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Message du Président et du Vice - Président

Chères et chers locataires, 

La période estivale fut cette année désastreuse : températures fraiches, faible ensoleillement et 
intempéries constantes avec dans certaines régions des inondations catastrophiques ! Nos pensées 
vont à nos concitoyens sinistrés. 
Malgré la 4e vague qui sévit, le COVID-19 comptabilise heureusement peu de cas de décès grâce à 
une campagne de vaccination, notamment organisée dans nos cités. Faisons le vœu d’ici fin 2021 
que, tant au niveau climatique que sanitaire, nous retrouvions enfin calme et sérénité !

Du côté de LoJeGa, nous avons entretemps poursuivi nos efforts afin d’améliorer nos services et 
performances. Dans ce cadre, le Conseil d’Administration a été amené en avril dernier à se séparer 
de son directeur général et ensuite à marquer son accord sur l’engagement à date du 6 septembre 
2021 d’une directrice générale. Par son investissement et sa gestion compétente et charismatique, 
Madame Leticia Beresi va nous permettre d’atteindre nos objectifs suivants : 
Le premier est de réduire le taux d’inoccupations de nos logements sociaux. Pour cela, nous devons 
aboutir pour fin 2021 à une rénovation mensuelle de 15 logements par notre régie ouvrière et des 
entreprises extérieures. Pour votre information, réduire les inoccupés de 30 unités par an, c’est 
permettre à 75 personnes de se reloger dans un logement décent à un prix abordable.
Notre deuxième objectif vous concerne directement. L’aide et la veille technique - deux services 
essentiels pour les usagers - doivent absolument fonctionner de manière optimale. Pour y arriver, 
Lojega doit disposer, outre d’une téléphonie de qualité, d’un personnel formé pour répondre 
correctement aux appels de nos locataires. Bien entendu, le suivi des interventions promises doit 
être assuré. 
Troisièmement, la branche patrimoine de LoJeGa doit veiller à un avancement optimal des projets 
et chantiers d’investissement financés par la Région Bruxelloise sur fonds propres. 
Notre quatrième objectif consiste à l’optimalisation des installations d’ascenseurs et à la fourniture 
régulière de chauffage et d’eau sanitaire assurant la sécurité et le confort de nos locataires. Notre 
branche patrimoine a mis en place un reporting de suivi.
Notre cinquième objectif est de rechercher le meilleur rapport qualité/prix des services afin de 
réduire, dans la mesure du possible, les décomptes annuels des charges au bénéfice du locataire. 
Notre sixième objectif est de participer, avec Bruxelles-Propreté et nos communes de Jette et 
Ganshoren, à l’amélioration de la propreté des abords de nos cités sociales. Par ailleurs, pour 
l’entretien des communs, notre personnel de proximité pourra s’appuyer sur une responsable du 
personnel de terrain.
Enfin, notre septième objectif porte sur les travaux d’entretien et les réparations des communs et 
des abords. L’engagement d’un(e) technicien(ne) en charge de la remise en peinture des halls 
d’entrée et des communs, de la réparation des boîtes aux lettres et de réparations diverses est prévu.
Ces objectifs nécessitent un management de qualité. Le Conseil d’Administration a déjà mis en 
place un organigramme et un cadre dynamiques, appelés à évoluer selon les besoins. 
Plusieurs engagements ont été concrétisés. D’autres suivront. 

Enfin, un processus motivant d’évolution et de progression du personnel sera instauré avec des 
objectifs individuels, ambitieux mais réalistes. La volonté du Conseil d’Administration est de faire 
progresser LoJeGa à tous les niveaux, de manière significative, pour ses locataires.

E D I T O

PRÉSENTEZ-NOUS VOTRE PARCOURS :
Politologue de formation, je me suis formée et spécialisée sur les thématiques sociales et 
les questions de développement. J’ai travaillé plus de 11 ans dans la gestion de projets et le 
renforcement d’institutions œuvrant pour l’amélioration des conditions de travail et la protection 
sociale dans différents pays du monde. 

QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS ANIMENT POUR CETTE FONCTION ? 
Tout d’abord, le choix du secteur : guidée de tout temps par des valeurs de justice sociale et de 
défense des plus fragiles, je considère le logement social comme essentiel aujourd’hui, à l’heure 
où les revenus ne cessent de diminuer et les prix du marché immobilier de croitre. L’accès à un 
logement décent est un droit fondamental inscrit dans la Constitution, et j’aime l’idée de contribuer, 
aux côtés d’une équipe engagée, à la concrétisation de ce droit. Ensuite, travailler à l’échelon local 
me motive fortement car il est au plus proche des gens et si porteur d’impact et de sens dans la vie 
quotidienne des citoyen(ne)s, familles, enfants et personnes isolées. Enfin, la fonction de direction 
générale me plait bien sûr car elle fédère des équipes, impulse des stratégies qui permettent de 
tirer l’organisation vers le haut, tant au bénéfice des locataires que du personnel qui y travaille. 

QUELLES SONT VOS PRIORITÉS POUR LA SISP DANS LES PROCHAINS MOIS ? 
Dès ma prise de fonction, je souhaite tout d’abord faire connaissance avec l’ensemble des équipes, les 
membres du C.A., les réalités de terrain dans les 2 communes. Avant de lancer de nouveaux chantiers, 
il est important que je puisse connaitre les besoins, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, ce 
qui nécessite un changement rapide ou à plus long terme. Nous venons de traverser une crise sanitaire 
majeure qui nous a tous touchés au quotidien. Elle a tant impacté le personnel qui a dû travailler dans 
des conditions inédites que les locataires qui ont été confinés dans leur logement souvent sans jardin, 
dans des situations peu idéales. Je souhaite pouvoir évaluer l’impact de cette crise sur l’entreprise, mais 
aussi et surtout lancer et mener à bien les chantiers à venir dans une dynamique participative. 

AVEZ-VOUS DÉJÀ DES IDÉES CONCRÈTES QUE VOUS SOUHAITEZ IMPLANTER ? 
Il me parait essentiel de recréer du lien entre les gens dans cette ère post-COVID qui s’ouvre à 
nous : renforcer les liens entre la SISP et les locataires à travers des dynamiques de proximité, 
de communication et d’échanges renforcés, mais aussi les liens entre les locataires en 
insufflant des dynamiques sociales collectives sur les différents sites par exemple. Valoriser 
l’identité sociale de LoJeGa et concrétiser son engagement dans un plan ambitieux de 
développement durable me tient aussi à cœur. Enfin, je souhaiterais promouvoir une culture 
de travail de confiance, de transparence, de communication et de qualité, au bénéfice des 
locataires. 

AVEZ-VOUS UN MESSAGE POUR LES LOCATAIRES DE LOJEGA ? Oui. Le bien-être des locataires 
est et restera le fil rouge de LoJeGa. Après cette année et demi de crise qui a impacté les plus 
faibles, nous mettrons tout en œuvre pour placer notre communication avec les locataires, notre 
écoute et notre politique de proximité au cœur du travail des équipes.

RENCONTRE AVEC LA NOUVELLE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LOJEGAJean-Paul VAN LAETHEMJean-Louis PIROTTIN

Leticia BERESI

L o J e G a
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g a n s h o r e n J e t t e

COUP DE NEUF AU VAN OVERBEKE 
Fin des rénovations du  
Van Overbeke 231-233 et 235-237. 
Après plus d’un an de travaux, l’immeuble 
Van Overbeke 231-237 se dresse flambant 
neuf au cœur de Ganshoren !  
Outre quelques aménagements intérieurs, 
c’est la première fois que ce bâtiment est 
rénové et transformé complétement de son 
enveloppe externe depuis sa construction en 
1959. Il accueille plus de 100 familles. 
Tout en gardant l’esprit architectural 
d’origine, le bâtiment est à présent recouvert 
d’un bardage en terre cuite ainsi que de 
plaques de fibrociment sur les terrasses afin 
de garantir davantage d’étanchéité. 

