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Nombreux sont les gens qui, aujourd’hui, deviennent des adeptes du tourisme local. Leur philosophie est bien 
simple : ils ont décidé de s’accorder du temps, de se reposer, de ne plus passer leurs vacances dans le stress 
des transports et d’arrêter de faire la course aux destinations en vogue. 
Si vous vous inscrivez dans cette tendance "slow" et "local", notre belle cité dispose de tous les atouts pour vous 
séduire : un patrimoine exceptionnel, un cadre de vie agréable, mais également un programme événementiel à 
la fois riche et éclectique. Il y en aura pour tous les goûts !
Que diriez-vous de venir profiter de l’espace "Presqu’île" entre le 14 juillet et le 3 septembre : du sable, 
des transats, des cocktails, des animations… le tout dans un décor unique : celui de notre magnifique parc 
communal.
En juillet, du 7 au 9, le festival LaSemo fêtera ses dix années d’existence ! Une affiche exceptionnelle vous y 
attend (voir page 7). Mais la période estivale sera également marquée par les rendez-vous suivants : le banquet 
des Titjes (20/07), le théâtre au château (22/07), le rassemblement des voitures personnalisées (23/07), le 
campement médiéval et ses troupes de médiévistes (29 et 30/07) le salon du modélisme (05/ et 06/08), 
les balades contées (13/08) les rencontres musicales internationales (16 au 31/08), la grande brocante et 
rallye d’ancêtres (03/09) ainsi que le salon de la céramique et du verre (16 et 17/09).
De très bonnes vacances à toutes et à tous, et rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles lectures, à l’occasion 
de la sortie de l’Enghien News n°64. 

De zomerperiode is voor velen onder ons een moment om volop emoties te beleven. Zoals elk jaar heeft de stad Edingen 
een heel gevarieerd vitamine-programma bedacht en we nodigen u uit om dit op onze website www.enghien-edingen.
be te ontdekken! Vergeet niet te genieten van het "Presqu'île" tussen 14 juli en 3 september: zand, strandzetels, cocktails, 
animaties... dit alles in een uniek decor: dat van ons mooie stadspark. Een zeer goede vakantie aan iedereen en tot binnen-
kort voor nieuwe lectuur van de uitgave van de News n° 64 in september.

Edito

La période estivale représente, pour beaucoup d’entre nous, un moment 
privilégié pour faire le plein d’émotions. Comme chaque année, la Ville 

d’Enghien vous a concocté un programme vitaminé et très diversifié !   
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Thématique – L’offre sportive sur Enghien  

Enghien occupe, depuis de nombreuses années, une place importante sur la carte 
des villes où la pratique du sport est intense et où les infrastructures sont nombreuses. 
C’est le résultat d’une volonté forte de notre entité : donner accès aux sports à tous 
et ainsi promouvoir le vivre ensemble.
Développer le sport et les loisirs sportifs pour tous permet à chacun de s'épanouir, d'entretenir sa forme physique et 
de recharger ses batteries. L’offre sportive proposée à Enghien est particulièrement diversifiée… Il y en a pour tous les 
goûts !

Pierre angulaire du sport sur Enghien : Nautisport. La Régie communale autonome dispose de vastes infrastructures qui 
accueillent une panoplie de disciplines : une piscine tropicale, un hall et des terrains de tennis, des terrains de football 
(et bientôt de hockey), un hall pour le badminton et le football en salle, une salle pour le volley et le basket, une salle 
de fitness, des salles de danse, etc. Nautisport propose aussi divers cours tels que spinning, zumba, salsa, bodysculpt, 
aquagym, bodypump, pilates, nautirun… sans oublier les nombreuses animations organisées chaque année, telles 
que les 25 heures spinning, le Kidsplanet, etc.

Enghien dispose aussi d’un terrain de golf de 18 trous, une magnifique réalisation de l’architecte belge de renommée 
internationale, Bruno Steensels. Ce nouveau parcours est l’un des plus longs de Belgique avec ses 6 393 mètres !

Autre élément à épingler : le nombre de clubs sportifs présents sur l’entité. Avec plus d’une trentaine de clubs différents, 
le panel de disciplines proposées permet à chacun de trouver chaussure (de sport !) à son pied. Les bienfaits du sport 
sur la santé sont incontestables, tant pour la condition physique que pour l’équilibre psychique... Autant de raisons de 
ne pas s’en priver !

Sinds vele jaren heeft Edingen een belangrijke plaats op de kaart van sportieve steden. Dit is het resultaat van een sterke 
wil van onze gemeente: de mogelijkheid geven aan iedereen om te sporten en zo de samenleving te bevorderen. In Edin-
gen gebeurt dit vooral in Nautisport. De autonome gemeentelijke regie heeft goede infrastructuren met verschillende 
disciplines: het tropisch zwembad, tennis, fitness, voetbal... terwijl diverse cursussen ook worden aangeboden. In Edingen 
is er ook een golfbaan van 18 holes, een prachtige realisatie van bijna 6 400 meter! Daarnaast zijn er ook nog het aantal 
sportverenigingen in de gemeente: meer dan dertig. Zo biedt dit panel disciplines de mogelijkheid om iedereen iets naar 
zijn zin te geven. De weldaad van sport voor de gezondheid is onbetwistbaar. Des te meer redenen om zich geen te kort 
te doen!
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Forum

ECOLO - Bénédicte LINARD
Pour ECOLO, les clubs 
sportifs de l’entité jouent 
un rôle important dans 
le développement des 
jeunes. Ce sont des 
lieux de rencontres, de 
dépassement de soi, 
d’apprentissage de 

la vie en groupe. Le sport joue un rôle 
essentiel en matière de santé. Mais aussi 
et surtout, il est une source de plaisir et 
de bien-être pour un nombre important 
d’Enghiennois(es).

Pour toutes ces raisons, ECOLO soutient 
les clubs sportifs et les investissements 
dans les infrastructures. Enghien 
possède en effet une piscine très 
attractive, plusieurs salles et des terrains 
qui permettent la pratique d’activités 
sportives particulièrement diversifiées. 
Chaque année, la Ville investit plus de 
700.000 € pour le sport !

Devenue échevine des finances en 
2014, j’ai proposé une nouvelle 
gestion des subsides aux clubs sportifs. 
Pendant plusieurs années, les subsides 
n’avaient pas été distribués de manière 
systématique. Depuis lors, chaque 
année, les clubs sportifs enghiennois 
reçoivent leurs subsides en temps et en 
heure.

MR – Sébastien RUSSO 
Le sport occupe une 
place importante à 
Enghien. Le nombre 
de disciplines pouvant 
être pratiquées est 
impressionnant. Au 
niveau politique, le MR 
maintient son ambition 

en élargissant l’offre (hockey, coaching 
sportif…) tout en pensant aux personnes 
à mobilité réduite. Fin 2016, Nautisport 
a approuvé divers investissements. 
Ceux-ci garantiront la pérennité des 
installations et permettront de sérieuses 
économies d’énergie et financières 
(nouveau système de conditionnement 
d’eau et d’air, isolation du bâtiment). 
De nouvelles installations verront le 
jour : terrains de football synthétiques 
et de hockey, finalisation des vestiaires 
et du club house tennis, nouvelle salle 
de spinning. La priorité reste la sécurité 
des utilisateurs (surveillance accrue 

en piscine, réflexion pour l’installation 
d’aide à la surveillance…). Le MR 
souhaite le maintien d’un ancrage 
sportif à Petit-Enghien. Enfin, nous 
remercions les responsables et 
bénévoles des associations sportives. 
C’est grâce à leur dynamisme qu’il est 
possible de proposer tous ces services.

PS - Christophe DEVILLE  
Les socialistes ont 
toujours accordé une 
attention particulière 
à la place du sport 
à Enghien. Depuis la 
création de la piscine 
(sous l’impulsion d'un 

bourgmestre socialiste) jusqu’à nos 
jours, les décisions prises pour étendre 
l’offre et restaurer les infrastructures 
existantes ont été soutenues par nos 
élus. 

Aujourd’hui, nous veillons à remplir 
trois objectifs essentiels pour renforcer 
la pratique du sport : le maintien et 
l'entretien des infrastructures existantes, 
le soutien aux associations et clubs 
sportifs en tant que leviers de l’action 
sportive et surtout l’accès au sport pour 
tous !

En tant que Président du CPAS, avec 
les membres du conseil de l'action 
sociale, nous mettons en œuvre une 
vraie politique pour faciliter l’accès au 
sport des personnes aux revenus les 
plus faibles. Chaque année, le CPAS 
octroie des interventions financières 
leur permettant d’exercer une pratique 
sportive. Le sport, fédérateur, constitue 
un excellent outil d’intégration sociale 
en plus de ses vertus psychiques et sur 
la santé.

CDH – Marc VANDERSTICHELEN
Vive le sport !

Les infrastructures 
sportives ont été 
créées/initiées à 
l’époque où notre 
groupe était à la 
manœuvre : hall de 

Petit-Enghien, Nautisport, golf.

Leur entretien et bonne gestion sont 
nécessaires. Nous avons insisté pour 
qu’une réparation du toit du hall de 

Petit-Enghien se fasse d’urgence. La 
suggestion de démolir la salle, sous 
prétexte que la structure ne supporterait 
pas une isolation renforcée ne tient 
pas économiquement. Les économies 
de chauffage sont en effet largement 
inférieures au coût de reconstruction.

L’essor qu’a pris le sport à Enghien 
nécessite de nouveaux investissements. 
Les salles de sport sont saturées, de 
nouveaux sports demandent des 
infrastructures.

