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Que dire encore de cette crise qui n’en finit pas ? 
Quand un rayon de soleil perce enfin les nuages, quand une fleur dévoile ses 
couleurs printanières ou quand un bourgeon qui s’ouvre donne le signal d’une 
saison nouvelle, nos esprits mis à rude épreuve se rappellent qu’il y a toujours 
un printemps pour succéder à l’hiver…

Aux peines et aux tourments les plus tenaces, nous avons la capacité d’opposer 
ces ressources personnelles et collectives qui font notre humanité. 

En période de confinement, la solidarité se manifeste par notre capacité 
d’attention aux autres. Dans une société qui nous bombarde d’informations, 
cette attention est souvent mobilisée par les messages racoleurs des publicistes, 
des influenceurs… L’attention véritable, celle qui nous renforce et nous construit, 
se trouve pourtant ailleurs, dans le dialogue et le partage. Ce sont ces coups 
de téléphones, ces rencontres en cercle restreint ou sur le pas de la porte qui 
font le printemps de notre confinement.

En accordant un peu de notre attention de cette manière, nous participons 
toutes et tous à l’arrivée d’une saison plus agréable qui annonce, nous y 
croyons, un été chaleureux où il sera à nouveau possible de se retrouver en 
groupes élargis et de se serrer dans les bras.

Olivier Saint-Amand, 
Bourgmestre

Wat valt er nog meer te zeggen over deze eindeloze crisis?
Wanneer een zonnestraal eindelijk door de wolken schijnt, beseffen we dat er 
altijd een lente na de winter komt... Door een beetje van onze aandacht aan 
anderen te schenken, nemen we allen deel aan de komst van een aangenamer 
seizoen dat, zoals wij geloven, een warme zomer inluidt waar we ons opnieuw 
in groep kunnen treffen en elkaar omhelzen.

Edito
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La « pépinière commerciale » du 43A rue de Bruxelles

Un montant de 715.000 euros est prévu au budget extraordinaire de 2021 pour 
permettre la réalisation d’importants travaux de rénovation d’un bâtiment de 
la rue de Bruxelles destiné à accueillir un rez-de-chaussée commercial ainsi que 
deux logements publics.  

En 2015, la Ville a acheté l’immeuble 
situé au 43A de la rue de Bruxelles 
pour la somme de 70.000 euros. Ce 
bâtiment, implanté en plein cœur de 
l’artère commerçante, bénéficie d’un 
couloir d’accès vers le jardin où l’on 
peut admirer l’enceinte médiévale 
de la ville et la dernière tour de guet 
encore debout. 

Le but de cet achat est triple : rénover 
le commerce du rez-de-chaussée, 
aménager deux appartements publics 
aux premier et deuxième étages 
et mettre en valeur le patrimoine 
historique. Un quatrième objectif 
pourrait être atteint si des accords 
sont trouvés pour créer une liaison 
piétonne directe entre la rue de 
Bruxelles et le Petit Parc, via le jardin 
de cette maison. 

Pour la réalisation des travaux de 
rénovation, la Ville a cherché à 
conclure un partenariat avec un 
investisseur privé. 

Malheureusement, étant donné la 
complexité d’un tel chantier en plein 
centre-ville, aucun partenaire privé ne 
s’est montré intéressé. La Ville a donc 
désigné son propre architecte. Ensuite, 
une entreprise sera sélectionnée au 
terme d’un marché public.

Plusieurs pistes ont été évoquées quant 
au sort à réserver à cet immeuble. 
Le Collège communal a finalement 
exprimé sa volonté de voir aboutir un 
projet de « pépinière » d’entreprises. 
La surface commerciale sera mise en 
location avec un loyer progressif permettant à un porteur de projet de lancer plus facilement son 
commerce. Avec ce projet, la Ville d’Enghien participe donc de manière concrète à la lutte contre les 
vitrines vides et à la redynamisation du centre-ville. 
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In 2015 kocht de Stad het gebouw gelegen aan de Brusselstraat 43A voor het bedrag van 70.000 euro. 
Dit gebouw, gelegen in het hart van de winkelstraten, beschikt over een doorgang naar de tuin waar men 
de middeleeuwse stadsmuur en de laatste nog staande wachttoren kan bewonderen. Er werd een bedrag 
van 715.000 euro voorzien in de buitengewone begroting voor 2021 om belangrijke renovatiewerken te 
kunnen uitvoeren aan dit gebouw, waarin op de benedenverdieping een «bedrijfsontwikkelingscentrum» 
zal worden ingericht, evenals twee openbare woningen

ECOLO
Pascal Hillewaert 

ECOLO considère qu’il s’agit de bien plus qu’un projet immobilier. Les 
objectifs rencontrés sont multiples : soutenir le commerce local, conserver 
et redynamiser le centre-ville, favoriser la création de logements à loyer 
abordable, préserver et rendre accessible le patrimoine, apaiser la mobilité…

D’abord et avant tout, il y a la création de 2 logements au centre-ville qui 
permettra à 2 familles enghiennoises de se loger à un coût abordable, à 
proximité des services. La Wallonie fixe à chaque commune un objectif 
de 10% de logements publics. La construction de ceux-ci contribue à cette 
mission et sera d’ailleurs subsidiée par la Région. 

Les commerces de proximité en ville, pourtant indispensables à la vie d’un centre urbain, souffrent de 
la concurrence des grandes surfaces et du commerce en ligne. La nouvelle surface commerciale sera 
destinée à faciliter le lancement de commerces en proposant un loyer attractif et progressif.

La réhabilitation de ce beau bâtiment abandonné, en très mauvais état, permettra en outre d’éliminer 
un chancre qui nuit à l’attractivité du centre-ville.

Le bâtiment comprend aussi un passage vers les jardins qui donne accès à un mur d’enceinte du 
Moyen-Age avec sa tour. Ce patrimoine important et méconnu de notre belle cité sera restauré et 
rendu accessible au public.

Enfin, un projet est à l’étude pour prolonger ce passage et créer un accès direct vers le Petit-Parc et son 
parking : tout bénéfice pour les commerces de la rue de Bruxelles.

Bien sûr, ce chantier en pleine rue commerçante présente des contraintes qui augmentent les coûts. 
L’effort financier sera important. Mais, dans le contexte de taux d’intérêts historiquement bas, le 
financement de cet investissement sera profitable à long terme puisqu’il produira des revenus locatifs.

ECOLO considère donc que ce projet permet de saisir des opportunités toutes bénéfiques pour la 
commune et ses habitants. Peu de projets permettent de contribuer simultanément à tant d’objectifs de 
politique locale.

En plus de cette « pépinière commerciale », l’immeuble idéalement situé, proche des commerces et des 
transports en commun, pourra accueillir deux appartements de deux chambres chacun. Cela permettra 
donc aussi de contribuer à l’objectif d’augmenter le nombre de logements publics sur le territoire de 
la commune. La Région wallonne soutient ce type d’investissement. La Ville bénéficiera dès lors d’un 
subside de 150.000 euros. 

Dans un second temps, la restauration et la mise en valeur du mur d’enceinte médiéval permettront 
d’atteindre le troisième objectif fixé. Il n’y avait pas d’unanimité autour de ce dossier lors des débats 
au Conseil communal. Chaque parti vous livre son point de vue sur ce projet.
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PS
Christophe Deville 

Dès le départ, le parti socialiste 
a soutenu ce projet. Pour nos 
mandataires, le logement public 
constitue une réponse aux défis 
que l’on rencontre aujourd’hui 
comme la paupérisation de la 
population. Le logement public 
est un outil de lutte contre la 
dualisation résidentielle et est un 
vecteur de mixité et de diversité 
sociales. Nous nous réjouissons 
de l’implantation future de deux 
logements publics qui viendront 
compléter l’offre déjà existante. De 
plus, la création d’une pépinière 
commerciale répond à un autre 
défi que les socialistes défendent, 
à savoir, le développement de 
l’économie locale qui passe 
par le fait de soutenir l’esprit 
d’entreprendre et d’augmenter 
l’attractivité des centres urbains. 
Enfin, la mise en valeur de notre 
patrimoine historique permettra 
de renforcer l’attachement à notre 
commune et à ses nombreux sites 
historiques qui font son charme. 