Le jeu des couleurs s’accorde avec les 
immeubles voisins récemment rénovés dans 
un esprit moderniste des années 50.  
Il bénéficie désormais d’une meilleure 
isolation thermique ainsi qu’une meilleure 
qualité de l’air grâce notamment à 
l’installation de châssis en aluminium 
thermolaqué double vitrage et d’une grille de 
ventilation de système C+.
Nous souhaitons remercier tous les habitants 
du Van Overbeke 231-237 pour leur 
collaboration et leur patience durant toute la 
période des travaux. 
Nous vous convions à une réception ce  
24 septembre 2021 de 16h à 18h sur le site 
Van Overbeke. Save the date ! 

RÉFECTION DES FAÇADES À GANSHOREN
Chantier en cours sur les tours  
Neuf Provinces et Van Overbeke.
Afin d’éviter les problèmes d’infiltration d’eau 
sur les pignons des 5 tours d’appartements, 
les façades des immeubles sont réfectées. 
Les travaux d’étanchéité comprennent un 
nettoyage des parements, le décapage 
des joints et le rejointoiement ainsi qu’un 
traitement hydrofuge qui protègera et 
imperméabilisera les façades. La fin du 
chantier est prévue pour la fin de l’année. 

VOTRE SÉCURITÉ ET CONFORT SONT NOTRE PRÉOCCUPATION

c h a n t i e r s

NOUVEAUX SYSTÈMES DE CHAUFFAGE
Chantier en cours dans l’immeuble du  
Florair 4 et Van Overbeke 231-233 et 235-237. 
La réglementation en matière de bâtiment et 
d’énergie impose des travaux de rénovation 
sur le système de chauffage. L’intervention 
au Florair 4 est portée sur la chaufferie, 
la distribution de chaleur et les radiateurs. 
L’installation de ce nouveau système 
entraînerait, si les coûts de l’énergie restent 
identiques, une diminution des coûts de 
chauffage grâce aux chaudières neuves. 
Cette rénovation permettra également une 
diminution des pannes de chauffage et 
du bruit des radiateurs ainsi qu’une baisse 
de la consommation d’électricité suite à 
l’installation d’une cogénération. Un chantier 
similaire est prévu en 2022 pour l’immeuble 
du Florair 1.

Les immeubles  
Van Overbeke 231 à 237 et 243  
qui représentent 202 logements 
bénéficieront également d’une chaufferie 
rénovée. Les travaux seront terminés fin du 
mois de septembre.

 
Les rénovations des Florair 2 et 3 avancent à  
grands pas. Ces projets ont plusieurs objectifs. 
Une nouvelle enveloppe des bâtiments 
permettra une meilleure isolation des façades 
et de la toiture. Le choix architectural s’est 
porté sur 3 matériaux distincts : le béton, 
l’aluminium et la mosaïque de verre.  
Les grands châssis basculants ont été choisis 
afin de préserver les vues et d’apporter le 
maximum de luminosité à l’intérieur des 
logements.
Le placement d’un nouveau système de 
ventilation (extraction) augmentera les 
performances énergétiques et réduira les 
émissions de CO2. 
Les ascenseurs sont également complètement 
rénovés et mis en conformité pour davantage 
de sécurité. 
De plus, le chantier a permis une rénovation 
complète des salles de bain, le remplacement 
des sanitaires ainsi que la mise en conformité 
des installations électriques et la suppression 
du gaz dans les logements. Cela évitera à 
l’avenir des interventions successives pour 
des réparations.
Encore un peu de patience ! La fin des travaux 
intérieurs (salles de bain) est prévue pour 
la fin du mois d’octobre 2021. Pour les 
extérieurs et les finitions dans les logements, 
la date est estimée début 2022. 