Nous supportons l’idée de construire 
une salle de sport supplémentaire à 
Nautisport. Comme nous manquons 
d’une salle de spectacle digne de 
ce nom, nous avons proposé que 
cette salle puisse servir pour des 
manifestations culturelles, moyennant le 
placement de gradins amovibles… et 
pas de problème de parking !

IC-Gb - Christian DEGLAS 
ENGHIEN VILLE 
SPORTIVE OUI MAIS !

Notre petite cité, 
connue pour son 
patrimoine historique, 
l’est aussi pour ses 
différentes distinctions 

sportives et ce depuis de nombreuses 
années. Toutefois, j’aimerais y apporter 
une nuance plus précise. En effet, 
ce ne sont pas les équipements de 
complexes sportifs, styles Nautisport, 
qui ont apporté l’excellence dans 
le domaine sportif. Certes, ces 
installations y contribuent, mais il y a un 
manquement au niveau de résultats sur 
le plan compétitif. Certaines disciplines 
ont carrément été balayées de la carte 
des sports enghiennois. Que dire par 
exemple du sport cycliste sur routes. 
Nous avons connu des champions 
comme Joseph Mathy durant les 
années ’60, ou encore Claudy 
Criquielion membre de la Pédale Petit-
Enghiennoise, des épreuves comme 
« La Flèche Enghiennoise ». La balle 
pelote, très ancrée dans notre région, 
n’a pas été épargnée non plus, avec 
la disparition ni plus ni moins des 
ballodromes de l’entité, 2 exemples 
qui cachent les manquements sportifs 
d’Enghien.
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Culture

LaSemo signifie "graine" en Espéranto… Ce festival fête ses dix ans d’existence. 
Une belle occasion de mettre à l’honneur une organisation haute en couleur, qui 
met en valeur notre beau parc et qui rassemble un public bigarré de jeunes et de 
familles. 
Lancé en 2008 sur l'île de l'Oneux, à Hotton, en province de Luxembourg, ce festival s'est construit autour d'un objectif 
durable. Sa programmation, ses valeurs et son ambiance particulière recueillent, dès son lancement, les faveurs d’un 
public à la recherche d’un événement différent… A côté des concerts, de nombreuses activités s’adressent aussi aux 
enfants et aux familles. 

En 2013, LaSemo débarque à Enghien. Le Parc sert désormais d’écrin au festival qui part à la conquête de nouveaux 
publics. Et le succès sera immédiatement au rendez-vous avec une première édition qui accueille près de 20 000 
personnes. Concerts, spectacles de cirque, théâtre, art de rue et contes… L’équipe de bénévoles soigne l’accueil du 
public  dans les moindres détails et dans le plus grand respect de notre Parc. En 2016, LaSemo connaît même son 
meilleur taux de fréquentation avec 23 000 festivaliers. 

Que nous réserve l’édition 2017 avec en toile de fond la célébration du 10ème anniversaire ? Du 7 au 9 juillet, 
il y en aura pour tous les goûts : spectacles pour enfants, gastronomie, bien-être, artisanat durable, cinéma et, bien 
évidemment, des concerts… Venez nombreux pour écouter les prestations musicales d’Hooverphonic, Saule, Daan, 
les fatals picards, Cocoon… Un tarif spécial est proposé aux Enghiennois !

LaSemo accumule également les récompenses : Prix Belge de l’Énergie et de l'Environnement, en 2011, premier 
événement en Belgique à se voir décerner le label ISO 20121, en 2015, et premier festival au monde labellisé "Clé 
Verte", en 2017.  Une belle reconnaissance mille fois méritée !

Pour Enghien, LaSemo est une magnifique carte de visite. Le festival a donné un coup de jeune à l’image de notre 
ville. Grâce à une médiatisation importante, il fait une publicité sans précédent pour notre Parc et donne des idées à 
d’autres organisateurs d’événements… La « graine » a poussé et tout le monde y gagne !

Le festival LaSemo à la une !

Het festival LaSemo viert zijn tienjarig bestaan. Een mooie gelegenheid om deze multidisciplinaire dynamiek eer te betonen. 
Gelanceerd in 2008 op het eiland van Oneux te Hotton in de provincie Luxemburg, is dit festival opgebouwd rond een duurzaam 
doel. Het eclectisch programma, de waarden en de bijzondere sfeer zijn vanaf het begin in de gunst bij een publiek dat op zoek 
is naar een ongewone gebeurtenis: dit evenement valt inderdaad in de smaak bij alle generaties op zoek naar een mix van bij-
zonder uitgebreide activiteiten. Dit jaar, van 7 tot en met 9 juli, krijgt u opnieuw de gelegenheid om in de bevallige atmosfeer 
van LaSemo te dompelen en zal er voor iedereen iets wils zijn: Jong Publiek, Gastronomie, Wellness, Spel & Beurs, Ambachten, 
Duurzaamheid, Cinema en Scenografie. Kom ook talrijk om te luisteren naar de muzikale optredens van Hooverphonic, Saule, 
Daan, les Fatals Picards, Cocoon...
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Nouveau 
sur le territoire 

« JustC »  

JustC est une jeune société qui propose des solutions 
graphiques pour les entreprises et les particuliers. Son 
métier de base est l’élaboration d’une communication 
claire qui s’exprime par le biais d’images, de signes ou 
encore de mots.

JustC prendra en charge la réalisation d’une multitude de 
travaux. Citons notamment la conception de brochures, 
logos, magazines, dépliants, cartes de visite, flyers, 
publicités, fardes publicitaires,… Transmettre de façon 
pertinente le message du client, voilà l’objectif qualitatif 
que se fixe cette structure très professionnelle dans son 
approche. 

Infos : JustC
Nathalie Ghijs - GSM : 0494/26.84.92

Commerces

Comment 
transmettre 
son entreprise ?   

La transmission d’une entreprise, c’est bien plus qu’un 
simple changement de propriétaire. Trop d’entreprises 
meurent parce qu’elles ne trouvent pas de repreneur. Ce 
phénomène représente une énorme perte économique, 
sociale mais également en termes de savoir-faire… 

L’UCM, via un nouveau dispositif d’aide de la Région 
wallonne, propose de soutenir les chefs d'entreprise 
à préparer au mieux et le plus tôt possible leur 
transmission d'activité. Après une première prise de 
contact téléphonique, l’UCM rencontre l’entrepreneur 
et procède à l’analyse des chiffres clés, de l'historique 
financier et social de l'entreprise, du marché sur lequel il 
évolue, de la concurrence… Ce service est entièrement 
gratuit !

En fonction de besoins plus spécifiques, l’UCM redirigera 
l’entrepreneur vers des experts qui pourront lui apporter 
leur soutien sur des sujets plus techniques. Il est à noter 
que des aides financières existent… Si l’entrepreneur 
décide de faire appel à un de ces experts, les frais 
seront subsidiés via la Sowaccess jusqu’à 75% du coût 
pour un montant maximum de 3 500 €.

Personne de contact : 
Arnaud Daxhelet - Transmission d’entreprise (Hainaut) 
Tél : 064/311.344 - GSM : 0487/60.40.14.

Nieuw op ons grondgebied « JustC ». Het gaat over een jon-
ge bvba die grafische oplossingen biedt voor ondernemin-
gen en particulieren. De basis van haar beroep is de ontwik-
keling van een duidelijke communicatie door middel van 
beelden, tekens of woorden. JustC realiseert verschillende 
werken (brochures, logo’s, magazines, folders, visitekaart-
jes, flyers, reclame…). U mag hen gerust contacteren voor 
bijkomende informatie.

De UCM biedt hulp aan zaakvoerders, door middel van een 
nieuwe steun van het Waalse Gewest, om zo goed en zo 
spoedig mogelijk de overdracht van hun activiteit voor te 
bereiden. Na een eerste telefonisch contact, ontmoet de 
UCM de zaakvoerder en voor het analyseren van de cijfers, 
het financiële en sociale verleden van het bedrijf, de markt 
waarin het evolueert, de concurrentie... Deze dienst is vol-
ledig gratis! Afhankelijk van de specifieke behoeften zal 
de UCM de zaakvoerder naar deskundigen richten die hun 
steun voor meer technische onderwerpen kunnen verlenen.



Focus entreprise

Het Laboratorium Boudewijn viert zijn 40e verjaardag in 2017! Het avontuur is inderdaad begonnen in 1977... De specialiteit van 
dit dynamische bedrijf: de Medische Biologie. Deze specialiteit bestaat uit het uitvoeren van analyses op biologische stalen en 
het medisch interpreteren van de verkregen resultaten. Sinds het begin van de jaren 2000, opende het Laboratorium Boudewijn 
een afdeling Dierlijke Biologie onder wetenschappelijk bestuur van twee dierenartsen. Het is een belangrijke werkgever met 56 
personen in zijn dienst en een vijftiental freelancers.
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News d’Enghien : 40 ans d’existence pour 
votre entreprise, une sacrée longévité…
V-B  : La belle aventure a débuté en 1977… A 
l’époque, Enghien hébergeait une clinique, mais celle-
ci ne possédait pas de service de Biologie Médicale. 
Il y avait là matière à entamer une collaboration. 
Rapidement, deux locaux, mis à notre disposition par le 
CPAS d’Enghien  ont été entièrement équipés par nos 
soins. Nous avons dû gagner d’abord la confiance des 
médecins de l’entité et par la suite rayonner de manière 
plus large. Le laboratoire se développant, nous avons 
alors pris la décision de construire des locaux mieux 
adaptés, au Quartier Val Lise.