EN MOUVEMENT
Francis De Hertog 

La décision d’acquérir un immeuble 
inoccupé depuis plusieurs années 
en centre-ville démontrait, en 2015, 
la volonté du conseil communal 
de participer à la dynamique de 
réhabilitation d’une partie de la rue 
de Bruxelles où se concentraient 
plusieurs bâtiments quelque peu 
délaissés.

Ce bâtiment qui fait partie d’un ensemble avec le numéro 43 
(boutique Paragraphe) était en mauvais état et ne donnait pas 
une image positive de cette rue commerçante. Une première 
rustine a été apportée via la décoration de la vitrine du 
commerce qui était abandonné depuis la fin des années 90.

Plusieurs scénarios ont été envisagés et finalement, vu la 
complexité du chantier et la faible rentabilité que pouvait 
en retirer un entrepreneur, la Ville d’Enghien a décidé de 
réhabiliter totalement cet immeuble.

Ce projet ne doit pas être analysé uniquement dans une 
optique de rendement financier, mais bien comme un 
investissement à plusieurs niveaux : 
- Investissement dans la dynamique commerciale de la rue 

principale d’Enghien.
- Investissement par le biais d’un coup de pouce au 

démarrage d’une activité via la mise en place d’une 
pépinière commerciale.

-  Investissement dans le parc immobilier public qui nous 
impose de tendre vers les 10% de logements publics par 
rapport à l’ensemble des habitations du territoire de la 
commune.

- Aide au logement via des loyers modérés pour deux 
familles et, enfin, investissement financier à long terme. En 
effet, l’investissement immobilier reste une valeur sûre pour 
faire fructifier son patrimoine.

C’est également un signal fort qui est donné aux commerçants 
locaux du centre-ville, car cela souligne notre engagement à 
soutenir l’activité ; et donc la vie, au cœur de la cité.

Une fois les travaux achevés, nous aurons à nouveau un 
ensemble bâti de grande qualité, composé d’une surface 
commerciale, de deux logements, donnant accès vers une 
tour des anciens remparts de la ville, élément remarquable 
de notre patrimoine.

En ma qualité d’échevin de l’urbanisme et du commerce, je 
ne peux que me réjouir de voir aboutir ce projet.
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ENSEMBLE ENGHIEN 
Marc Vanderstichelen 
ERRARE HUMANUM 
EST, PERSEVERARE 
DIABOLICUM 
Lors de la décision d’achat 
de cette maison en 2015, 
notre groupe avait marqué 
son accord à condition 
que le coût total n’excède 

pas 500.000€.
Nous atteignons aujourd’hui 785.000€, sans compter 
les suppléments inhérents à ce genre de travaux. 
On approchera le million pour une petite surface 
commerciale et deux petits appartements.
Vous proposez de créer une « pépinière commerciale » ?
De nombreux rez-de-chaussée sont libres à la rue de 
Bruxelles pour répondre à cette initiative. Pourquoi 
créer une autre surface ?
Créer des appartements ?  A ce prix, il est possible 
d’en acheter des neufs pour la moitié du prix ! 
Créer un sentier piétonnier qui rejoindrait le Petit 
Parc ? Il sera nécessaire d’exproprier des terrains 
privés pour cause d’utilité publique… l’utilité restera à 
démontrer et le coût de recours juridiques s’ajouterait 
à la facture.
Ce projet ne vaut pas l’argent que l’on veut y consacrer.
Notre proposition est d’arrêter ce projet, de revendre 
ce bien à des promoteurs intéressés par le maintien 
de ce patrimoine « Art nouveau », en gardant et 
mettant en valeur les plafonds, portes, vitraux... Les 
encourager par des primes à la rénovation et des 
encouragements fiscaux. Certains sont intéressés. 
Résultat : une mise en valeur du patrimoine de ce 
bâtiment et une sérieuse économie pour la ville. 
L’argent économisé pourra être consacré à la 
rénovation du patrimoine de la ville, par exemple :
- Remettre en état le château et rentabilisation du bien 

inoccupé plus de 300 jours par an. 
- Faire le minimum nécessaire à la chapelle castrale 

pour que la Région puisse entamer, à ses frais, la 
restauration des retables, peintures, … 

- Curer le Grand Canal et remettre en fonction les 
circuits hydrauliques et restaurer les balustres et 
statues.

- Restaurer le mur du parc.
- Restauration du fruitier derrière la Halte du Miroir
- Etc.
Les projets patrimoniaux ne manquent pas… 
Entretenons ce que nous avons et n’en ajoutons pas !

MR
Florine Pary-Mille
UNE RÉNOVATION 
MAIS PAS À 
N’IMPORTE QUEL PRIX 
Rénover un bâtiment 
ancien, en centre-ville, 
est certainement une 
initiative louable mais pas 
à n’importe quel prix.

La piste d’un partenariat avec un investisseur privé 
séduisait le MR et l’impasse dans cette voie par 
désintérêt des partenaires potentiels aurait dû être 
un signal d’alarme fort et susciter une nouvelle 
réflexion approfondie sur l’opportunité de ce 
projet.
La majorité a néanmoins inscrit au budget 2021 un 
montant de 715.000€ pour les travaux, mais c’est 
sans compter les imprévus inévitables dans de tels 
projets et qui risquent d’exploser les coûts.
Si le but premier est de mettre à disposition, d’un 
nouveau commerçant, une surface commerciale, la 
solution aurait pu être trouvée avec les propriétaires 
de nombreuses vitrines vides, sans doute prêts, 
avec la crise de la COVID, à trouver un terrain 
d’entente avec le collège communal dans des 
délais courts. La redynamisation du centre-ville n’en 
serait que plus importante vu le nombre d’espaces 
disponibles. Une expérience en ce sens s’était 
d’ailleurs avérée concluante avec le « magasin 
éphémère » fin 2019.
Quant au deuxième but, d’augmenter le nombre 
de logements publics, plutôt que de restaurer 
une bâtisse ancienne à coût élevé, la Ville 
pourrait acquérir des appartements neufs, assez 
rapidement, sans frais imprévus, les mettre en 
location, solution qui garantit dès lors une maîtrise 
des budgets engagés.
Le troisième objectif de créer une liaison piétonne 
entre la rue de Bruxelles et le Petit Parc est 
intéressant mais nécessite au préalable l’accord 
des propriétaires des parcelles concernées près 
de l’enceinte médiévale, ce qui n’est pas encore 
acquis.
Tous ces constats nous amènent à proposer 
d’étudier et de mûrement réfléchir avant de boucler 
ce dossier.
Vu le prix d’achat peu élevé de cette maison 
rue de Bruxelles, le MR suggère que la majorité 
envisage la revente du site en réalisant une plus-
value financière ce qui ne serait pas un luxe en 
cette période difficile de disette budgétaire.





Décès du 01/11/2020 au 31/01/2021  

Balcaen Martial - Bauwens Dylan - Beghin Marguerite-Marie - Benne 
Emile - Bredael Martine - Bruder Pavan Cibele - Bureau Ntumba - Burnay 
Gilbert - Cheron André - Clinckart Jean - Cock Alberte - Collignon Yves - 
Coomans Vital - Couls Willy - Cruysmans Maria - De Doncker Henriette 
- De Winter Jean - Demeulemeester Cécile - Deneyer Carine - Deprêter 
José - Dhennin Monique - Dupré Liliane - Everard Omer - Galot Claire 
- Geerts Jean - Georgoulis Alexis - Ghilain Charles - Hayette Roger - La 
Grange Simone - Lambinet Alain - Lamkaddem Omar - Lazri Stelian - Luycx Bernadette - Marquebreucq 
Claude - Meert Jacques - Ramos-Prieto Josefa - Roggeman Jeanne - Rombeau Marie - Schoukens Hubert 
- Tresegnie Jacques - Urlus Joseph - Van Der Meeren Roger - Van Herreweghen Bertha - Vandenbulcke 
Marcel

Mariages du 01/11/2020 au 15/02/2021  

Grégory Volclair et Cindy Segers 

Etat-Civil / Population
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Tiffany Struyts et Alessandra Santino Soufiane Tahri et Melissa Vangeyte 

En bref
La population… en quelques chiffres :

Nombre d’Enghiennois au 1er janvier 2021 : 14.174 habitants

 Naissances Mariages Décès Inscriptions Départs

2018 144 47 128 983 909

2019 146 58 117 1.057 880

2020 137 36 150 898 865
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Budget

De gewone begroting 2021 van de Stad vertoont een tekort van 373.276 euro voor dit jaar. De 
coronaviruscrisis staat voor 503.659 euro op deze begroting. Er werden aanzienlijke transfers verricht naar 
Nautisport (67 500 euro) en het OCMW (405 659 euro) ter compensatie van hun financiële verliezen en 
hun verhoogde lasten.