AVANCEMENT
 DES RÉNOVATIONS À JETTE

c h a n t i e r s
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NE FORMEZ PAS DE TAS AVEC VOS 
IMMONDICES OU DE DÉPÔTS CLANDESTINS 
Les rats cherchent comme abri les 
entassements de sacs, débris, branchages. 
Evitez donc d’accumuler dans certains locaux 
ou aux abords des immeubles des amas 
d’objets où les rats peuvent élire domicile. 

De plus, les dépôts clandestins en extérieur 
peuvent entrainer une amende de la 
commune ou de la police. 

NE NOURRISSEZ PAS LES PIGEONS ET 
AUTRES ANIMAUX SAUVAGES
En nourrissant les pigeons notamment avec 
du pain, vous attirez par la même occasion 
les rats et également les cafards qui 
raffolent de ces denrées. 

JETEZ VOS DÉCHETS DANS LES CONTENEURS 
PRÉVUS À CET EFFET 
ET FERMEZ LE COUVERCLE
Si vous laissez vos détritus à même le sol, les 
rats peuvent facilement trouver à leur portée 
les restes de nourriture. 

Si vous n’avez pas d’autres choix, déposez vos 
ordures ménagères dans la rue aux horaires 
prévus par le service de Bruxelles-Propreté 
pour la collecte. 

LES GESTES AU QUOTIDIEN 

Veillez également à nettoyer régulièrement 
votre balcon, ranger votre cuisine et 
conserver vos aliments dans des endroits 
fermés afin de prévenir la présence des rats. 

ENSEMBLE, 
ADOPTONS LES BONS GESTES 
POUR VENIR À BOUT DES RATS

V I V R E

Outre le désagrément humain qu’ils causent, les rats peuvent être à l’origine de plus gros 
dégâts en rongeant les sols, les murs, les câbles électriques ou encore les canalisations. 

Ces petits rongeurs se nourrissent exclusivement des denrées que nous mettons à leur 
disposition et dans un environnement propice, ils se reproduisent très rapidement. 

Prenons les dispositions nécessaires pour lutter ensemble contre ces nuisibles. 

Sachez que la Région de Bruxelles-Capitale procède à des campagnes de dératisation 
deux fois par an dans chaque commune. 
La prochaine campagne est prévue pour l’automne 2021.

CIVILITÉ
Le personnel d’entretien travaille chaque 
jour pour votre bien-être dans les parties 
communes de votre logement. 
Veillez à respecter la propreté de ces lieux et 
le travail fourni par les équipes. 

Nous vous rappelons que les objets 
personnels ne sont pas acceptés sur le palier 
même s'ils ne gênent pas le passage. 

ENCOMBRANTS 
Il est également interdit de déposer des 
encombrants et des immondices dans les 
parties communes et aux abords de votre 
immeuble. Des dates sont prévues pour 
leur récolte. De plus, chaque ménage peut 
bénéficier d’un enlèvement gratuit de ses 
encombrants chaque année en prenant 
rendez-vous auprès de Bruxelles-Propreté 
0800 98181.

Par ailleurs, les habitants de Ganshoren 
peuvent se rendre à la déchetterie, Avenue 
du Cimetière 22 les mercredis et vendredis. 
Pour les Jettois, la commune organise un 
service de proximité les 21/09 (Rue Léopold 
Peret), 22/09 (Rue Vandenborght), 23/09 
(Rue Bonaventure) et 24/09 (Rue des 
Augustins) de 9h à 18h.

PROPRETÉ 
Outre les encombrants, il est important 
de déposer vos sacs-poubelle dans les 
conteneurs prévus à cet effet ou de les sortir 

les jours de récolte prévus par Bruxelles-
Propreté. 
De plus, il est interdit de jeter des objets, des 
déchets et de la nourriture par les fenêtres et 
les balcons. 