N-E : Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est 
la Biologie Médicale ?
V-B : Il s’agit d’une spécialité médicale dont la mission 
consiste en l’exécution d’analyses pratiquées sur des 
échantillons biologiques et en l’interprétation médicale des 
résultats obtenus. En définitive, le pharmacien biologiste 
ou le médecin biologiste travaille en collaboration avec 
le médecin praticien, en participant au diagnostic par la 
transmission de données concrètes.
Depuis le début des années 2000, nous avons ouvert 
un département de Biologie Animale sous la direction 
scientifique de deux vétérinaires. Cette section représente 
10% de notre activité.

N-E : Depuis sa création, le laboratoire a bien 
évolué…
V-B : En effet, nous employons actuellement 56 
personnes, tous statuts confondus et faisons appel à une 
quinzaine de collaborateurs indépendants. Notre zone 
de collecte se situe en Wallonie et le grand Bruxelles 
ainsi qu’une petite incursion en Flandre. Si l’entreprise 
a grandi, notre laboratoire demeure une structure à 
taille humaine privilégiant la gestion transactionnelle 
et le dialogue social. Nous considérons notre rôle de 
chef d’entreprise comme un pourvoyeur de moyens et 
d’emplois pour réaliser notre mission de santé publique.

N-E : Comment voyez-vous le futur de votre 
activité ?
V-B  : Notre secteur est devenu de plus en plus 
concurrentiel. Il ne reste en Belgique francophone que 
deux laboratoires indépendants de supra structures, 
de directions d’hôpital ou de multinationales : Frasnes 
et Enghien. Nous recevons fréquemment des offres 
de rachat par de grands groupes intéressés par notre 
laboratoire. La vente de l’entreprise signifierait de 
nombreuses pertes d’emploi. Toujours passionnés par 
notre métier, nous visons la poursuite des activités, le plus 
longtemps possible en gardant constant un haut niveau 
d’expertise.

Le Laboratoire Bauduin souffle ses 40 bougies en 2017 ! 
L’occasion pour nous de rencontrer M. et Mme. 

Vens-Bauduin, les fondateurs de cette entreprise dynamique.
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Focus entreprise

4INCH (For Intelligent Change) is een naamloze vennootschap, gevestigd in het wetenschappelijk Park Qualitis en gelanceerd in 
2013 door Xavier Hang en Jérôme Vermaelen, gediplomeerd in elektronica en technologieën voor informatie en communicatie. 
Deze dynamische Start-Up telt vandaag 4 personen, allemaal gepassioneerd door de wereld van geconnecteerde voorwerpen. 
Ze hebben net een product ontworpen met de naam « Snugr » dat slim kan verwarmen door gebruik te maken van een perfect 
geslepen technologie en heel makkelijk te gebruiken. Dit systeem kan de temperatuur beheren in elke kamer via een computer, 
tablet of zelfs een smartphone. Aarzel niet om contact op te nemen voor meer informatie.

4INCH (For Intelligent Change), hébergée sur le site du Parc scientifique Qualitis, est une société anonyme créée 
en 2013 par Xavier Hang et Jérôme Vermaelen diplômés en électronique et en technologies de l'information et des 
communications. Cette dynamique Start-Up occupe actuellement 4 personnes toutes passionnées par le monde de 
l’objet connecté. Elle compte également un réseau étendu de partenaires et de distributeurs. 

Le domaine du confort domestique et plus particulièrement celui de la gestion du chauffage représente le terreau de 
cette jeune entreprise. Comment régler au mieux la température des différentes pièces de la maison en fonction des 
usages et des contraintes liées aux temps de présence, voilà une question à laquelle répond en tout point le concept 
"Snugr", un produit destiné tant au marché des particuliers, qu’aux entreprises et collectivités. 

"Snugr", synonyme de cosy, c’est se chauffer malin en tirant profit d’une technologie parfaitement rodée et très simple 
d’utilisation. Imaginez-vous, d’une simple pression du doigt – le système permet une gestion optimale au départ d’un 
ordinateur, d’une tablette ou un encore d’un smartphone – pouvoir régler la température de chaque pièce, à la minute 
et au degré près ! Snugr rend cette opération possible et permet de réaliser de belles économies… de minimum 
10% jusqu’à 45% sur votre facture de chauffage. A l’heure où la plupart d’entre nous souhaitons traiter les sources 
énergétiques et l’environnement de manière responsable, voilà une solution particulièrement bien adaptée ! 

Et comment 4INCH entrevoit-elle l’avenir ? Tout simplement en développant de nouveaux partenariats et en poursuivant 
le développement de solutions électroniques dans des domaines aussi variés que la gestion du froid et de l’éclairage. 
L’idée est également de proposer une solution plus complète 
mais qui conserve néanmoins une véritable facilité d’utilisation. 

Plus d’infos sur www.jechauffemalin.be

Le tout connecté est en marche ! 
L’IOT, appelé "l’internet des objets" s’immisce dans notre quotidien 

pour simplifier les usages et créer de la valeur. 
Focus sur l’entreprise Enghiennoise 4INCH et son projet "Snugr".
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Naissances 
du 01.01.2017 au 31.03.2017
BAJEUX Louka- BALDASSARE Mélia - BOON Nathan - BURY Eva - CHRISTIAENS Brian - CHRISTIAENS Bruce - CLOET ARIX Baptiste 
- COUWEZ Roselie - DEDOBBELEER SAINT-PAUL Elena - DEVROEDE Lola - DEWULF Kelya - DIAZ CALVO Laure - GOTTLIEB Lily – 
HERINCKX Antoine - HUDON Aurian - HUSSON Caris - JESUS INACIO MARTINS Noah - KARTI AJIB Ghalia - KENGOUM DJAKAP 
Travis - KEO Timéo - LAIRIN Felix - LEDEGANCK Maïlyss - LIEGEOIS Ethan - MAHY Mila - NICAISE Raphaël - NKOSI Curtis - SCHEPENS 
Dan - SEGHERS Célestine - TALL Phanta - VAN LIESHOUT Leane - VANDERMINNEN DELHAYE Aliyah - VANWYNSBERGHE Jane - 
WEVERBERG Alexandre.

Mariages 
du 01.01.2017 au 31.03.2017
BASTIN Yves et Nadine VAN DRIESSCHE - David GUILLAUME et Nathalie BARÉ.

Décès 
du 01.01.2017 au 31.03.2017
ARNO Jean - CHOCHOL Alexandre - COPPIN Julia – CORTYSER Madeleine - COULOUGNON Jacques - DE BLENDE Léopold - DE 
KNOP Freddy - DEGRYSE Georgette - DENEYER Willy – DEVALCKENEER Ivonne - DUBOIS Georgette - DUGARDIN Monique - DUPONT 
Ghislaine - FAUCHEUX Jacqueline – FROMENT Stéphane - GHISLAIN Jeanine - HANSSENS Marie - LANGENAKENS Curd - LEFEBVRE 
Yvonne - MAES André - MARY Suzanne - MERTENS René - MEULENIJZER Marcella - PEETERS Léopold – PEREMANS Jean - PIRMEZ 
Caroline - RAMET Anne - RENAUT Michel - SOETENS Arthur - VAN CROMBRUGGE Anna - VAN DAELE Roger – VANSNICK Micheline 
- VANVRECKEM François - VINCART Louis – WASTEELS Maria.

Etat civil - Population

Concours News  

Ce News n° 63 vous offre l’opportunité de gagner un panier thé/café d'une valeur de 50€ (La Case Bois Chéri) 
ou 5 x 2 entrées à l’Aquaplanet. A vous de jouer !
Question 1 : Quelle entreprise locale fête ses 40 ans d’existence ?
Question 2 : Quelle est la date d’organisation des balades contées ?
Question subsidiaire : Dans une série de chiffres de O à 100, un nombre a été tiré au hasard. Lequel ?
!

Gagnants du concours News n°62 : Mélissa TISCAL - Louise DERYCKE - Chaïka Anna 
ROSAN - Michel SEGHERS - Dominique BULTERIJS - Marie-Christine PEETERS

Talon à renvoyer au + tard pour le 15/08/2017  : 
Av. Reine Astrid, 18 B – 7850 Enghien
Réf : Service Communication/News 63

Nom : .........................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................
Adresse complète : ........................................................................................................
 .................................................................................................................................
Q1 :  …….…….……….……….………    -    Q2 : ….…../.……./2017    -     QS : ….….…



Depuis plus d’une décennie, le prix des terres agricoles ne cesse de grimper. 
Pour certains agriculteurs, disposer d’une terre de culture 

est devenu quasi impossible. Toutefois, des solutions existent… 

En moins d’un demi-siècle, notre pays a perdu de très nombreuses exploitations agricoles, essentiellement de petites unités. 
Ces dernières décennies, on assiste à une concentration du secteur avec l’apparition de grandes exploitations, aux pratiques 
agricoles souvent intensives.

Comment remédier à cette situation défavorable aux jeunes désireux de s’installer en agriculture ? "Terre-en-Vue" propose des 
solutions ! Cette structure proactive rassemble des citoyens, des organisations et des acteurs publics qui souhaitent faciliter 
l’accès à la terre en Belgique. Trois organismes structurent ses activités : une association sans but lucratif, une société coopérative 
à finalité sociale ainsi qu’une fondation. 

