une rentrée scolaire, l’asbl Coopso s’est associée
au PS pour lancer une grande campagne d’achats groupés solidaires de fournitures scolaires.
Cette action menée du 3 juillet au 7 septembre dernier avec l’appui de la section PS de Ganshoren a connu un vif succès.

Tous ensemble pour une dépense d’énergie allégée
Vu le succès de l’achat groupé de fournitures scolaires, la section PS de Ganshoren a décidé de poursuivre sa collaboration avec l’asbl Coopso qui favorise également l’achat groupé d’énergie. Nous
vous suggérons de consulter le site www.ecollectif proposant des achats groupés d’électricité (100%
verte), de gaz, de mazout, de bois de chauffage et de pellets (Attention: commandes clôturées
au 31 octobre).
Séance d’information: Mercredi 18 octobre à 18h30 (rue Jean De Greef, 2 à Ganshoren).
Acheter Ensemble, c’est réaliser des économies individuelles substantielles !

Bericht van onze Nederlanstalige partners

Message de nos partenaires Néerlandophones

In het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 bevestigen René Coppens, Volksvertegenwoordiger – Schepen en Marco Van Dam, Voorzitter van het OCMW-Ganshoren, de verderzetting van hun samenwerking met hun
partners van 2012 en hun trouw aan de kiezers die hen verkozen. SAMEN, verenigd
in een tweetalig, multicultureel en loyaal team voor de burger, zetten zij hun
werk verder en dit in eenieders belang.

Dans la perspective des élections d’octobre 2018, René COPPENS – Député Echevin, et Marco Van Dam – Président du CPAS, confirment la poursuite de leur
collaboration avec les partenaires de 2012 restés fidèles à leurs engagements et
aux respect des électeurs. Ils se présenteront – ENSEMBLE – sur la liste bilingue
et multiculturelle de Michèle CARTHÉ, qui rassemble des citoyens honnêtes et
soucieux de l’intérêt général.

René COPPENS- Open Vld
Brussel Volksvertegenwoordiger - Schepen		
Maria van Hongarijelaan, 54/14
1083 Ganshoren

Marco VAN DAM – sp.a
Voorzitter van het OCMW
Jetselaan, 335/2
1083 Ganshoren