Un budget mis à mal par la Covid-19

La crise du coronavirus pèse 503.659 euros dans le budget 2021. Ses impacts 
se font principalement ressentir dans les transferts vers le Nautisport et le CPAS.
Le budget ordinaire 2021 de la Ville présente un déficit de 373.276 euros. Ce résultat négatif reste 
néanmoins dans les limites fixées par la Région wallonne compte tenu de la crise sanitaire. Cumulé 
avec les années précédentes, le résultat budgétaire global reste néanmoins positif (751.240 euros).

C’est surtout la situation de Nautisport et du CPAS qui plombent cette situation financière. En l’absence 
de toutes recettes de piscine, Nautisport a atteint un seuil critique. La Ville doit suppléer lourdement 
pour maintenir son budget à flot. La dotation du CPAS a augmenté de plus de 500.000 euros 
entre 2020 et 2021. La crise 
contrarie les plans des réformes 
budgétaires décidés fin 2019 en 
vue d’absorber les importantes 
diminutions de recettes résultant 
notamment du tax shift. 

Malgré cette situation 
défavorable au budget 
ordinaire, la Ville garde une 
bonne capacité d’investissement 
au budget extraordinaire. De 
nombreux travaux pourront 
ainsi être entrepris, tout 
particulièrement pour la mobilité 
douce, l’entretien des voiries, 
l’entretien du patrimoine et les 
économies d’énergie.
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Commerces

Handy Home Wielant fête ses 40 ans

Installé depuis 1981, le magasin Wielant souffle ses 40 bougies. Rencontre avec 
Pierre et Olivier, les successeurs de l’entreprise familiale.
La famille Wielant était déjà propriétaire d’une scierie et d’un négoce de bois, au début du siècle 
passé, sur le site de l’ancienne gare du tram à Enghien. « Les Nazis ont d’ailleurs pillé ce négoce » 
nous explique Olivier. 

L’aventure d’Hobby Wielant a débuté 
lorsque leur père, Marc, a décidé de 
s’installer à son propre compte, et de créer 
sa boutique de quincaillerie, visserie et 
outillage avec comme slogan : « La qualité 
et le service au meilleur prix ».

Pierre et Olivier ont toujours eu un pied 
dedans : « Pour moi, il était impossible de 
ne pas reprendre les rênes de l’entreprise 
familiale et j’ai même orienté mes études 
dans ce sens », nous explique Pierre. 

Ce commerce mise avant tout sur la 
dimension locale : « Nous sommes 
Enghiennois, au service des Enghiennois ».

« Malgré la concurrence que nous 
pouvons rencontrer sur Enghien, nous 
restons compétitifs grâce à nos produits 
de qualité, notre contact avec la clientèle 
et notre service après-vente » ajoute 
Pierre.

Chez Wielant, le client doit se sentir à 
l’aise notamment grâce à l’expertise de 
l’équipe : « Ce sont bien plus que des 
collègues, ils font partie de la famille » 

Concernant l’avenir, le but est de rester 
une entreprise de référence à Enghien 
tout en faisant le gros dos par rapport 
à l’essor des sociétés présentes sur 
Internet.

Sympathique, convivial et local… Voilà 
la devise de la nouvelle génération 
Wielant.

De winkel Handy Home Wielant viert zijn 40-jarig bestaan. Pierre en Olivier hebben het bedrijf bijna 9 
jaar geleden van hun vader overgenomen en behouden dezelfde nauwe band met de Edingenaren. Dit 
familiebedrijf legt vooral de nadruk op de kwaliteit van producten en op persoonlijk advies op maat van zijn 
klanten. Hun motto is sympathiek, gemoedelijk en lokaal blijven.



12

Economie - Commerces

Lâche-moi la grappe « Découvrir le vin différemment »

Désireux d’être l’ambassadrice d’une autre viticulture, 
Lâche-moi la grappe vous propose des vins d’auteurs, 
de vignerons indépendants, qui travaillent dans le 
respect de l’environnement. La préservation de la 
biodiversité et l’impact qu’ont leurs activités sur les 
générations futures sont au cœur de leur travail.  

Lâche-moi la grappe
«Découvrir le vin différemment»
Rue des Eteules 26
7850 Enghien
0478/39.87.76

Lachemoilagrappeimportateur

Pools & Gardens

Entreprise d’aménagement extérieur mais 
également de construction de piscine en béton. 
Que ce soit pour une terrasse, un escalier, 
une clôture ou une piscine, nous réalisons tout 
type de projet petit ou grand et nos devis sont 
entièrement gratuits.

0471/65.36.72
acooremans@hotmail.com

Pools & Gardens

Boulangerie « La Panetière » 
à Marcq 

«La Panetière», un endroit chaleureux et 
accueillant où il est encore possible de trouver 
simplement un «BON» pain, fabriqué dans le 
respect des méthodes et traditions d’antan.

Chaussée d’Ath, 108
7850  Marcq
02/327.61.81

Boulangerie Artisanale « La Panetière »
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Action prolongée 
pour les chèques-
commerces… 
jusqu’au 31 août  
2021 !

La liste des commerces qui 
participent à l’action est disponible 
sur : www.enghien.be

Sandwicherie, bar restaurant 
« la Grange d’Enghien » 

Nouvel établissement Horeca, pour vos petites 
grandes faims. 

Rue d’Hoves, 119
7850 Enghien 
0460/35.03.02 

La Grange d’Enghien

Pepitoh   

Entreprise locale installée à Petit-Enghien, 
Pepitoh permet la personnalisation de cadeaux 
ainsi qu’un choix sympa d’articles déco. A 
choisir directement sur leur site internet. 

www.pepitoh.be
0475/96.08.01

PepitohGifts

Actie winkelcheques aan 10€ verlengd… tot 31 augustus 2021 ! De lijst van handelaars die aan deze 
actie deze actie deelnemen, is beschikbaar op : www.enghien.be  
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Alimentation

Vers une relocalisation de l’alimentation
Le projet « Enghien, je mange lokaal » a été retenu dans le cadre d’un appel à 
projets visant à soutenir la relocalisation de l’alimentation en Wallonie.  

La crise sanitaire et les périodes de confinement ont révélé le besoin de la population de pouvoir 
s’approvisionner en produits de qualité, près de chez eux et à des prix abordables. Aujourd’hui, 
plus que jamais, l’alimentation durable est au cœur des préoccupations. Les consommateurs désirent 
retourner à une alimentation plus saine en favorisant les producteurs locaux et les circuits courts. 

Le Gouvernement wallon a investi 11,7 millions d’euros pour soutenir la relocalisation de l’alimentation 
en Wallonie. 46 projets ont été retenus dans le cadre de l’appel à projets lancé en septembre dernier 
par la Ministre en charge du développement durable. Parmi eux, le projet « Enghien, je mange lokaal ». 

En quoi consiste le projet « Enghien, je mange lokaal » ? 

Ce projet a notamment pour objectif de 
réaliser un cadastre des terres inutilisées 
sur l’entité afin de leur rendre leur but 
premier : nourrir la population. Pour 
pouvoir produire des aliments durables, il 
faut d’abord trouver des terres cultivables. 
Les entrepreneurs en maraichage peinent 
aujourd’hui à trouver des terres à cultiver 
sur le territoire de leur commune. En aidant 
les porteurs de projet en maraîchage 
à dénicher une terre à exploiter, la 
Ville pourra ainsi augmenter son offre 
de produits locaux disponibles à la 
consommation.
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Het project « Enghien, je mange lokaal » werd geselecteerd in het kader van een oproep tot projecten als steun 
om voeding in Wallonië terug te lokaliseren. Eerste doelstelling van dit project is de realisatie van een kadaster 
van ongebruikte terreinen in de entiteit om startende tuinbouwers te helpen. Vervolgens wil men ook lokaal 
kwaliteitsvoedsel toegankelijker maken voor mensen in een precaire situatie, onder meer door de aanleg van 
collectieve moestuinen.  

Appel lancé auprès des propriétaires de terrains 
Dans le cadre du projet « Enghien, je mange lokaal », la Ville est à la recherche de citoyens propriétaires 
de terres non cultivées qu’ils seraient prêts à mettre à disposition. 