UTILISATION DES ASCENSEURS
En ce qui concerne les ascenseurs, nous vous 
rappelons que ce ne sont pas des 
aires de jeux pour vos enfants. 

S’ils sont âgés de moins de 14 
ans, ils doivent être 
accompagnés d’un 
adulte pour prendre 
l’ascenseur et éviter 
de jouer avec les 
boutons.

ÉCRANS AUX ENTRÉES
Depuis 2019, la plupart de nos bâtiments 
sont équipés d’écrans d’informations. Sur ces 
écrans, nous communiquons les éventuelles 
pannes ou perturbations d’ascenseurs, 
coupures d’eau ou de courant, une invitation 
à une réunion ou tout événement pouvant 
vous intéresser. 
Pour les bâtiments sans écran, nous 
continuons l'affichage papier.

Pensez à y jeter un coup d’œil régulièrement.

E N S E M B L E

RAPPEL
C’EST TOUS ENSEMBLE QUE NOUS POUVONS AMÉLIORER VOTRE LIEU DE VIE. 
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Ces mercredis 14 juillet, 4 août et 8 septem-
bre, c’était le grand nettoyage de l’été à 
Esseghem ! 
L’Abordage asbl, en collaboration avec LoJeGa 
et le service propreté de la commune de Jette, 
a organisé une action propreté sur tout le site.

Après avoir collecté les détritus, les 
volontaires se sont réunis pour un moment 
convivial autour d’un verre de remerciement 
et un barbecue.
L’Abordage a par la suite organisé une activité 
afin de sensibiliser les locataires sur le tri des 
déchets. 

Nous remercions tous les participants ainsi 
que les équipes de l’Arbodage et LoJeGa qui 
ont retroussé leurs manches pour rendre 
le site plus propre. Merci également à la 
commune de Jette pour le prêt du matériel et 
leur présence lors de l’action. 

Si vous souhaitez participer au prochain 
Grand Nettoyage, RENDEZ-VOUS  
le 6 OCTOBRE à 13h, Rue Jules Lahaye 169

Grâce à la collaboration des services commu- 
naux, de la Cocom et de LoJeGa, des actions 
locales de vaccination ont vu le jour avec 
la venue du Vacci-Bus à JETTE et GANSHOREN. 

Le Vacci-Bus de la Cocom a fait sa première 
halte au début de l’été, les 8 et 9 juillet, dans 
la commune de Jette et plus précisément sur 
le site Esseghem. Les 12 et 13 août, c’était au 
tour de Ganshoren où le bus s’est installé sur 
le site Van Overbeke et Neufs Provinces.

Les habitants de ces communes ont eu la 
possibilité de se faire vacciner sans rendez-
vous par un médecin généraliste avec le 
vaccin unidose Johnson&Johnson.

L’action a été menée avec l’objectif de faciliter 
l’accès au vaccin notamment pour les 
habitants de LoJeGa et principalement pour 
les personnes âgées de plus de 65 ans. 

UN VACCI-BUS À LA RENCONTRE 
DES HABITANTS DE LOJEGA

Au total, 167 personnes ont été vaccinées à 
Jette et 71 à Ganshoren. 

La commune de Ganshoren accueillera 
prochainement à nouveau un Vacci-Bus pour 
permettre au plus de 18 ans qui ne le sont 
pas encore de se faire vacciner, les détails 
suivront sur les plateformes digitales de la 
commune et de LoJeGa. 

Nous remercions le Service Prévention 
Urbaine de Jette et le Service de Planification 
d’Urgence de Ganshoren qui étaient à 
l’initiative de ces journées ainsi qu’à toutes 
les personnes qui ont contribué à leur 
réussite.

a c t u a l i t é s

GRAND NETTOYAGE DE L’ÉTÉ  SUR LE SITE D'ESSEGHEM

QUI SOMMES-NOUS ? 
L’asbl L'Abordage est une maison de quartier 
à Jette reconnue comme Projet de Cohésion 
Sociale (PCS) par la Région et la COCOF. 
L’Abordage poursuit les missions de cohésion 
sociale, de cohabitation et d’insertion sociale, 
de promotion de la santé et de la qualité 
de vie, et ce par une pédagogie active et 
participative.