Terre-en-vue, très active, joue les intermédiaires entre des propriétaires terriens et des agriculteurs, qui partagent des envies 
communes. Tout agriculteur ou futur agriculteur qui souhaite développer son projet pourra faire appel à ses services à condition 
de respecter une série de critères : il doit s’agir de projets professionnels, nourriciers, respectueux du sol et de la biodiversité et 
qui s’inscrivent dans des circuits courts. Plus d’infos sur : www.terre-en-vue.be

Comment font nos jeunes agriculteurs locaux pour tirer leur épingle du jeu dans un secteur devenu 
de plus en plus compliqué ? Votre News a réalisé un portrait de deux Enghiennois porteurs d’un 
projet de qualité.
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Agriculture

Al meer dan 10 jaar blijft de prijs van landbouwgrond klimmen. Voor sommige boeren is het bijna onmogelijk geworden 
om een landbouwgrond te bezitten. Er bestaan nochtans oplossingen... "Terre-en-Vue", een proactieve structuur van bur-
gers, organisaties en publieke sectoren, willen inderdaad de toegankelijkheid tot land in België vergemakkelijken. Zeer 
actief spelen zij de tussenpersoon tussen landeigenaren en boeren die gemeenschappelijke verlangens delen. Zo willen zij 
dus een zinvol alternatief zijn voor het dominante model. Elke boer of toekomstige boer die zijn project wil ontwikkelen, 
kan beroep doen op hun dienstverlening mits een reeks criteria te respecteren. Info: www.terre-en-vue.be.

En meer algemeen, hoe doen onze jonge lokale boeren het om hun plan te trekken in een sector die alsmaar ingewikkelder 
is geworden? Uw News realiseerde een portret van twee Edingenaars die een project van kwaliteit hebben.



Jean-Michel ROSIER  

Jean-Michel, 26 ans, 
est issu d’une famille 
d’agriculteurs. Sa 
spécialité : la culture de 
légumes faisant la part 
belle à une production 
raisonnée et naturelle. 

Jean-Michel : « Mon 
métier, c’est ma passion. 
Je cultive de nombreux 
légumes sous tunnels – il en possède 13 d’une surface de 
150 m2/tunnel – ainsi qu’en pleine terre. Il y en a pour tous 
les goûts : brocoli, carotte, choux, courgette, potiron, céleri, 
fenouil, panais, betterave, radis, tomate, aubergine, salade, 
oignon, poireau, chicon… Je cultive également des pommes 
de terre sur +/- 80 ares. J’ai débuté de manière modeste et, 
grâce au bouche à oreille, mes activités ont connu une belle 
croissance. Je vends ma production directement à la ferme 
et suis également présent tous les dimanches sur le parking 
du Napoléon entre mai et décembre. Ce qui m’importe, 
c’est de produire de bonnes choses, des légumes qui ont 
du goût. Le contact avec la clientèle est essentiel pour 
moi. J’explique à mes clients comment je travaille, je peux 
leur montrer directement la production dans les serres ou 
en pleine terre. Je commercialise également des produits 
d’autres producteurs locaux, notamment du miel, des fruits, 
du jus et des sirops. Rien que du bon, loin de l’industriel et 
de ses dérives ! ».

Jean-Michel vous accueillera à la ferme avec plaisir. 
Celle-ci se situe au n°1, Drève des Marguerites à Petit-
Enghien. Plus d’infos au 0477/19.33.54 ou par 
email : jeanmichel.rosier@gmail.com. 

Agriculture

François DERYCKE   

François Derycke est 
ingénieur industriel de 
formation. A 40 ans, il 
s’épanouit dans son métier 
d’agriculteur. Rencontre 
avec un passionné. 

François : « A la 
mondialisation et sa 
concurrence effrénée, 
j’oppose une manière 
bien à moi de pratiquer mon métier d’agriculteur. Bien 
entendu, l’activité doit être rentable... mais je conçois celle-ci 
comme respectueuse de l’environnement. La ferme, exploitée 
sur 60 hectares en cogestion avec mes parents, est de type 
classique… Elle pratique une forme de mixité : de l’élevage 
(troupeaux laitier et viandeux) et de la culture (fourrages, 
céréales…). A cela s’ajoute un élevage de lapins, débuté en 
2010. Il s’agit ici d’une toute petite niche en Belgique soumise 
néanmoins à une forte concurrence. Actuellement, nous 
possédons 440 lapines. Celles-ci mettent bas +/- 9 fois par 
an. En sachant qu’une nichée moyenne est de 9 à 10 petits, 
nous vendons plus de 35 000 lapereaux chaque année. La 
prise en charge de cet ensemble n’est pas simple… Il y a la 
gestion individuelle de chaque animal ainsi que la gestion de 
tout un groupe. En ce qui concerne la filière élevage de bovins, 
nous possédons un troupeau de "blanc bleu belge". Nous 
portons un attachement particulier à cette race appréciée de 
par le monde et essayons de la valoriser au maximum. Notre 
credo est le suivant : produire de la qualité et participer à une 
agriculture raisonnée ».

Infos : François Derycke – Rue de Chièvres, 8
0472/38.94.78 – email : lalangherode@skynet.be
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Environnement

Op 24, 25 en 26 maart hebben de Edingenaars 
deelgenomen aan de actie "Grote 
voorjaarsschoonmaak", geïnitieerd door het Waalse 
Gewest. Ze waren met meer dan 96 mensen en 
meer dan 288 studenten die de wegen van de hele 
gemeente doorkruist hebben. In het totaal werd 
1.300 kilo afval ingezameld. 151 zakken werden gevuld 
met allerlei vuilnis en PMC. NOTELE heeft tijdens dat 
weekend een vrijwilligersteam gevolgd. De reportage 
kan geraadpleegd worden via: http://www.notele.
be/list13-le-jt-a-la-carte-media49319-place-au-
nettoyage-a-enghien.html. 

Be-WAPP 2017
à la une !

Les 24, 25 et 26 mars derniers, les Enghiennois 
ont participé à l'opération "Grand nettoyage de 

printemps" initiée par la Région Wallonne. 
Près de 100 citoyens et 300 élèves ont sillonné 

les routes de toute l'entité. 

151 sacs ont été remplis d'ordures en tous genres et de 
PMC. Au total, ce sont 1.300 kilos de déchets qui 
ont été ramassés.

NoTele a suivi une des équipes de bénévoles lors de ce 
week-end. Le reportage peut être consulté via : 
http://www.notele.be/list13-le-jt-a-la-carte-media49319-
place-au-nettoyage-a-enghien.html. 

A l’échelle de la Wallonie,  ce sont plus de 73.000 
personnes qui se sont mobilisées pour rendre la Wallonie 
plus propre. 17.980 sacs PMC et 25.086 sacs tout-venant 
ont été ramassés.

Infos complémentaires : 
service Environnement – 02/397.14.40

L’entretien 
des bords de route
En plus d’accueillir la signalisation routière, nos 
bords de route sont des milieux verts où une 
flore et une faune abondantes et variées se sont 
installées avec succès. Des conventions de bonnes 
pratiques signées par les autorités publiques, 
valorisent ce patrimoine.  

En matière d’entretien le fauchage intensif a été 
abandonné au profit d’une gestion raisonnée en fonction 
des objectifs de conservation de la nature, des contraintes 
liées à la sécurité routière et de l’entretien souhaité par 
rapport à la localisation des sites.

Le Service Public de Wallonie – Direction générale 
opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources Naturelles 
et de l’Environnement – vient d’éditer une intéressante 
brochure qui traite de ce sujet. Vous trouverez un 
exemplaire de celle-ci encartée dans ce magazine du 
mois de juin. 

Infos complémentaires : 
www.wallonie.be – 0800/11 901

Naast de verkeersborden zijn onze bermen groene 
zones waar overvloedige en gevarieerde flora en fauna 
met succes gevestigd zijn. Overeenkomsten van goede 
praktijken, getekend door de overheid, valoriseren dit 
erfgoed. De Overheidsdienst van Wallonië - “Direction 
générale opérationnelle de l’Agriculture, des 
Ressources Naturelles et de l’Environnement” - heeft 
juist een interessant boekje uitgegeven in verband 
met dit onderwerp. Een exemplaar hiervan krijgt u bij 
dit magazine van juni.



Le point sur les travaux
en cours et à venir !

La Ville d’Enghien investit des moyens importants dans l’entretien de ses voiries. 
Au budget de l’année 2017, ce n’est pas moins d’1,3 million d’euros qui 

a été prévu pour la réfection des routes et des trottoirs. Malgré cette somme 
importante, la Ville ne peut pas intervenir partout. Une programmation des 

travaux sur plusieurs années est prévue où des priorités sont fixées.  

Deux chantiers de rénovation des trottoirs ont été lancés au printemps. L’un concerne les avenues Baudouin Ier et Fabiola, 
dans le quartier du Puttenberg, et l’autre, les avenues Jules Carlier et Charles Lemercier, au quartier Val-Lise. Ces travaux 
ont été attribués à la société Cheron pour un montant de 340 796,28 € TVAC.

Deux autres chantiers sont prévus au centre-ville. Le premier a commencé dans les rues du Curé et des Orphelins. Outre la 
rénovation de la voirie, il concerne les canalisations d’eau et de gaz. Ce chantier a été attribué à la société Infrastructure 
& Construction pour un montant de 149 454,49 € TVAC. Les mêmes travaux sont prévus à la rue du Mont où la réfection 
concernera les deux niveaux de cette voirie particulière. 

D’autres travaux suivront dans les rues de la Procession et des Saules, à Petit-Enghien. Comme c’est désormais 
systématiquement le cas avant de finaliser les plans, la Ville rencontrera les riverains pour écouter leurs remarques et 
propositions.