Cela se fera par le biais d’une convention de partage de terres non utilisées. Les personnes disposant 
de terres inoccupées sont invitées à se manifester auprès de l’ADL (Agence de Développement Local) 
au 02/397.08.31 ou par e-mail : adl@enghien-edingen.be.

Le magasin Autrement a 30 ans  
Si le vrac et le bio sont aujourd’hui en vogue, ce 
n’était pas le cas il y a 30 ans. 

Véritable pionnier dans son domaine, le magasin 
Autrement a ouvert ses portes le 1er janvier 
1991. 

Depuis lors, cette épicerie de proximité a bien 
grandi. Elle occupe aujourd’hui six personnes. 
Installé dans la Maison du Cerf, rue d’Hérinnes, 
Autrement propose des produits bio de qualité, 
soutient les producteurs locaux et fait table 
d’hôtes « slow food ». 

Par ailleurs, ce projet vise aussi à favoriser l’accès du plus grand nombre à une alimentation locale 
de qualité. L’un des moyens utilisés pour atteindre cet objectif sera la création de nouveaux potagers 
collectifs. Les Enghiennois qui le souhaitent peuvent bénéficier d’une parcelle de potager à cultiver 
pour leurs propres besoins.



A vos agendas

Ordures ménagères :
• Les jeudis 8 avril, 22 avril, 6 mai, 20 mai, 3 juin et 17 juin (zone 1)
• Les vendredis 9 avril, 23 avril, 7 mai, 21 mai, 4 juin et 18 juin (zone 2)

P.M.C. : La Ville s’étant inscrite dans un projet pilote de collecte des emballages PMC en point 
d’apport volontaire (PAV), la collecte des PMC en porte-à-porte a pris fin le 31 août 2020. Outre 
les PAV, vous pouvez toujours amener vos PMC dans votre Recyparc.

Papiers-Cartons : 
• Les lundis 26 avril, 25 mai (mardi) et 21 juin (zone 2)
• Les mardis 27 avril, 25 mai et 22 juin (zone 1)
• Rue du Veneur : mardis 13 avril, 11 mai et 8 juin

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

Ramassages des déchets
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Votre frigo peut vous sauver la vie !

Le kit Senior Focus consiste en une 
petite boîte jaune à placer dans votre 
frigo. Elle contient vos informations 
essentielles en cas d’intervention des 
services de secours. 

Vous avez 65 ans ou plus ? Ou vous 
souhaitez qu’un de vos proches en 
bénéficie ? Rendez-vous aux dates 
suivantes muni de la carte d’identité de 
la personne bénéficiaire pour obtenir 
gratuitement une boîte.

• Vendredi 26 mars de 16h à 19h dans la salle des acacias (parc d’Enghien)

• Mardi 30 mars de 16h à 19h au foyer communal de Petit-Enghien

• Vendredi 2 avril de 16h à 19h à la salle paroissiale de Marcq
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A vos agendas
AVRIL : 
Du 12 au 16 avril de 9h à 16h : 
Stage Nature « Où est passée la neige ? » pour les 
6-12 ans. Infos : Centre d’Initiation à l’Environnement 
– cie_enghien@yahoo.fr – 02/395.97.89 

7 et 9 avril  de 9h à 16h : Journées 
Nature pour les ados (13-16 ans) - Infos : Centre 
d’Initiation à l’Environnement – cie_enghien@yahoo.
fr – 02/395.97.89 

Du 12 au 16 avril  dans les locaux du 
Collège Saint-Augustin d’Enghien : Ateliers « Echec 
à l’Echec » pour tous les étudiants de l’enseignement 
secondaire et du dernier degré de l’enseignement 
fondamental (préparation à l’entrée au secondaire) - 
Infos : 0476/92.54.51

13 avril  à 20h - Réunion-débat - Des 
cultures adaptées à la sécheresse - Animée par 
Miloud Belaabidia - Lieu : Annexe de la Maison 
de Jonathas – Infos – Cercle Horticole d’Enghien : 
henri.nolf@skynet.be

21 avril à 14h30 : Ciné-club jeunes / dès 
6 ans – Salle Pôl’Arts – Les 101 dalmatiens – Infos et 
réservations : 02/396.37.87 – info@ccenghien.org 

24 avril : Collecte de vélos - Un vélo devenu trop 
petit ? Ou que vous n’utilisez plus ? Ramenez-le dans 
votre recyparc le samedi 24 avril. Les vélos seront 
remis à des associations qui leur offriront une seconde 
vie. 

29 avril à 20h : Ciné-club – Salle Pôl’Arts 
– Documentaire « Divine carcasse » – Infos et 
réservations : 02/396.37.87 – info@ccenghien.org 

MAI :
1er mai de 14h à 18h : Jeunesse et 
Patrimoine – La vie de château en famille – Visites 
guidées du château, chasse au trésor… Infos : 
tourisme@enghien-edingen.be – 02/397.10.20

1er et 2 mai : Printemps des ados - 
Créations théâtrales des ateliers du centre 
culturel d’Enghien – Infos et réservations : 
02/396.37.87 – info@ccenghien.org

9 mai : Loisirs et vous ? Une journée festive 
pour promouvoir tous les types d’organisations 

qui mettent en place des activités dites « de 
loisirs » sur Enghien - Infos : 02/397.08.45 – 
extrascolaire@enghien-edingen.be

10 mai de 16h30 à 19h30 : Don de 
sang – Croix-Rouge de Belgique - Réfectoire du 
Collège Saint Augustin

19 mai de 16h30 à 19h30 : Don de 
sang – Croix-Rouge de Belgique - Hall Omnisport 
Place de Petit- Enghien

20 mai à 20h : Ciné-club – Salle Pôl’Arts 
– Film de Jacques Tati « Jour de fête » – Infos 
et réservations : 02/396.37.87 – info@
ccenghien.org 

20 mai à 18h30 : Séances d’information 
sur le compostage – salle des Acacias – Parc 
d’Enghien – Infos : www.ipalle.be 

29 mai  à 14h pour les familles : Invitons 
les insectes au jardin - Conférence et ateliers de 
confection de gîtes et nichoirs à insectes – Gratuit 
- Infos : Centre d’Initiation à l’Environnement – 
cie_enghien@yahoo.fr – 02/395.97.89

30 mai à 10h00 et à 14h00 - Atelier-
visite - La production d’un jardin labellisé « 
Refuge naturel » - Animé par Jacqueline Delforge 
- Lieu : « La Gayolle » à la rue de la Gayolle n°2, 
7850 (PE) – Infos – Cercle Horticole d’Enghien : 
henri.nolf@skynet.be

JUIN :
6 juin de 14 à 18h : Eglises ouvertes – 
Visites exceptionnelles des 4 églises de l’entité 
– Infos et réservations : tourisme@enghien-
edingen.be – 02/397.10.20

6 juin à 14h - Atelier-visite - Le jardin des 
plantes aromatiques : culture et usage - Animé 
par Muriel Mozelsio et Marie-Line Gabriel - 
Lieu : Grand Parc d’Enghien (RDV à l’Office du 
Tourisme) - Infos – Cercle Horticole d’Enghien : 
henri.nolf@skynet.be

19 juin : Atelier débrouille - la lactofermentation. 
Atelier pour les adultes - Infos : 
Centre d’Initiation à l’Environnement – cie_
enghien@yahoo.fr – 02/395.97.89

Nous attirons votre attention sur le fait que les événements repris dans 
cette rubrique sont susceptibles d’être modifiés, annulés ou reportés en 
fonction de la situation sanitaire. Merci de votre compréhension.



Tourisme

Wat nieuws voor fietsliefhebbers? Tussen november en maart werden werken uitgevoerd om het netwerk 
van fietsknooppunten te verbeteren in Picardisch Wallonië (1600 km bewegwijzerde routes!). Een 
nieuwe kaart met het hele netwerk zal binnenkort te koop zijn bij de dienst voor toerisme. 

18

Avec le retour du printemps, on sort les vélos ! 
Le retour des beaux jours rime souvent avec remise en selle pour les amateurs 
de la petite reine. Le nouveau réseau vélo points-nœuds offre de nombreuses 
possibilités !  

