Ganshoren, le 30 août 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

GANSHOREN fête du sport et inauguration
du nouveau terrain de football synthétique

Le samedi 3 septembre prochain, dès 14h00, de nombreuses animations et démonstrations
sportives sont prévues pour fêter l’inauguration du terrain de football synthétique flambant
neuf.
Le terrain de football rénové se situe à l’arrière du Hall des Sports (rue Vanderveken 114). Il
appartenait initialement à la société de logements sociaux « Les Villas de Ganshoren », qui a
accepté de le transférer par bail emphytéotique à la commune afin que celle-ci puisse
entreprendre les procédures de rénovation et de subsidiation, organiser la gestion du terrain
rénové en coordination avec l’ensemble des infrastructures sportives communales et permettre
aux sportifs de la commune, jeunes et moins jeunes, d’en bénéficier.
C’est ainsi que la grille horaire prévoit une occupation non seulement pour les équipes de jeunes
du FC Ganshoren (qui accède cette saison en promotion nationale !) mais également pour les
clubs locaux et les jeunes qui fréquentent la maison des jeunes ou habitent le quartier.
Le coût de l’investissement pour aménager un terrain de football synthétique étant de l’ordre de
quelque 800.000 €, la commune, sous plan financier, a sollicité et bénéficié d’un subside régional
de près de 500.000 € et ceci dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement pour les
infrastructures sportives.
Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour les Sports, Emir Kir, a donc
accepté de rehausser de sa présence l’inauguration officielle, qui se déroulera à 17h00
précise, suivie de la remise des prix et la mise à l’honneur de sportifs ganshorenois qui se sont
particulièrement distingués ces dernières années (comme le Soke Pierre Chalmagne (Aïkido),
Lola Mansour (Judo) ou le FC Ganshoren).
Cette inauguration sera précédée dès 14h00 de nombreux stands et animations proposés
aux petits et grands : démonstrations et initiations sportives, break dance, djembé, châteaux
gonflables, maquillage, etc.
Enfin, un match d’exhibition rassemblera à 18h00 les Vétérans du RWDM - FC Brussels.
Sont également prévus au programme quelques matches amicaux au cours desquels joueront en
toute convivialité des jeunes du quartier, des membres de la police locale, des vétérans, …
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