Infos complémentaires : Service travaux  - 02/397.14.20

Travaux

De stad Edingen wil een goed leefmilieu behouden en houdt zich dus dagelijks bezig met het beheer van wegenwerken, 
de herstelling van bepaalde werken, het onderhoud van groenzones, drainage, ... Zo werden verschillende herstellings-
werken gepland in 2017. Twee van deze projecten betroffen de herstelling van trottoirs in de wijken van Puttenberg en 
Val-Lise. Twee andere werken zijn gepland in het stadscentrum. Het eerste betreft de Pastoorstraat en de Wezenstraat. 
Het tweede zal in de Bergstraat worden uitgevoerd. Andere werken waarvan de planning nog niet vastgelegd is, zullen in 
volgende straten uitgevoerd worden: Benjamin Lebrun, Louis Isaac, Weggevoerden-, Wilgen- en Processiestraat.
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Travaux au Puttenberg (chantier terminé) Avenues Jules Carlier et Charles Lemercier





                                     
 P.M.C. : les lundis 3, 17 et 31/7 – 14 et 
28/8 – 11 et 25/9 (zones 1 et 2)
Rue du Veneur : les mardis 4 et 18/7 – 16 
et 29/8 – 12 et 26/9   
  

Papiers-Cartons : 
Lundis 24/7, 21/8 et 18/9  (zone 2)
Mardis 25/7, 22/8 et 19/9  (zone 1)
Rue du Veneur : mardis 11/7, 8/8 et 5/9  
  

A NOTER :
Zone 1 : Centre, Quartier de la Gare, Cité 
de la Dodane
Zone 2 : Petit-Enghien et Marcq

                                     
Médecins : 1733

Pharmaciens : 0903/99.000 ou 
www.pharmacie.be ou voir affichage 
dans toutes les pharmacies d’Enghien

Kinés : www.kines-enghien

NOUVEAU NUMERO D’URGENCE DE 
CHILD FOCUS : 116 000

A vos agendas

Ramassages

Gardes
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« Besoin d’un stage pour votre enfant ? D’une 
activité ponctuelle ? D’un club de sport, 
d’un centre artistique, d’une association 
culturelle,… ? 
Contactez le service de la cohésion sociale 
et de l’accueil extrascolaire de la Ville : 
02/397.08.45 – extrascolaire@enghien-
edingen.be - Infos complémentaires : 
www.enghien-edingen.be 

Bibliothèque d’Enghien
Lundi 13h00-17h00, mardi 9h30-12h00 et 
13h00-17h00, mercredi 9h30-18h00, jeudi 
9h00-12h00 et samedi 14h00-18h00

Bibliothèque de Petit-Enghien
Jeudi 13h00-16h00 et dimanche 9h00-11h30

EPN d’Enghien – Formations
• Formation mailing avec gmail - du 12 au 14 juin, 

de 09h30 à 12h30 : créer une adresse mail, gérer 
ses contacts, envoyer et recevoir des mails, les 
stocker, gérer un calendrier…

• Formation retouche photo avec GIMP - Du 24-
26 juillet de 09h30 à 12h30 : apprendre à 
retoucher une photo, appliquer des filtres, créer 
des montages…

• Animation pour les ados (11-14 ans) : Création d’un 
film d’animation en stop motion 

 Du 31 juillet – 3 août de 09h30 à 12h30 : 
Apprendre à créer un film d’animation en stop 
motion avec son smartphone

• Création d’un site internet avec Jimdo - Du 21-24 
août de 09h30 à 12h30 : créer son site internet 
avec Jimdo, l’alimenter, le relier aux réseaux 
sociaux, améliorer son référencement…

*Discobus : infos au 081/30.76.67 
(passage de 16 à 17h30 à Nautisport)  

*Bibliobus : infos au 064/31.29.02 
(passages de 15h45 à 16h30 à la Place 
de Marcq et de 17h00 à 19h00 : Chaussée 
de Bruxelles).

Association des guides touristiques 
d’Enghien
Visites guidées organisées tous les 
3èmes dimanches du mois ! Infos : Office 
du Tourisme de la Ville d’Enghien : 
02/397.10.20



                                     

02/07 : Grande braderie d’Enghien : voir 
page 21

02/07 : Voyage à Saint-Amand-les-Eaux - 
Org. PS et Seniors Socialistes d'Enghien - Info 
: 0494/33.60.13 - 0470/27.61.61

03 au 07/07 et 10 au 14/07 : Stage nature 
(découverte nature pour les 6/12 ans) – Parc 
d’Enghien -  Org : CIE d’Enghien – Infos : 
02/395.97.89

10 au 14/07 : Stage sensation nature 
(programme pour les 12 à 16 ans) – Parc 
d’Enghien -  Org : CIE d’Enghien – Infos : 
02/395.97.89

14/07 au 03/09 : La Presqu’île – Parc d’Enghien 
-  Org : Ville d’Enghien – Infos : 02/397.10.20

15/07 : Brocante de la Kermesse de Labliau 
(à partir de 9h) – Rue de Labliau -  Org : asbl 
"Labliau en fête" – Infos : 0471/124.903

16/07 : Kermesse de Labliau – Messe à 10h 
suivie de la procession de la Saint Anne – 
A partir de 12h : Kermesse : Bbq, château 
gonflable, jeux gratuits pour enfants – Org : 
asbl "Labliau en fête" – Infos : O484/942.321

20/07 : Banquet des Titjes et feu d’artifice 
– Centre-ville/Parc d’Enghien -  Org : Ville 
d’Enghien – Infos : 02/397.10.20

22/07 : théâtre au château avec sa pièce 
« Le Prénom » - Comédie à succès des 
auteurs Matthieu Delaporte et Alexandre de 
la Patellière - Parc d’Enghien -  Org : Ville 
d’Enghien – Infos : 02/397.10.30

23/07 : Rassemblement de voitures 
personnalisées – infos : 02/397.10.20

29 et 30/07 : le Campement Médiéval – Parc 
d’Enghien -  Org : Ville d’Enghien/asbl Milites 
Déi – Infos : 02/397.10.20
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Juillet

05 et 6/08 : Salon du modélisme – Parc 
d’Enghien - Org. Ville d’Enghien – infos : 
02/397.10.20

13/08 : Balades contées entre chien et loup : Le 
spectacle "Sur la piste des Douze - Un cycle 
s'achève".  Plus d'infos : voir page 24  – Petit 
parc et parc d’Enghien - Org. Centre culturel 
d’Enghien – infos : 02/396.37.87

16 au 31/08 : Les Rencontres Musicales 
Internationales - Org. IMUSE – infos : www.
musicalenghien.com

16/08 : Don de sang de 16h30 à 19h30 – 
Petit-Enghien (Salle Omnisport) - Org. Maison 
Croix-Rouge – infos : 02/395.91.65

19/08 : Voyage chalet de l’Etang « Le 
Quesnoy » - Repas et animation - Org. 
Amicale des Pensionnés libéraux – infos : 
02/395.36.13

21/08 : Don de sang de 17h à 20h – Collège 
Saint-Augustin (salle du réfectoire) - Org. 
Maison Croix-Rouge – infos : 02/395.91.65

27/08 : Brocante annuelle de 8h à 18h – 
Quartier du Puttenberg -  Org : Le Comité 
de quartier du Puttenberg – Infos : Gérard 
BLONDIAUX : 02/395.75.40 ou 0478/733.022

27/08 : Nuit des Etoiles (découverte et 
observation du ciel étoilé de 21 à 24h) – 
Parc d’Enghien -  Org : CIE d’Enghien – Infos : 
02/395.97.89

25 au 27/08 : Fête de l’Amitié à Marcq 
(diverses activités tout au long du week-end) 
Le vendredi 25 : Kids Party pour les enfants 
jusqu'à 12 ans (spectacle clown, danses,…) - 
Org. Asbl Amitiés Marcquoises – infos : albert.
vincent@skynet.be

Août
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02/09 : Enghien en Musique – Centre-ville - 
Org. Ville d’Enghien – infos : 02/397.10.30

03/09 : Balad'eau à Petit-Enghien guidée par 
Mme Jacqueline Delforge (CNB "entre Senne 
et Dendre").  Balad'eau au travers d'une 
région méconnue du Hainaut.  L'occasion 
de découvrir la campagne enghiennoise, 
au travers de ses aspects hydrographique, 
écologique, historique et paysager - RV à 
9h30 sur la place de Petit-Enghien - Fin prévue 
vers 12h30 - Org. Service environnement en 
collaboration avec le contrat de Rivière Senne 
- P.A.F. 1€ - infos : info@crsenne.be

03/09 : Grande brocante et rallye automobile 
– Parc d’Enghien - Org. Ville d’Enghien – 
infos : 02/397.10.20

09/09 à 15h : Goûter à Marcq (Salle 
paroissiale) - Org. Amicale des Pensionnés 
libéraux – infos : 02/395.36.13

09 et 10/09 : Les journées du patrimoine 
- Org. Région wallonne – infos : www.
journeesdupatrimoine.be

16 et 17/09 : salon de la céramique et du 
verre - infos : 02/397.10.20

17/09 : Kermesse de Marcq – Org. Asbl 
Amitiés Marcquoises – infos : albert.vincent@
skynet.be

21 au 23/09 : Impro World Tour – Parc 
d’Enghien (Acacias) - Org. Wapica asbl – 
infos : 069/77.78.93

22 au 24/09 : exposition dédiée aux 
tapisseries – Parc d’Enghien (Acacias) - Org. 
Wapica asbl – infos : 069/77.78.93

23/09 : Bourse aux vêtements Enfants - 
Hiver. Dépôt uniquement sur RV le 21/09 de 
13h00 à 19h00 ainsi que le 22/09 de 9h00 
à 12h00 (www.citoyenparent.be/agenda). 
Prise de rendez-vous uniquement le 18/09 de 
16h00 à 20h00 au 0470/05.55.64.  Vente le 
23/09 de 9h00 à 10h00 pour les membres 
et de 10h00 à 16h00 pour tous– Rue du 
Béguinage 53 - Org. Ligue des familles 
Enghien – 0496/14.96.92 ou 02/395.71.67 
ou liguedesfamillesenghien@gmail.com

Septembre

Braderie d’été !