La Wallonie picarde comporte 1600 km d’itinéraires vélo balisés selon le système des points-nœuds. 
Ce réseau est connecté avec les « knooppunten » de Flandre. Il s’agit d’un maillage basé sur des 
carrefours numérotés interconnectés entre eux. Chaque utilisateur compose librement son itinéraire. 
Sur le terrain, il suffit alors de suivre le fléchage qui vous guidera de carrefour en carrefour. 

Plusieurs sites et applications (notamment www.fietsnet.be) vous permettent de planifier votre itinéraire 
sur mesure et de l’adapter en fonction de votre forme, du temps que vous avez ou encore de la 
distance que vous souhaitez parcourir.  

Des travaux d’amélioration du réseau vélo de la Wallonie Picarde ont eu lieu entre novembre et mars. 
Une nouvelle carte reprenant l’ensemble du réseau sera bientôt en vente à l’office du tourisme. 



Coin 
lecture COUP DE CŒUR

Roman adultes – thriller ésotérique

La relique du Chaos / GIACOMETTI, 
Eric ; RAVENNE, JACQUES
Editions JC Lattès, 2020

Juillet 1942. L’Europe est sur le 
point de basculer. À travers la 
quête des Swastikas, la guerre 
occulte se déchaîne pour tenter 
de faire pencher la balance. 
Celui qui s’emparera de l’objet 
sacré remportera la victoire.  

D’autres suggestions…
 
Roman adultes – Un cœur solitaire dans une maison trop 
grande / MALAVAL, Jean-Paul – Calmann Levy, 2020
 
Littérature ado – A la poursuite de l’œil du dragon / STILTON, 
Geronimo – Albin Michel jeunesse, 2020
 
Bande dessinée jeunesse – La grande métamorphose de 
Théo / SOWA, Marzena ; DELINTE, Geoffrey – La Pastèque, 
2020
 
Documentaire adultes – Mon tour de France : des curiosités 
naturelles et scientifiques / GOURMAUD, Jamy – Stock, 2019
 
Livre audio – Luca / THILLIEZ, Franck – Lizzie, 2019

« Personne ne parle de l’année de grâce. 
C’est interdit. Nous aurions soi-disant 
le pouvoir d’attirer les hommes et de 
rendre les épouses folles de jalousie. 
Notre peau dégagerait l’essence pure 
de la jeune fille, de la femme en devenir. 
C’est pourquoi nous sommes bannies 
l’année de nos seize ans.

Un conte où musique et texte sont étroi-
tement liés. Ce conte raconte l’histoire 
de Pierre qui vit à la campagne. Un loup 
rôde dans les parages et Pierre, un soir, 
attend que son grand-père s’endorme 
pour aller le chasser. Y parviendra-t-il ?

En ce mois de décembre 1721, dans l’humi-
dité des geôles londoniennes de Marshal-
sea, un homme crie son innocence tout en 
affirmant que, si effectivement il a côtoyé le 
tristement célèbre Edward Teach plus connu 
sous le nom de Blackbeard, leur relation 
n’était pas celle qu’on prétend...

Arima Kōsei, surnommé « métronome 
humain » est un jeune pianiste de renom. 
Mais à la mort de sa mère, il n’est plus capable 
d’entendre une note de piano...

L’année de grâce  

Pierre et le loup  

Black Beard : Pendez-les haut et court ! – T.I  

Your lie in april – T.5

LIGGETT, Kim
Casterman, 2019

Roman jeunesse - dystopie 

PROKOFIEV, Serge 
Didier jeunesse, 2018

Album jeunesse - conte musical

DELITTE, Jean-Yves
Glénat, 2020

Bande dessinée adultes 

ARAWAKA, Naoshi
Akata, 2017 

Bande dessinée jeunesse

L’équipe de la bibliothèque vous accueille 
avec un sourire derrière les masques 
 
À Enghien, rue d’Hérinnes 13
 
Lundi de 14h00 à 17h00, Mardi de 10h00 à 
12h00 & de 14h00 à 17h00, Mercredi de 10h00 
à 18h00 (non-stop), Jeudi de 10h00 à 12h00 et 
samedi de 14h00 à 18h00
 
N’hésitez pas à consulter notre page Facebook : 
Bibliothèque communale d’Enghien 







22

Focus

Vis ma vie de gardien de la paix

Reconnaissables à leur uniforme mauve, les gardiens de la paix sont les garants 
de la sécurité sur le territoire de la commune. Kevin nous parle de ce métier qu’il 
fait depuis 12 ans. 

En quoi consiste le travail de gardien de la paix ? 
 « Nos journées sont rythmées par nos patrouilles. Notre présence préventive sur la voie publique 
nous permet de vérifier qu’il n’y a pas de problème. Souvent, les citoyens nous interpellent pour nous 
faire prendre conscience de soucis qu’ils rencontrent dans leur quartier, qu’il s’agisse de sécurité, 
d’environnement ou de voirie. Nous le signalons alors aux services compétents afin d’améliorer la 
situation. » 

C’est lors de ces patrouilles que vous pouvez 
trouver des dépôts clandestins ? 
« En effet. Et s’ensuit alors un travail de 
détective ou presque pour tenter de retrouver 
le responsable et c’est bien souvent concluant 
! Il faut savoir que pour un dépôt clandestin, 
l’amende peut aller de 50 à 100 000€, à 
laquelle s’ajoute une redevance spécifique à 
Enghien, pour le nettoyage des lieux. Depuis 
septembre, plus de 300 dépôts clandestins ont 
déjà été retrouvés, et cela va d’un simple sac de 
courses à plusieurs mètres cubes. 
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De stadswachten staan garant voor de veiligheid op het gemeentelijk grondgebied. Door hun preventieve 
aanwezigheid op de openbare weg kunnen zij erop toezien dat alles goed verloopt, dat er zich geen 
problemen op de weg voordoen of geen illegale stortingen plaatsvinden. Door de burgers te ontmoeten, via 
hun patrouilles, kunnen zij hen van dienst zijn en eventuele problemen aan de betrokken diensten melden. 
Kevin doet dit werk al 12 jaar. Hij verwelkomde vorig jaar 2 nieuwe collega’s: Killian en Charline.

Deux nouveaux gardiens de la paix ont rejoint Kevin en 2020 : Killian et Charline. Bienvenue à eux ! 

Il parait que les journées d’un gardien de la paix sont bien remplies, mais encore ? 
« Notre travail consiste aussi à constater les infractions aux règlements communaux. C’est comme cela 
que l’on interpelle par exemple les personnes qui déposent les cartes de visites sur les voitures. Nous 
sommes aussi mobilisés pour des tâches variées. Nous exerçons une surveillance aux abords des écoles 
ou lors de manifestations organisées par la Ville, nous encadrons les enfants dans le cadre du brevet 
cycliste avec l’asbl Pro Velo, et nous faisons un travail de sensibilisation auprès de la population ». 

Comment se passe le contact avec la population ? 
« En-dehors des contrôles de stationnement en zone bleue, le contact se passe très bien », conclut-il 
en souriant. 



24

Culture

Des nouvelles du Centre culturel au temps du Covid
Des droits culturels
L’équipe assure, en alternance, une présence physique au bureau et garde le lien via des réunions 
hebdomadaires en vidéoconférence. Rebondissant de mesures en mesures, elle prépare le futur même 
si le manque de perspectives pour la reprise des activités culturelles rend la tâche ardue. Durant cette 
période chaotique, certains artistes et certains de nos ateliers théâtre ont pu jouer, d’autres n’ont pas 
eu cette chance. Des solutions financières, des promesses de reports, des idées créatives ont été mises 
en place pour permettre à chacun de pouvoir aller jusqu’au bout des projets entamés et de continuer 
à exister. La défense des droits culturels est fondamentale et reste au cœur de notre action.

Du lien 
Le projet interculturel « Paroles de gens, gens 
de paroles » se poursuit : vidéoconférence, 
films, photos… Les participants, motivés, 
aspirent à une rencontre conviviale lors de la 
deuxième fête « Mais…Tissons ! ».

Des résidences d’artistes
Des jeunes artistes professionnels préparent 
l’avenir en répétant une nouvelle création 
avec notre soutien. Permettre l’action, la 
création, c’est soutenir l’art vivant ! L’art et 
le vivant…

Des ateliers et stages de théâtre
Pour les plus jeunes, ces activités sont 
organisées en présentiel mais pour les ados 
et les jeunes adultes, seule la vidéoconférence 
permet la poursuite des projets. Pourront-ils 
aboutir si la rencontre physique en intérieur 
leur reste interdite ? Les ateliers adultes sont 
toujours en attente de pouvoir clôturer ou 
démarrer leurs créations.