L’objectif principal est de mener des projets 
intergénérationnels visant le mieux-être des 
habitants du quartier Esseghem par la mise 
en place d’échanges positifs.

LES ACTIVITÉS POUR PETITS ET GRANDS 
Toute l’année, l’équipe éducative de 
L’Abordage propose une série d’activités 
hebdomadaires entre autres : le soutien 
scolaire primaire et secondaire, les activités 
sportives les mardis et les samedis, Ludo-
chouette, les jeudis des Seniors, le bar à 
soupe, le café papote, le projet informatique, 
les tables de conversation/Je parle français, 
la fête de quartier, etc. 

Pour vous inscrire aux activités 
ou recevoir de plus amples informations, 
contactez-les au 02 426 52 67 
ou via 
coordination@labordage.be.

Rue Jules Lahaye, 169
1090 JETTE 

L’ÉTÉ À L’ABORDAGE 
Les jeunes locataires de LoJeGa ont pu 
profiter tout au long de l’été des animations 
mise en place. 

Outre les stages sur différents thèmes (le 
sport, la sécurité routière, l’eau, le Moyen 
Âge,…) pour les enfants de 6 à 8 ans et de 
9 à 12 ans, l’association a proposé diverses 
activités telles qu’une initiation aux échecs 
et à la boxe, un atelier Hip-Hop, une sortie en 
kayak, accrobranche, une journée à la mer et 
la visite de Dinant.

Comme chaque année, les équipes de 
l’Abordage ont organisé une semaine de 
camp. Les ados de 12 à 16 ans sont partis 
à Chevetogne. Les jeunes ont pu faire de 
belles découvertes, passer de bons moments 
de rigolade et aussi faire de chouettes 
rencontres.

L’ABORDAGE, UNE ASSOCIATION SOCIALE ACTIVE

2 0 2 1 J e t t e
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LOCAL 36 RÉOUVERTURE DES PERMANENCES

A NOUVEAU A GANSHOREN 
La Compagnie des Nouveaux Disparus sera 
à Ganshoren les 16 et 17 octobre 2021. 
Embarquez dans un voyage pas comme les 
autres avec son spectacle « l’Epopée Gipsy ».
Toute la compagnie des Nouveaux Disparus 
s’est immergée dans le plus grand ghetto 
rom d’Europe en Bulgarie. Riche de cette 
expérience, elle invite les spectateurs belges, 
petits et grands, à une traversée de l’Europe 
et à la découverte d’autres cultures avec son 
spectacle théâtrale « l’Epopée Gypsy ». 

Ce spectacle met en scène une famille rom 
luttant pour son statut et la reconnaissance 
de son peuple. Au fil de l’histoire, les specta-
teurs découvriront un univers encore 
méconnu en voyageant au côté de cette 
famille rom à bord de leur maison roulante. 

RENDEZ-VOUS 
Samedi 16 octobre à 17h et le 17 octobre à 16h 
l’Avenue des Neuf Provinces à Ganshoren. 

Venez également profiter d’animations 
gratuites auprès des associations locales lors 
du souk associatif le samedi 16 octobre ! 

Entrée gratuite & réservation obligatoire 
pour les spectacles au 02 219 11 96 
info@lesnouveauxdisparus.com.

ÊTRE PARENTS : DISCUTONS-EN !
ATELIERS DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Le Service de Prévention et l’Antenne scolaire 
de Ganshoren vous proposent une série 
d’ateliers-rencontres entre parents. Ils vous 
donnent rendez-vous 
tous les deuxièmes lundis de chaque mois 
de 19h30 à 21h30 pour aborder, avec vous, 
diverses thématiques impliquant votre rôle 
de parent. 