Le dimanche 2 juillet, l’Association des Com-
merçants et Artisans d’Enghien, vous invite à 
venir flâner dans les artères du cœur de Ville, à 
prendre un verre sur l'une des terrasses de café 
ou encore à profiter des nombreuses animations 
prévues pour l’occasion : fanfares et groupes mu-
sicaux, promenades en poneys, animations pour 
les enfants… Infos : Emmanuelle Cossement – 
Présidente de l’ACAE - 02/396.19.66

Op zondag 2 juli, wordt het stadscentrum omge-
vormd tot een reuze autovrije ruimte. Ook dit jaar 
zal dit evenement zich richten op de gezelligheid 
en het contact met verschillende handelaars. Voor 
de gelegenheid zijn er ook verschillende anima-
ties voorzien. Info: 02/396.19.66
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Un espace famille dans le Parc !
La Conseil communal vient d’adopter un plan d’exploitation du Parc 

qui prévoit de développer des activités pour les familles autour de 
l’étang du Moulin. En plus de la Presqu’île qui s’y installe en été depuis 

4 ans, une grande plaine de jeux à thème et une activité dans les 
arbres sont prévues dans ce plan. 

Les tractations sont en cours avec 
la Région wallonne pour qu’elle 
autorise la commune à installer 
une plaine de jeux et un parcours 
aventure dans le futur espace 
familial du Parc. Dès réception de 
l’autorisation, les travaux pourront 
commencer…

Sans attendre, les pontons flottants 
situés sur l’étang du Moulin 
accueilleront la Presqu’île pour la 
quatrième saison consécutive, du 
14 juillet au 3 septembre. 
Sable chaud, transats, bar tropical, 
jeux pour enfants, bibliothèque 
mobile, animations diverses… 
autant de raisons de rejoindre ce 
petit coin de paradis dédié au 
farniente. Rappelons que l’entrée à 
la Presqu’île est entièrement gratuite !

Vous pouvez nous aider à la réussite 
de ce projet… Vous possédez 
des jouets de plage à donner 
? Alors n’hésitez pas à prendre 
contact avec l’office du Tourisme 
au 02/397.10.20. Vos jouets 
serviront à égayer le gigantesque 
bac à sable et ce pour le plus grand 
bonheur des enfants ! 

Velen onder jullie appreciëren het "Presqu'île" van in het begin, al enkele jaren geleden. Deze grote ontspanningsruimte 
in het hartje van het prachtige park van Edingen zal weer open zijn deze zomer, van 14 juli tot 3 september. Kom er samen 
met familie of vrienden naartoe om te genieten van het warme zand, ligstoelen, tropische bar en animaties. Bedenk dat 
de ingang ervan volledig gratis is! Zoals elk jaar is "Sculptuur Westende" ook van de partij. Philippe Bourleau en zijn team 
kijken ernaar uit om u te begroeten op het weekend van 21, 22 en 23 juli!

Tourisme

Chaque année, la Presqu’île est également animée par « Sculpture 
Westende ». Philippe    Bourleau, son concepteur, évoque pour nous 
sa passion qu’il propose, en compagnie de son équipe, de partager 
avec vous :
« Après avoir observé un homme sculpter un chien dans le sable 
simplement avec ses mains, je me suis dit que si ce monsieur savait le 
faire, pourquoi pas moi. 
Au fil des essais de plus en plus concluants, ma passion pour la sculp-
ture de sable est née.
Ce qui est important n'est pas tant de réaliser des sculptures toujours 
plus spectaculaires, mais bien de transmettre cette passion et nouer 
des contacts. On vous propose de tenter l'expérience et de réaliser 
vous-même votre première sculpture de sable en suivant nos conseils. 
Cette activité est gratuite et ne nécessite ni matériel, ni pré-requis artis-
tiques… Juste l'envie de réaliser quelque chose de vos propres mains ! Nous 
vous donnons rendez-vous le week-end des 21, 22 et 23 juillet ! ».
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12ème édition des Balades contées !

Les Balades contées, organisées par le Centre culturel, 
sont une invitation au rêve. Ce spectacle passionnant mobilise 

plus de cinquante artistes amateurs et des bénévoles locaux 
qui ont pour mission de vous faire vivre une aventure palpitante. 

Cette année, les balades contées auront lieu le dimanche 13 août dans ce bel écrin qu’est le domaine d’Arenberg. 
Préparez-vous à vivre des moments empreints de mystère bercés par le souffle des mots, et les murmures du vent… une 
féerie artistique conviviale et participative ouvrant les portes de l’imaginaire. 

Le spectacle 2017 s’intitule "Sur la piste des Douze - Un cycle s’achève". Le fil conducteur s’annonce d’ores et déjà 
palpitant : « Il est temps de desceller toutes les portes oubliées, de ramener au péril de sa vie, peut-être les pierres 
sacrées pour les placer sur la roue de la destinée. De leurs vibrations accumulées au fil des ans dépend l’avenir de 
la Forêt des Secrets. Sera-t-il rose ou noir ? Rien n’est encore décidé… Et qui sait, si tout ne dépend pas de vous ? ». 
Tout un programme qui n’attend que vous ?

Vu le succès de cet événement bien ancré dans la programmation événementielle, ne tardez pas à réserver votre 
précieux sésame. En effet, seulement six départs seront organisés : 15h30 – 16h30 – 17h30 – 19h – 20 h et 21h. 
Une fois en possession de votre bracelet, vous serez en droit de franchir la frontière et de pénétrer dans le grand 
mystère de l’Histoire !

Ce projet fédérateur trouve tout son sens dans la participation des plus jeunes à un véritable projet créatif, mobilisateur 
et formateur. Pour la 12ème année, de très nombreux jeunes et quelques adultes se lanceront dans cette grande aventure 
humaine et auront à cœur de vous proposer une création collective de qualité appréciée par un public conquis qui 
nous vient d'Enghien et d'ailleurs.

Infos et réservations auprès du Centre culturel : 02/396.37.87

De Sprookjeswandelingen zijn al aan hun 12e editie toe ! Dit hoogtepunt van het culturele seizoen trekt elk jaar een groot publiek. 
Dit jaar, meer bepaald op zondag 13 augustus, zullen liefhebbers van denkbeeldige werelden voor een ongewone reis “Sur la piste 
des Douze - Un cycle s’achève” vertrekken naar het park van Edingen… Deze begeleide sprookjeswandelingen zijn leuk en leerrijk 
en richten zich zowel tot kinderen als volwassenen. Info en reservatie: 02/396.37.87.

Culture
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Un jeu de société dédié à l’hygiène  

L’hygiène corporelle, à la maison ou encore au travail 
… Pas évident d'évoquer les odeurs gênantes, un sujet 

souvent tabou ! Plusieurs acteurs sociaux de la Ville 
d’Enghien ont décidé d’aborder cette problématique 

en évitant toute stigmatisation. 

Comment parler d’un thème aussi délicat que l’hygiène corporelle sans heurter la sensibilité des personnes concernées ? Un 
véritable défi qui s’est posé aux acteurs sociaux de la Ville d’Enghien - le Service de la Cohésion Sociale, l’entreprise de travail 
adapté (ETA), la Régie des Quartiers, le service d’Aide aux familles ou encore la société Haute Senne Logement. 

Pour faciliter la discussion, le groupe de travail a décidé de traiter le sujet de manière originale et ludique… Un jeu de l’oie 
adapté à la thématique a été créé. Il est basé sur le principe de l’interactivité et pourra bientôt être testé, tant avec des adultes 
qu’avec des enfants. Diverses associations, la bibliothèque communale, les plaines de jeux et les services sociaux pourront 
prochainement s’en servir lors de leurs activités. 

Voilà une belle initiative qui propose une approche originale par rapport à un problème délicat. Le fait de privilégier le côté 
ludique permettra de sensibiliser chacun tout en évitant de cibler une personne en particulier.

Infos : Service de la Cohésion Sociale – 02/397.08.47 ou 46.

Lichamelijke hygiëne, thuis of op het werk... Niet gemakkelijk om over onaangename geuren te spreken, dit is nog altijd taboe. Ver-
schillende maatschappelijke actoren van Edingen besloten om dit probleem aan te pakken door elke stigmatisering te vermijden. 
Een ganzenspel werd gecreëerd! Dit opvouwbaar en gemakkelijk te vervoeren spel is gebaseerd op het principe van interactiviteit. 
Verschillende thema's komen aan bod in de vorm van vragen waarop de deelnemers antwoorden. De speler gaat van hokje tot hokje, 
met behulp van mini-onderhoudsproducten die als pionnen dienen. Dit is een mooi initiatief dat een andere kijk kan bieden op een 
delicaat en moeilijk te behandelen probleem. 

Cohésion sociale



Du 10 juillet au 31 août (pas de plaine la première semaine), les moniteurs 
et chefs de plaine accueilleront vos enfants de 3 à 12 ans de 9h à 16h à 

la rue du Patronage pour une foule d’activités. Un accueil est prévu dès 7h 
et jusqu’à 18h pour les parents qui en ont besoin.  

Nous voyagerons avec vos bambins aux quatre coins du monde 
et  nous visiterons « Les six continents : Amérique, Europe, Afrique, 
Asie, Océanie et Antarctique ». Les journées seront rythmées 
par des ateliers bricolages, des préparations culinaires, des 
grands jeux dans le parc, des jeux de groupe… sans oublier 
les animations lectures de la bibliothèque et les sorties piscines. 
Certaines semaines, des excursions ou des animations spécifiques 
seront organisées. Grâce à l’action « Eté Jeunesse » de l’ADEPS, le 
sport sera au rendez-vous les deux dernières semaines d’août en 
collaboration avec les clubs d’Enghien : badminton, volley-ball et 
tennis de table.