Des traces en vidéo sur www.ccenghien.
com 
A visionner : un reportage sur l’exposition 
« Dix milliards de masques jetables » née d’une réflexion citoyenne ; des interviews des artistes 
professionnels en résidence et des participants d’ateliers théâtre. 

L’enquête « La culture à Enghien, demain…»
Les résultats seront publiés sur notre site et nous aideront dans l’élaboration du 
futur plan d’actions culturelles et la rédaction du nouveau contrat-programme 
qui nous liera à la commune et la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les 
prochaines années. Merci à vous tous qui avez participé !

De la culture ?
Vivre ensemble des moments forts lors de nos activités, en toute sécurité, le plus vite 
possible… Essentiel ! 

Cultuur? Samen sterke momenten beleven tijdens onze activiteiten, in alle veiligheid, zo snel mogelijk.
mogelijk... Essentieel! Het cultureel centrum bereidt de toekomst voor, zelfs bij gebrek aan perspectieven 
die de taak moeilijk maakt.

« Le Violon du fou », Cie Mirabilia

L’atelier ados du vendredi animé par Guillaume François





Extrascolaire

Om de twee jaar brengt de Stad Edingen verenigingen, clubs en recreatie-organisaties samen in 
het Park van Edingen. Dit jaar zou de 4e editie « Loisirs, et vous ? » plaatsvinden op zondag 9 mei. 
Doet u graag mee? Neem dan gerust contact op met Laurence SCHLESSER op 02/397.08.45 - 
extrascolaire@enghien-edingen.be.

Mai 2021 : Loisirs, et vous ?  
Tous les deux ans, la Ville d’Enghien rassemble les associations, clubs, opérateurs… 
d’activités de loisirs dans le Parc d’Enghien. Cette année, la 4ème édition de « Loisirs, 
et vous ? » devrait se tenir le dimanche 9 mai, jour de la fête des mères. 

« Loisirs, et vous ? » s’adresse à un 
public mixte et familial, de 0 à 99 ans. 
Cette journée festive met en valeur 
les organisations qui proposent des 
activités dites « de loisirs » à Enghien : 
sport, activités culturelles, artistiques, 
ludiques, récréatives,… 

Plus qu’un lieu regroupant simplement 
des tables d’information, cet événement 
se veut participatif : podium, 
démonstrations, initiations et ateliers 
sont mis en place et rythment la journée.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
nous ne sommes pas encore certains de 
pouvoir maintenir cet événement. Si une 
rencontre n’est pas possible en extérieur, nous proposerons une alternative numérique : site internet et 
page Facebook s’animeront et vous présenteront les opérateurs de loisirs. 

Vous souhaitez participer à cette aventure, comme spectateur ou comme opérateur ?

N’hésitez pas à contacter Laurence SCHLESSER, coordinatrice ATL de la Ville d’Enghien au 
02/397.08.45 – extrascolaire@enghien-edingen.be. 
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Environnement

Quel bilan des PAV après un an ?
La Région wallonne impose aux communes de collecter séparément les déchets 
organiques, au plus tard en 2025. A Enghien, grâce aux PAV, c’est déjà mission 
accomplie. 
254 tonnes de déchets 
compostables ont été 
collectées via les PAV et ont 
ainsi évité l’incinération. 
Ça représente 12% de nos 
poubelles ménagères qui 
ont donc fondu grâce à la 
collecte sélective des déchets 
organiques mais aussi grâce 
à la collecte élargie de tout 
type de plastique.

Sur les quelque 6500 
ménages enghiennois, 
5841 disposent de la carte 
électronique d’IPALLE qui 
donne accès au Recyparc 
et aux PAV. Parmi ces 
utilisateurs, 2 sur 3 ont utilisé 
les PAV pour éliminer leurs 
PMC et 1 sur 2, pour les 
déchets organiques. 

En 2020, la Ville d’Enghien 
a lancé l’utilisation des PAV. 
Le bilan de cette première 
année est donc largement 
positif, tant au niveau 
du nombre d’utilisateurs 
qu’au niveau des quantités 
collectées.

L’intercommunale IPALLE à laquelle les communes délèguent la gestion des déchets souligne qu’Enghien 
est à la pointe en matière de tri et de réduction des déchets incinérés. Une évaluation est prévue en 
2021 pour améliorer encore le service offert à la population.

Het Waalse Gewest verplicht de gemeenten om vóór 2025 organische afval afzonderlijk in te zamelen. 
In Edingen, dankzij de VAP’s, is deze missie al volbracht.
IPALLE onderstreept dat Edingen een voorloper is op vlak van sortering en vermindering van huisvuil. 
Een evaluatie is gepland in 2021 om de dienstverlening aan de bevolking te verbeteren.
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Environnement

Rappel des autorisations et procédures pour les abattages 
d’arbres
Un permis écrit délivré par le Collège communal est nécessaire pour :

• Abattre des arbres isolés, groupés ou alignés ; 

• Arracher des haies ; 

• Modifier sensiblement la silhouette des arbres isolés, groupés ou alignés ;

• Recéper une haie plus d’une fois tous les 5 ans ; 

• Accomplir tout acte pouvant conduire à la disparition des arbres isolés, groupés ou alignés et des 
haies (exemple : endommager le système racinaire). 

Les travaux d’entretien concernant la taille et l’élagage ne mettant pas en péril le végétal ne sont pas 
soumis à autorisation, sauf s’ils concernent un arbre ou une haie remarquable. 

Nous vous rappelons que les abattages d’arbres, l’arrachage de haies… sans autorisation sont des 
infractions et peuvent mener à des amendes ou des sanctions administratives communales. 

Plus d’informations : Service Environnement – environnement@enghien-edingen.be ou dans le 
Règlement Général de Police disponible sur www.enghien.be (pages 95 et 96).

Wij herinneren u eraan dat voor het vellen van bomen of het ontwortelen van hagen vergunningen 
nodig zijn. Meer info : Dienst Leefmilieu – environnement@enghien-edingen.be
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Environnement – Travaux

Chantiers en cours ou à venir

• Rue des Eteules 
 A la rue des Eteules et à la rue Nuit et Jour, un réaménagement de la voirie est prévu afin de 

terminer la rénovation complète des voiries et trottoirs de ce quartier. Ce chantier a accumulé 
les retards dus à des circonstances indépendantes de la volonté communale. L’aboutissement 
est néanmoins en vue avec tout d’abord les travaux d’égouttage qui commenceront mi-avril et la 
réfection de la voirie ensuite. 

• Rue Général Leman 
 L’objectif du chantier est la réfection complète de la voirie. Les travaux de la SWDE sont terminés 

et ceux d’ORES commenceront à la mi-avril. Les travaux conjoints d’IPALLE (égouttage) et de la 
Ville d’Enghien (voirie et trottoirs) débuteront, eux, dans le courant du deuxième trimestre. 

• Ecole de Marcq 

 L’école communale de Marcq dispose d’un bâtiment neuf et de classes aménagées dans le bâtiment 
qui abritait l’ancienne maison communale du village de Marcq (avant la fusion des communes). 
Des travaux de rénovation sont en cours pour rénover les 4 classes de cet ancien bâtiment. La fin 
des travaux est prévue à Pâques. 

In het Waalse Gewest werd een grondige herziening van de autonome sanering doorgevoerd. Dit 
om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren bij de installatie en de werking van individuele 
zuiveringsinstallaties op Waals grondgebied. Meer info : www.gpaa.be

Du changement pour l’assainissement autonome des eaux 
usées 
Une large réforme de l’assainissement autonome a été réalisée en Région wallonne. Elle s’inscrit 
dans une volonté d’améliorer la qualité des services dans toutes les actions qui touchent l’installation 
et le fonctionnement des systèmes d’épuration individuelle sur le territoire wallon. Leur entretien fait 
actuellement souvent défaut.

L’objectif est d’offrir aux habitants concernés par ce mode épuratoire un confort et des performances 
similaires à l’assainissement collectif. Cette réforme permet en outre d’appliquer le principe de 
solidarité entre tous les wallons et wallonnes en mutualisant les coûts liés à l’assainissement, tant 
collectif qu’autonome.