	✓ Pour venir discuter l’esprit tranquille,  
des chèques baby-sitting peuvent  
vous être offerts, en partenariat avec  
la Ligue des Familles.

AGENDA
13 SEPT 2021 – Le système scolaire belge 
francophone : comment ça marche ? 

11 OCT 2021 – Aborder des sujets difficiles 
avec mon enfant : divorces, décès, 
maltraitance, etc. 

8 NOV 2021 – J’ai un enfant aux besoins 
spécifiques : comment l’accompagner au 
mieux ? 

Informations pratiques :
Ateliers ouverts à tous et gratuits sur 
inscription obligatoire auprès de 
Pascaline Braun : 02 563 19 90
pbraun@ganshoren.brussels  

PENS(i)ONS QUARTIER OUVRE SES PORTES AU PEEREBOM 6 
Pens(i)onsQuartier est un réseau d’entraide entre voisins d’un quartier. Les participants 
s'engagent à se soutenir mutuellement. Une personne offre de l'aide à une 2ème personne, qui à 
son tour, à un autre moment peut demander quelque chose à une 3ème personne. 
La base de Pens(i)onsQuartier est la réciprocité : tout le monde peut avoir besoin d’un coup 
de main à un moment et offrir son aide à un autre moment. Chacun participe en fonction de 
ses talents, de ses disponibilités et de sa capacité. Il en suit une dynamique qui contribue à 
améliorer la cohésion sociale dans un quartier.

La journée portes ouvertes (dépendant des conditions sanitaires liées au COVID-19) a lieu le 
vendredi 17 septembre de 10h à 12h au 6 Avenue Joseph Peereboom. 
Une ambiance chaleureuse et conviviale vous y attend.

L’ÉPOPÉE GYPSY ROULER À VÉLO EN 4 COURS
APPRENDRE OU OSER ROULER EN VILLE

Vous aimeriez ressentir la liberté de 
rouler à vélo ? Vous souhaitez éviter les 
embouteillages pour des petits trajets ? 
Besoin d’améliorer votre condition physique ?
Toujours voulu apprendre à rouler à vélo 
mais un peu réticent ? Saisissez votre chance!
Le service de prévention organise 4 cours 
gratuits pour des débutants absolus 
les samedis 18 et 25 septembre et les 2 et 9 
octobre de 10h à 12h30. 
Un formateur diplômé de ProVélo vous 
accompagne dans votre première mise en 
selle. 100% de réussite assurée ! 

Vous savez déjà rouler mais vous ne vous 
sentez pas tout à fait à l’aise dans le trafic 
bruxellois ? Un accompagnateur formé de 
ProVélo vous accompagne le 13 octobre  
dans la circulation et vous donne des 
astuces afin que vous vous sentiez plus 
serein(e) pour circuler seul(e). 
Tout le monde est le bienvenu mais les 
places sont limitées ! 

Prenez contact avec le service prévention 
pour plus d’informations et pour s'inscrire :
0493 78 62 02 ou 02 428 15 13
kvwallendael@ganshoren.brussels

Ce petit jardin est caché au bout d’un chemin 
étroit non loin du clos Wagner. Vous y 
trouverez toujours les petits fruitiers et les 
plantes aromatiques comme le romarin, 
la sauge, la rhubarbe et d’autres encore. 
Nouveautés depuis ce printemps : les 
abris pour papillons, coccinelles, abeilles 
et les nichoirs sans oublier les plantes 
grimpantes et surtout les plantes sauvages 
aux utilisations culinaires et propriétés 
médicinales insoupçonnées. 

Chacun a la possibilité de venir y couper 
quelques brins.
Passez au jardin et venez échanger quelques 
mots avec nous ! Vous pouvez également 
rejoindre le groupe des jardiniers. Peu 
importe que vous veniez une demi-heure ou 
très régulièrement. Chacun travaille à son 
rythme et selon ses capacités.