Tout comme lors des dernières plaines de vacances, les parents, les 
enfants et les moniteurs seront invités à participer à notre action « 
Vers le zéro déchet ». Ensemble, nous bannirons le suremballage, 
nous privilégierons les boîtes à tartines, les gourdes et l’eau du 
robinet et nous trierons les déchets que nous ne pouvons éviter.

Tarif par semaine de 5 jours : Enghiennois : 25€, Enghiennois 
Famille nombreuse : 20€, Non-Enghiennois : 60€. Aucun 
supplément pour les garderies, les activités sportives, les sorties ou 
les excursions.

Pour tout renseignement, contactez le service de l’Accueil 
extrascolaire : 02/397.08.45 – 0493/59.22.03 – 
extrascolaire@enghien-edingen.be.
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Jeunesse

Les plaines de vacances, 
c’est reparti pour cet été

Ook dit jaar zullen honderden kinderen (vanaf drie jaar tot 12 jaar oud) kunnen deelnemen aan de speelpleinen die georganiseerd 
worden van 10 juli tot 31 augustus. Op het programma: sport, culturele activiteiten, koken, knutselen… Plezante opvang nodig tijdens 
de schoolvakanties ? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst buitenschoolse opvang : 02/397.08.45 – 0493/59.22.03 of 
extrascolaire@enghien-edingen.be.
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Nautisport
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Brèves de Nautisport… 

Aquaplanet : 
découvrez 
nos horaires été
A partir du lundi 26 juin 
prochain, Nautisport passera 
à l’heure d’été. Jusqu’au 
31 août, la piscine ouvrira 
ses portes de 8h à 20h du 
lundi au dimanche (sauf 
mercredi et vendredi : jusque 
21h). Nous vous attendons 
nombreux cet été pour 
profiter de nos infrastructures 
aquatiques…

Tous en stages cet été
Comme tous les ans, Nautisport organise, en collaboration 
avec l’ADSL, des stages multisports pendant les deux mois 
d’été. Votre enfant a entre 3 et 14 ans et est fan de bricolage, 
de cuisine, de sport ou de théâtre ? Il sera, sans nul doute, 
comblé par nos multiples activités. 

La piscine accueillera également des stages de natation 
pour les débutants et un perfectionnement pour les nageurs 
confirmés. Une heure de cours par jour sera dispensée, 
pour les enfants âgés de plus de 4 ans, par un moniteur 
expérimenté.
Infos et réservations au 02/397.01.80 ou sur www.
nautisport.be.

Nautisport : la sécurité avant tout !
Nautisport attache une importance toute 
particulière à la sécurité. Pour cette raison, le 
jeudi 27 avril, une séance gratuite d’informations 
relative à l’utilisation d’un défibrillateur a 
été organisée à Nautisport. 25 personnes 
attachées aux clubs fréquentant le complexe 
sportif enghiennois avaient répondu présent. Vu 
le succès de cette première, Nautisport compte 
rééditer l’expérience en 2018.



Nautisport organiseert, in samenwerking met  ADSL, multisportstages voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gedurende de 
twee zomermaanden (sportieve en artistieke initiatie, koken, balsport, tafelvoetbal, fietsen…). Vind alle praktische info 
www.nautisport.be of zend ons een e-mail met uw vraag : info@nautisport.be. U kan ons uiteraard ook telefonisch be-
reiken op het nummer : 02/397.01.80. Tijdens de zomermaanden (van 26 juni tot 31 augustus) past het zwembad van 
Nautisport zijn uurregeling aan. Het zwembad opent om 8 uur en zal zijn deuren sluiten om 20 uur, behalve op woensdag 
en vrijdag (van 8 tot 21 uur).

Dankzij de weldaad van de 233 ingeschreven teams en talrijke vrijwilligers heeft de achtste editie van de 25 uur indoor 
cycling een som van 41 750 € ingezameld ten voordele van Televie. Afspraak in 2018, op 23 en 12 maart voor een 9e editie 
in vuur en vlam.
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25 heures d’indoor cycling : 
Un montant record !
La huitième édition des 25 heures d’indoor 
cycling a eu lieu les 24 et 25 mars 2017. 
L’événement a une fois de plus attiré la grande 
foule et 233 équipes y ont participé. Grâce à 
ce magnifique élan de générosité, Nautisport 
a pu verser au Télévie un chèque record de 
41.750 €. Depuis la première édition en 
2010, 248.359 € ont été récoltés… Nous 
vous fixons d’ores et déjà rendez-vous les 23 
et 24 mars 2018 pour la neuvième édition… 

24 heures de volley…
Les samedi 29 et dimanche 30 avril ont 
eu lieu à Nautisport les traditionnelles 
24 heures de volley du Volley Club 
Enghien. Durant ces deux jours, des 
dizaines de joueurs se sont affrontés 
dans le hall omnisport dans une 
ambiance conviviale. Bravo au comité 
du club pour cette belle organisation et 
d’ores et déjà à l’année prochaine…





Commerce

Les commerces du centre-ville participent de manière essentielle à la vie sociale et      
économique de notre commune. Ils souffrent cependant de la concurrence des 

grandes surfaces où le parking est plus aisé. La zone bleue tente toutefois de 
répondre au besoin de places pour les clients.

Favoriser le commerce local implique des choix. A la demande 
des commerçants, une zone bleue a été mise en place en 2013. 
Son principal objectif est d’empêcher le stationnement de longue 
durée afin de permettre aux clients de trouver plus facilement une 
place de parking à proximité des magasins, le temps de leurs 
achats.  

La zone bleue est le plus souple des systèmes de gestion et de 
régulation du parking.  Contrairement à l’horodateur, elle est 
gratuite, rapide et facile d’accès. Il suffit de placer son disque 
derrière le pare-brise lorsque l’on stationne son véhicule. 

Alors que la zone bleue demande aux habitants du centre-ville 
d’accepter une contrainte pour le bien du commerce local, nous 
constatons hélas que certains commerçants et employés ne jouent 
pas le jeu en allant modifier l’horaire de leur disque toutes les 2 
heures.  

Cette situation est paradoxale car ces commerçants ne respectent pas les règles qui ont été mises en place pour eux. Avant d’envisager 
une remise en question de la zone bleue, la Ville d’Enghien souhaite dialoguer et responsabiliser l’ensemble des acteurs économiques 
du centre-ville au respect de la zone bleue.

Une campagne a été lancée pour rappeler que chaque commerçant ou employé qui ne respecte pas l’esprit de la zone bleue met 
les commerces en danger… En occupant les places de parking des clients, ils mettent leur emploi en danger.  Moins d’accessibilité, 
c’est moins de clients. Moins de clients c’est moins de commerces, moins de commerçants c'est moins d’emplois. Cette campagne 
se concrétisera par la signature d’une charte et la pose d’un autocollant sur la vitrine des commerces qui s’engagent à laisser de la 
place à leurs clients. 

Infos : ADL – 02/397.08.31

Parkings zijn een complex probleem dat centraal staat in het leven van een stad. Hun rol bepaalt een hele reeks thema’s 
die gepaard gaan met de harmonieuze ontwikkeling van een stad, de commerciële functie inbegrepen. Op verzoek van 
de handelaren werd in 2012 een blauwe zone geïntroduceerd. Het is het meest flexibele systeem voor het beheer en de 
regulering van het parkeren. Helaas stellen wij vast dat een aantal handelaars en werknemers het spel niet meespelen. De 
blauwe zone is dus in gevaar. Daarom lanceerde de stad de campagne "de blauwe zone is voor mijn klanten," een sticker 
die op de vitrine geplakt kan worden.
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Campagne : 
« la zone bleue c’est pour mes clients ! »  
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Atelier communal

Travaux - Divers

Le Conseil communal a décidé 
d’acheter le bâtiment du magasin 

Hobbygarden qui fermera ses portes 
d’ici quelques mois. Les ouvriers 

communaux et leurs équipements, 
actuellement dispersés sur quatre sites 

différents, seront rassemblés en un 
seul endroit.

Ce nouveau bâtiment, situé près du centre-ville et de 
l’administration communale, améliorera donc le fonctionnement 
et l’efficacité des services techniques de la Ville. Il offrira en 
outre de vastes espaces de stockage bien nécessaires pour le 
matériel et les véhicules de nos ouvriers. Les serres du magasin, 
particulièrement bien équipées, seront utiles pour le travail de 
nos jardiniers qui préparent toutes les fleurs plantées dans 
les espaces publics de la ville et du parc, ainsi que dans les 
jardinières.

De gemeenteraad van de stad Edingen heeft besloten 
om het tuincentrum Hobbygarden te kopen. De techni-
sche diensten, de voertuigen en de verscheidene uitrus-
tingen zullen voortaan gegroepeerd worden op een site. 
De wel uitgeruste kassen zullen gebruikt worden door 
onze tuiniers. 

Abattage des 
arbres le long 
de l’autoroute
La Ville a demandé des explications 
au service des routes de la Région 
wallonne concernant les nombreux 
arbres qui ont été abattus le long 
de l’autoroute. La raison de ces 
abattages est double. 
Au niveau des sorties d’autoroute, il s’agit d’améliorer la 
visibilité. Par contre, des arbres ont été abattus à hauteur 
du Parc pour permettre la réalisation d’une nouvelle bretelle 
d’accès à la sortie 25 (Hoves) et une troisième bande de 
circulation entre les sorties 25 et 26. 