A cet égard, de nombreux avantages se concrétisent pour les citoyens concernés par l’Assainissement 
autonome : 
• Prime pour l’installation ou la réhabilitation d’un système d’épuration individuelle
• Intervention financière pour l’entretien périodique
• Mise en place d’un service d’information et d’assistance aux particuliers
• Prise en charge financière de la vidange des boues et des contrôles 

Plus d’informations : www.gpaa.be
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CPAS

Des produits frais, de saison, locaux et bio accessibles à tous 
Grâce à un subside, les colis alimentaires distribués par le CPAS ont pu être 
agrémentés de produits frais, de juin à décembre 2020. En octobre, le CPAS a 
répondu à un appel à projets pour poursuivre cette action très appréciée. Et sa 
candidature a été retenue ! Des produits frais pourront à nouveau être ajoutés aux 
colis, et ce jusqu’à l’épuisement du subside. 

La ferme du Tilleul, située à Hoves, a remporté le marché public de fournitures. La collaboration se 
poursuit donc avec ce producteur local et permettra de réaliser toutes les semaines 35 colis de fruits et 
légumes frais, de saison, locaux et bio qui s’ajoutent aux denrées non-périssables du Fonds européen 
d’aide aux plus démunis (FEAD). 

Le nombre de ménages recevant une aide des CPAS est en augmentation préoccupante et malheureusement 
constante. En 2020, 429 familles entraient dans les conditions pour bénéficier des colis alimentaires. 
La Ville d’Enghien et ses habitants peuvent en outre compter sur la collaboration précieuse de l’ASBL 
Comptoir Alimentaire.

De voedselpakketten van het OCMW zullen voorzien zijn van vers, seizoensgebonden, lokaal en 
biologisch fruit en groenten van de boerderij Tilleul in Hoves. Huishoudens die een sociaal integratie-
inkomen ontvangen of andere bijstand van het OCMW, kunnen deze wekelijkse pakketten verkrijgen. 
In 2020 kwamen 429 gezinnen hiervoor in aanmerking.



33

Déconfinement au Home Saint-Nicolas !
Le home Saint-Nicolas a été la première maison 
de repos de Wallonie Picarde à bénéficier de 
la vaccination contre la Covid-19. Le 8 janvier, 
l’injection de la première dose a constitué un 
évènement important, offrant des perspectives 
vers un déconfinement tant attendu par les 
pensionnaires. 

Etant donné le nombre plus important de vaccins (6 doses par 
flacon au lieu de 5), il y a davantage de membres du personnel de 
la maison de repos et du CPAS, de médecins et de pharmaciens 
locaux qui ont pu être vaccinés dès cette première vague. 97 % 
des résidents ont ainsi marqué leur accord et un peu plus de 50% 
du personnel est déjà vacciné. 

Les directives concernant le déconfinement sont parvenues au 
CPAS la dernière semaine du mois de février. La Cellule de crise 
interne s’est rapidement mobilisée pour organiser les visites 
suivant les nouvelles consignes. Après le retour très attendu des 
coiffeurs, les résidents ont donc pu retrouver leurs familles dans 
des conditions beaucoup plus agréables sans plexiglass, sans 
distance et sans rendez-vous. 

Het Home Saint-Nicolas was het eerste rusthuis van Picardisch Wallonië dat in aanmerking kwam voor 
vaccinatie tegen Covid-19. 97% van de bewoners en iets meer dan 50% van het personeel werden 
gevaccineerd. De maatregelen kunnen versoepeld worden. 

CPAS



Enghien à l’écoute de ses ainés
Pour rompre la solitude en cette période de pandémie, les bénévoles de la Croix 
Rouge appellent les personnes isolées.

En décembre dernier, les agents communaux ont 
appelé les personnes de plus de 70 ans vivant seules. 

Ces appels téléphoniques solidaires et conviviaux 
ont été appréciés tant par les aînés que par le 
personnel communal. La Croix Rouge a pris le 
relais et poursuit les contacts avec les seniors qui 
le souhaitent. Ces personnes sont contactées par 
une dizaine de bénévoles de la plateforme HESTIA 
qui, avant la Covid, rendait déjà régulièrement 
visite aux isolés afin de rompre leur solitude.

« Depuis mi-décembre, 67 personnes ont demandé 
à recevoir un appel de la Croix Rouge », 
indique Christian Vandooren, responsable de la 
plateforme Hestia. Pandémie oblige, les contacts se 
font exclusivement par téléphone : « On détermine 
la fréquence, le jour et l’heure de l’appel. Nos ainés ont besoin de ce contact, même si le but à long 
terme est de pouvoir, à nouveau, leur rendre visite physiquement », précise M. Vandooren. 

Si cela vous tente, la Croix Rouge d’Enghien recherche des bénévoles, notamment néerlandophones.
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Cohésion sociale

In december hebben enkele stadsambtenaren vrijwillig geïsoleerde 70-plussers opgebeld. Het Rode 
Kruis van Edingen heeft dit vervolgens overgenomen om contact op te nemen met mensen die de wens 
hebben geuit regelmatig telefonisch contact te hebben, om zich zo minder alleen te voelen. Het is de 
bedoeling om in de toekomst regelmatig persoonlijk contact te hebben in plaats van per telefoon. Er 
is nog grote vraag naar Nederlandstalige vrijwilligers.

Kids Boutique 
Cette boutique de vêtements d’occasion à tout 
petit prix est ouverte à tous. On y trouve des 
vêtements de qualité pour enfants de 0 à 6 ans. 
Les recettes de la Kids Boutique permettent de 
financer les activités sociales de la Croix Rouge 
d’Enghien. Les dons de vêtements enfants sont les 
bienvenus durant les heures d’ouverture.

Adresse : 
Place du Vieux Marché 11, 7850 Enghien

Horaires : mercredi 10h- 12h et 14h - 16h ; 
samedi 10h - 13h ; vendredi 10h - 12h (nouveau)
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Zoom sur les activités du Rotary d’Enghien en compagnie d’un 
de ses membres, Monsieur Pierre Marchand.

News : Comment définiriez-vous le Rotary ?

Pierre Marchand : Fondé en 1905 aux Etats-
Unis, le Rotary est une organisation réunissant 
des personnes désirant se mettre au service 
de leurs concitoyens, au niveau local et 
international. Nos valeurs : intégrité, diversité, 
service, leadership et camaraderie. Notre 
devise : « Servir d’abord ! »

N : Et qu’en est-il de la section d’Enghien en particulier ?

PM : Le club Enghien réunit une trentaine de membres de la région. Cette année, un membre enghiennois 
a reçu la plus haute distinction du Rotary International : le prix « Servir d’abord ».  

Nous organisons différents événements culturels, sociaux ou de collecte de fonds, préparés lors de nos 
réunions hebdomadaires. La totalité de nos bénéfices (à peu près 10.000 EUR par an) est reversée à 
des programmes locaux et internationaux, et ce, depuis près de 35 ans. 

N : Quelles sont vos principales activités

PM : Pour les jeunes, nous organisons des échanges culturels 
courts (vacances) ou pendant une année scolaire. Nous mettons 
également à disposition des étudiants du supérieur une salle 
d’étude pour leur blocus. 

Au niveau local, nous soutenons l’épicerie sociale d’Enghien 
depuis sa création et diverses organisations à but social. Au 
niveau international, nous soutenons des programmes d’aide à 
des pays en développement et des actions humanitaires lors de 
catastrophes naturelles.

N : Et comment financez-vous tous ces projets ?

PM : Nous avons besoin de vous ! Nos événements tels que notre 
rallye de voitures et motos, notre festival d’huîtres (reprise en 
2022) sont ouverts à tous… N’hésitez pas à y participer ! Nous 
avons également créé et commercialisé un gin d’Anguien (cuvée 
Parmentier) que vous pouvez acheter via notre site internet www.
anguien.be. 

Plus d’informations : www.rcee.be

De Rotary Club Edingen organiseert culturele of sociale evenementen (zoals de Rallye of het 
oesterfestival) waarvan de gehele opbrengst (ongeveer 10.000 € per jaar) naar lokale programma’s 
gaat. Op plaatselijk niveau steunen zij de sociale winkel van Edingen en diverse sociale organisaties. 
Op internationaal vlak steunen zij hulpprogramma’s voor ontwikkelingslanden en humanitaire acties 
bij natuurrampen. Dit jaar heeft een Edingenaar de hoogste onderscheiding van Rotary International 
gekregen : «Service above Self». Zij hebben ook een gin d’Anguien (cuvee Parmentier) gecreëerd en 
op de markt gebracht. Meer info : www.rcee.be

Associatif



Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Nous remercions les annonceurs pour leur 
collaboration à la parution de ce trimestriel. 
Nous nous excusons auprès de ceux qui n'auraient pas 
été contactés.