Permanences les lundis de 17h à 19h de la 
mi-mars à la fin octobre. 

Envie d’en savoir plus et de suivre l’évolution 
du jardin ? Rejoignez-nous sur Facebook 
« Jardin des aromatiques » ou contactez-
nous par mail : aromatik.wagner@gmail.com

AROMATI-K WAGNER
« INSPIRONS LE QUARTIER »

Le Service de Prévention de Ganshoren a le plaisir de vous informer de la réouverture des 
permanences de médiation de conflits au sein du local « 36 ». 
Le travail des éducateurs de rue de la Prévention de Ganshoren tient une place centrale et 
historique au sein des bâtiments des logements sociaux de LoJeGa, dans le quartier des 
« Villas de Ganshoren » au 36, Avenue des Neuf Provinces. 

Les « permanences de médiation de conflits » sont pour tous les habitants de Ganshoren afin 
de prévenir et de résoudre à l’amiable les conflits interpersonnels. Le service offre un espace de 
parole et d’écoute. 

Les permanences de médiation de conflits débuteront le 1er septembre 2021. Celles-ci auront 
lieu tous les mercredis après-midi de 14h00 à 18h00. L’équipe du « 36 » vous invite à aller les 
rencontrer.

g a n s h o r e ng a n s h o r e n2 0 2 1
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GANSHOREN  
Avenue de Rusatira 6

Garde GANSHOREN  0496 20 39 39 

Les numéros de téléphone de garde sont mis à votre disposition 
UNIQUEMENT en cas d’urgence, c’est-à-dire en cas de problème 
technique grave comme panne d’ascenseur, de chauffage, etc., 
et en dehors des heures de bureau. La tâche du surveillant de garde 
ne concerne pas le règlement des problèmes privatifs. 

Garde JETTE  0496 20 31 69JETTE  
Rue Jules Lahaye 282

HORAIRES et PERMANENCES
DÉPARTEMENT LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ACCUEIL GÉNÉRAL

Ganshoren - Avenue de Rusatira 6 - 13:00 - 15:30 - 9:00 - 12:00 -

Jette - Rue Jules Lahaye 282 - 13:00 - 15:30 - 9:00 - 12:00 -

CANDIDATS LOCATAIRES & LOCATAIRES

Ganshoren & Jette - Avenue de Rusatira 6 - 13:00 - 15:30 - 9:00 - 12:00 -

SERVICE SOCIAL

Locataires Ganshoren
Avenue de Rusatira 6 - 13:00 - 15:30 - 9:00 - 12:00 -

Locataires Jette *
Rue Saint-Vincent de Paul 2a
Avenue de Rusatira 6

-
13:00-15:30

-
9:00 - 12:00

-

SERVICE CONTENTIEUX

Locataires Ganshoren
Avenue de Rusatira 6 - - - 9:00 - 12:00 -

Locataires Jette
Rue Jules Lahaye 282 - 13:30 - 15:30 - - -

SERVICE TECHNIQUE

Locataires Ganshoren
Avenue de Rusatira 6 - 13:00 - 15:30 - 9:00 - 12:00 -

Locataires Jette
Rue Jules Lahaye 282 - 13:30 - 15:30 - 9:00 - 12:00 -

COMPTABILITÉ

Ganshoren & Jette - Avenue de Rusatira 6 - 13:00 - 15:30 - 9:00 - 12:00 -

*les pemanence du service social de Jette se font uniquement sur rendez-vous
Contactez votre assistant(e) social(e) pour prendre un rendez-vous

Numéro spécial info chantier
0491 86 60 95

	✓ MASQUE OBLIGATOIRE 
	✓ RESPECT DE LA DISTANCIATION SOCIALE  
	✓ 2 PERSONNES PAR MÉNAGE

Florair 2
Florair 3

02 426 23 94