Cette troisième bande, limitée à quelques centaines de mètres, 
renforcera la sécurité dans les deux sens de circulation de 
l’itinéraire de contournement. En effet, les véhicules ne devront 
plus s’insérer dans la circulation entre les chaussées de Soignies 
et Brunehault.

La Région nous informe que l’étude pour ces nouveaux 
aménagements est actuellement en cours.

Bomen liggen gestapeld als potloden langs de weg: je 
ziet de gaten in bermen week na week toenemen. Deze 
actie is door het Waalse gewest uitgevoerd. De belang-
rijkste reden is : het verbeteren van de zichtbaarheid 
voor de bestuurders. 
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Solidarité

Le commerce équitable est une réponse aux injustices commerciales qui existent 
entre le Nord et le Sud. Une campagne intitulée « Communes du commerce 

équitable » vient d’être lancée. Focus sur cette initiative !

L’objectif de la campagne "Communes du commerce équitable" est de sensibiliser les acteurs locaux au commerce équitable et 
d’intégrer cette thématique au sein des communes de façon à encourager un changement de comportement chez les consommateurs 
locaux. Les communes qui s’engagent de façon active et participative pour le commerce équitable reçoivent le titre honorifique de
 « Commune du commerce équitable ».

Six critères doivent être remplis : 

1. Le Conseil communal s’engage. Le 20 avril dernier, le 
Conseil communal a décidé de favoriser une politique 
d’achats responsables, durables et équitables. 

2. Des commerces et établissements Horeca installés sur 
le territoire de la commune proposent au moins deux 
produits du commerce équitable à leur clientèle.

3. Des entreprises, des institutions, des organisations, des 
associations et des écoles de la commune proposent 
au moins deux produits équitables de façon régulière 
à leurs travailleurs, leur public ou leurs élèves. 

4. La commune communique régulièrement auprès 
des médias locaux et via ses propres canaux sur sa 
participation à la campagne. 

5. Un comité de pilotage diversifié et représentatif est mis 
en place pour coordonner les initiatives nécessaires 
pour l’avancement de la campagne et assurer 
l’engagement de la commune dans la durée.

6. La commune soutient aussi les initiatives en faveur 
de la consommation de produits agricoles locaux et 
durables. 

Enghien met donc toutes les chances de son côté pour obtenir le label de commune équitable car elle souhaite, plus que jamais, 
assumer son rôle d’acteur clé en matière de développement durable, solidaire et équitable.

Fair trade is een reactie op de onrechtvaardige handel die er bestaat tussen Noord en Zuid. Een campagne met als titel « 
Communes du commerce équitable » werd net gelanceerd. Het doel hiervan is de lokale handelaars te sensibiliseren voor 
duurzame handel en dit thema te integreren bij de gemeentes om zo een verandering in het gedrag van handelaars en con-
sumenten te genereren. De gemeentes die zich actief en participatief inzetten voor duurzame handel krijgen de eretitel 
van « Commune du commerce équitable ». Edingen zet alle kansen aan haar kant om dit label te verkrijgen omdat ze meer 
dan ooit een belangrijke rol wil spelen wat betreft duurzame, solidaire en rechtvaardige ontwikkeling.

Enghien, commune du commerce équitable ?



News d’Enghien : Qui êtes-vous et qu’évoque pour vous le terme 
solidarité ?
P.T. : Je réside à Petit-Enghien et ai effectué toute ma carrière dans le monde bancaire en tant que contrôleur de 
gestion. Être solidaire, c’est participer à la construction d’un monde plus juste. On peut le faire en faisant preuve de 
bienveillance, en aidant les plus démunis, en donnant de son temps… C’est pour cette raison que j’ai accepté de 
soutenir l’asbl l’Œuvre de l’Hospitalité dont je suis le Trésorier.

N-E : Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette structure ?
P.T. : l'Œuvre de l'Hospitalité a été fondée il y a plus d’un siècle par un philanthrope interpellé par la misère présente 
dans nos villes. Cette initiative visait clairement à apporter une aide, un soutien aux laissés pour compte de la 
nouvelle société industrielle. Aujourd’hui, cette ASBL dynamique chapeaute deux Maisons d'accueil : l'une réservée 
aux hommes, le Home Baudouin, et l'autre aux femmes, accompagnées ou non d'enfant(s), le Home du Pré.  

N-E : Quelles sont les missions concrètes de l’ASBL ?
P.T. : L'Œuvre de l’Hospitalité dont le rayon d’action est le grand Bruxelles est reconnue par la Commission 
Communautaire Française (Cocof) comme "maisons d’accueil" pour adultes en difficulté. Ainsi, le Home Baudouin et 
le Home du Pré comptent plus de 140 lits. Notre mission consiste à réaliser un travail social avec les hébergés dans 
le but de faciliter leur réinsertion dans la société. Toutes les catégories d’âge sont acceptées. Nous proposons de 
nombreuses activités (sportives, culturelles,…) et mettons tout en œuvre pour proposer un projet de qualité.  

N-E : Une belle longévité pour cette importante structure d’aide aux plus démunis…
P.T. : Effectivement, l’association a fêté ses 130 ans d’existence en 2016. Sa majesté le Roi Philippe nous a rendu visite 
à cette occasion. Il s’agit là d’un bel encouragement ! J’invite le public à découvrir notre site :  www.oeuvrehospitalite.
jimdo.com. Celui-ci a été réalisé grâce au concours de l’EPN d’Enghien que je remercie chaleureusement pour son 
précieux soutien. 
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La solidarité humaine est une valeur sociale 
essentielle qui unit le destin de tous les hommes 

les uns aux autres. Rencontre avec M. Paul 
Tricnaux, un Enghiennois soucieux 

de la détresse humaine.

Menselijke solidariteit is een belangrijke sociale waarde die het lot van alle mensen met elkaar verenigt. Mijnheer Tricnaux uit 
Edingen steunt “l’Œuvre de l’Hospitalité”, een vereniging die al meer dan een eeuw bestaat en door een filantroop, bekommerd 
om de ellende in onze steden, gecreëerd werd. Deze dynamische vzw houdt toezicht op twee onthaalcentra: een voor mannen, het 
Home Baudouin en een voor vrouwen, met of zonder kinderen, het Home Du Pré. Meer info: www.oeuvrehospitalite.jimdo.com

Citoyenneté





Le Cyclo Bol d’Air d’Enghien met en exergue les vertus de la petite 
reine. Ce News vous propose de partir à la découverte de ce club cyclo 
dynamique en compagnie de son président, Monsieur Pascal Declercq. 
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De “Cyclo Bol d’Air” van Edingen leeft voor de deugd van het fietsen. Deze vereniging werd in een opwelling door elf gemotiveerde 
vrienden opgericht in 1974, met de bedoeling vooral toeristische fietsritten te maken. Sinds haar oprichting heeft de Cyclo Bol d’Air hoe 
langer hoe meer succes... en telt nu meer dan 160 leden. Er zijn zes categorieën, met fietsers op basis van hun sportieve behoeften. De club 
organiseert ook fietstochten op lange termijn... Bij voorbeeld de verre tochten "Van Chili naar Vietnam" of reizen door heel Europa: de 
Cevennen, de Pyreneeën, Sardinië, Tenerife, Corsica, Bas-Rhin... Meer info op www.cbae.eu

Focus associatif

News d’Enghien : le Cyclo Bol d’Air fait preuve d’une belle longévité…
C.B.A. : Effectivement, celui-ci a vu le jour en 1974 sous l’impulsion de onze amis, motivés à l’idée de créer un 
club à vocation essentiellement cyclo touristique. Associer à la pratique du vélo la notion de liberté faisait partie de 
la démarche. Chacun, tout en profitant des charmes de la nature, peut laisser vagabonder son esprit et se ressourcer 
dans l’effort. Un bel antidote à la morosité et au repli sur soi !

N-E : Depuis sa création, le Cyclo Bol d’Air connaît un succès croissant…
C.B.A. : Il y a une belle évolution, en effet. Si, pendant les dix premières années, on dénombrait une cinquantaine 
d’affiliés, le club compte aujourd’hui plus de 180 membres. Ceci démontre l’intérêt croissant du public pour le vélo, 
mais témoigne également de la bonne réputation du Cyclo Bol d’Air.

N-E : Comment est organisée la pratique sportive ?
C.B.A. : Nous veillons à satisfaire tout le monde. Notre devise est un peu « chacun à son rythme ». Pour ce faire, 
plusieurs groupes, dénommés sections, ont été formés. Il existe six catégories, chacune intégrant les coureurs en 
fonction de leurs envies sportives. Nous pouvons ainsi retrouver un groupe qui pratique l’allure libre ou encore une 
section plus musclée qui pratique une moyenne de 29 à 33 km/h.

N-E : Le club organise également des randonnées au long cours…
C.B.A. : En effet. Depuis sa création, le Cyclo Bol d’Air a pas mal bourlingué. Citons notamment des raids lointains, 
du Chili au Vietnam, de Madagascar au Laos, ainsi que des déplacements dans toute l’Europe : les Alpes, la 
Sardaigne, Ténériffe, la Corse… Actuellement deux de nos membres (avec leur petite fille), réalisent un mini tour du 
monde (Mexique, Alaska, Nouvelle Zélande, Thaïlande…). Plus d’infos sur www.fredde.be.

N-E : Un mot de conclusion ?
C.B.A. : Le Club a toujours participé aux nombreux événements organisés par la Ville (le jumelage, « Si Enghien 
m’était conté », les 25 heures spinning, …). C’est une manière de montrer notre attachement à la Cité des Titjes. 
Nous organisons également la Gadouzienne, une belle rando VTT. Pour plus d’infos sur notre club, le public pourra 
consulter notre site : www.cbae.eu.