Si vous souhaitez paraître 
dans le prochain numéro, 
contactez-nous!

071/740 137
info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, 
Pierre SRETENOVIC se fera un plaisir 
de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0492/437 458
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Soyez prudents, il n’y a pas que les hirondelles qui reviennent 
au printemps !

Les beaux jours sont souvent synonymes de travaux de 
peinture, de toiture, d’embellissement.

Démousseurs de toitures, jardiniers, asphalteurs, ardoisiers … peuvent 
sonner à votre porte et proposer leurs services. Comment éviter une 
arnaque ?

LES BONS REFLEXES  

- Ne laissez pas entrer un démarcheur non sollicité.

- Pas de paiement en liquide, préférez le virement bancaire.

- Ne vous laissez pas conduire auprès d’une banque pour retirer de l’argent.

- Vous avez un délai de réflexion de 7 jours durant lesquels aucun acompte ne peut être exigé 

- Demandez un devis détaillé

- Méfiez-vous d’un tarif trop avantageux

VOUS AVEZ LE DROIT DE DIRE NON   

En cas de doute n’hésitez pas à former le 101    

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :
Zone de police Sylle et Dendre 068/25.05.80

patricia.braschkin@police.belgium.eu  

Mooi weer is vaak synoniem van schilderwerken, dakwerken of renovatie.
Dakwerkers, tuinmannen, asfaltleggers, leisteenleggers... kunnen bij u aanbellen en hun diensten 
aanbieden. Hoe voorkomt u oplichterij ?

DE JUISTE REFLEXEN
-  Laat geen ongevraagde verkoper binnen.
-  Geen contante betaling, liever bankoverschrijving.
-  Laat u niet naar een bank rijden om geld op te nemen.
-  U hebt een bedenktijd van 7 dagen waarin geen storting geëist kan worden.
-  Vraag een gedetailleerde offerte.
-  Pas op voor een te laag tarief.

U HEBT HET RECHT OM NEE TE ZEGGEN
In geval va twijfel, bel naar 101.

Police
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Nautisport

Les stages à Nautisport – Pâques 2021   
ADSL, en collaboration avec Nautisport, organise ses 
stages multisports. A Pâques, nous mettrons des paillettes 
dans les yeux de vos enfants en accueillant un vrai 
chapiteau de cirque. Une immersion complète avec un 
spectacle le vendredi où vos enfants pourront montrer 
l’étendue de leur talent. Jonglage, acrobaties au sol 
mais aussi aériennes, équilibre sur fil,… Nous gardons 
également un programme d’activités plus « classique » 
mais néanmoins sportif. Rendez-vous sur le site www.
adslstages.be pour retrouver l’ensemble de l’offre sur 
Enghien. 

ADSL organiseert met Nautisport multisportstages. Met 
Pasen komt er naast de klassieke activiteiten ook een 
echte circustent, waar uw kinderen vrijdag hun talent 
kunnen tonen. Info : www.adslstages.be

Votre sport favori depuis 
votre salon… à Nautisport 
c’est possible ! 
Nous n’avons cessé de mettre notre 
créativité en exergue pour pouvoir 
vous proposer des cours collectifs 
de qualité retransmis sur les réseaux 
sociaux ou via d’autres plateformes. 
Vous pouvez retrouver le spinning, le 
bodypump, le bodysculpt, la zumba 
ou encore le HIIT. Vous n’avez pas le 
matériel nécessaire ? 

Nautisport le met à votre disposition : 
info@nautisport.be. Le sport c’est la 
santé, alors restez connectés ! 

Je favoriete sport vanuit je salon ! 
Spinning, bodypump, bodysculpt, 
zumba of HIIT. Heb je niet de nodige 
uitrusting? Nautisport stelt het tot je 
beschikking: info@nautisport.be of 
02/397.01.85.

Piscine fermée…mais pourquoi ?  
C’est avec amertume que nous maintenons 
la piscine fermée afin d’assurer sa pérennité. 
Vu les conditions sanitaires actuelles (écoles 
en code rouge, limitation de l’accès aux 
infrastructures, …) la fréquentation attendue 
aurait plongé Nautisport dans une situation 
financière catastrophique. 

Nous continuons à travailler afin de mettre sur 
pieds de nouveaux projets, et la création d’une 
école de natation en fait partie. Dès que la 
piscine rouvrira ses portes, vous pourrez inscrire 
vos enfants dans la catégorie qui leur convient 
et dans de petits groupes afin d’optimiser 
l’apprentissage. Vous souhaitez recevoir des 
informations ? 

Envoyez-nous un mail à info@nautisport.
be ou contactez-nous par téléphone au 
02/397.01.85. 

Door de huidige sanitaire omstandigheden blijft het zwembad gesloten, dit om een financiële ramp 
te voorkomen. Nautisport blijft werken aan nieuwe projecten, o.a. de creatie van een zwemschool.
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Divers

Ce news n°78 vous offre l’opportunité de gagner un bon d’achat d’une valeur de 75€ / 50€ / 25€ à valoir chez 
les nouveaux commerçants présentés dans ce numéro. A vous de jouer ! 

Question 1 : Comment s’appelle la plateforme de bénévoles de la Croix Rouge ? 

Question 2 : Quel est le nom du projet qui a été retenu pour notre ville dans le cadre d’une relocalisation de 
l’alimentation en Wallonie ? 

Question subsidiaire : Combien de bulletins de participations recevrons-nous pour ce concours ? 

Talon à renvoyer au + tard pour le 03/05/2021 par mail : communication@enghien-edingen.be ou
Avenue Reine Astrid, 18B – 7850 Enghien – Réf : Service Communication/News 78.  

Nom :................................................................  Prénom : .........................................................

Adresse complète : .......................................................................................................................

Q1 : ……………..……………………  - Q2 : ……………..……………………………   -  QS : …………..

Concours News

APPEL A CANDIDATURES aux artistes et 
artisans verriers et céramistes
Chaque dernier week-end de septembre, dans 
le cadre prestigieux du Parc d’Enghien, un 
marché, une exposition et des démonstrations 
sont organisés afin de mettre à l’honneur les 
artisans verriers et céramistes. Si vous souhaitez 
poser votre candidature à ce cinquième week-end 
de la céramique et du verre, nous vous invitons 
à compléter le formulaire disponible sur www.
enghien.be.

Elk laatste weekend van september wordt in het 
prestigieuze kader van het Park van Edingen, 
een beurs met tentoonstelling en demonstraties 
georganiseerd om glaskunst en keramiek in het 
licht te stellen. Als u uw kandidatuur wilt indienen 
voor dit vijfde weekend keramiek en glas, 
nodigen wij u uit om uw formulier in te vullen, 
beschikbaar op www.enghien-edingen.be.

Gagnants du concours News n°77 : les gagnants seront avertis personnellement. 

La Ville remercie le Lions Club 
pour les panneaux « Si tu prends ma place, 
prends aussi mon handicap » apposés 
devant les places de stationnement réservées 
aux personnes à mobilité réduite.

De stad bedankt de Lions Club voor de 
borden aan de parkeerplaatsen voor minder 
validen.



WWW.DELZELLE.BE

02 899 26 25
APPARTEMENTS NEUFS

A VENDRE

LA FONDERIE
À

ENGHIEN

Le site des anciennes fonderies va faire peau neuve et 
s’apprête à accueillir un bel ensemble d’appartements de 
1 à 3 chambres ainsi que des penthouses bénéficiant tous 
d’un label énergétique A.

À 500 mètres de toutes les commodités du centre ville, la 
localisation offre un véritable confort de vie au quotidien.

À 500 mètres de la gare, vous pourrez prendre le train à pied.  
5 minutes à pied, 20 minutes en train, vous voilà à Bruxelles!

N’ATTENDEZ PLUS,  
VISITEZ NOTRE APPARTEMENT TÉMOIN!

Hors frais - Cave incluse
àpd 164.000g

Appartement 2 chambres
81m2 - Terrasse 13 m2
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