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Au moment d’écrire ces quelques lignes, la Ville d’Enghien se trouve 
en tête du classement du taux de vaccination dans les communes francophones. 
Que nous dit cette information plutôt séduisante ?
Tout d’abord, depuis le début de la pandémie, l’adhésion des Enghiennois.es aux 
mesures proposées a été très forte. Nous étions notamment l’une des premières 
communes à adopter le port du masque. Ce geste qui paraissait inconfortable 
dans les premières semaines est devenu un réflexe adopté par une grande 
majorité d’entre nous dans le but de nous protéger l’un l’autre de la propagation 
du virus. Cet effort n’a pas été vain. Il a contribué à maintenir chez nous un 
niveau d’infection en-dessous de la moyenne régionale.
Ensuite, si Enghien est en avance sur les autres communes au niveau de la 
vaccination, cela signifie surtout que nous pourrons plus rapidement retrouver 
des contacts sécurisés avec celles et ceux que nous aimons : nos aînés, nos 
enfants et petits-enfants…
A cet égard, les services communaux se sont mobilisés pour aménager des 
terrasses qui permettent le redémarrage de l’activité HORECA. La contrainte que 
nous vous demandons d’accepter par rapport à la diminution momentanée du 
nombre de places de parking permettra de créer ces lieux de rencontre et de 
convivialité dont nous avons tant besoin et que je vous encourage à fréquenter 
pour soutenir l’économie locale.
Je vous souhaite un bel été !

Olivier Saint-Amand, Bourgmestre

Edingen staat aan de top van de vaccinatiecijfers in de Franstalige gemeenten. 
Dit betekent vooral dat we snel veilig contact kunnen hebben met degenen die 
ons dierbaar zijn. De gemeentediensten hebben terrassen aangelegd zodat de 
HORECA haar activiteiten kan hervatten. Laat ons veel gebruik maken van deze 
gezellige ontmoetingsplaatsen die we zo hard nodig hebben, waarbij we ook 
de plaatselijke economie steunen, en het verminderde aantal parkeerplaatsen 
tijdelijk aanvaarden. Ik wens u een mooie zomer!

Edito
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La rénovation du patrimoine coûte-t-elle trop cher ? 

Acquis en 1986 par la Ville, le Parc d’Enghien a conservé un riche patrimoine 
hérité des familles prestigieuses qui l’ont occupé depuis le XIème siècle.  

Si la Chapelle castrale rappelle la présence 
des Seigneurs d’Enghien en plein Moyen-
Age et le château celle de la famille Empain 
dès le début du XXème siècle, la plupart 
des jardins et autres bâtiments nous ont été 
légués par la famille d’Arenberg qui occupa 
le domaine pendant trois siècles.

Avec ses 600m² de surface au sol, les 
Ecuries sont le plus imposant de ces 
monuments. Une première restauration 
est intervenue rapidement après leur 
acquisition par la Ville. Au début des 
années ‘90, deux importantes tempêtes ont 
fragilisé la charpente et déformé la toiture, 
obligeant déjà la Ville à envisager de 
nouveaux travaux. 

Mais les moyens colossaux à mobiliser et la 
nécessité d’entretenir et de rénover d’autres 
éléments du patrimoine du Parc ont reporté 
plusieurs fois ce projet.

En 2013, la décision est prise. Un bureau 
d’architecture spécialisé est désigné et de 
longues tractations s’entament avec les 
services régionaux du patrimoine. Profitant 
de la réfection de la toiture, la Ville décide 
d’aménager aussi les combles. Sous le toit, 
subsiste en effet une magnifique charpente 
qui couvre de vastes espaces exploitables.

Le chantier a pris fin après deux années de travaux. Pour la restauration de 
la toiture et des combles, le coût total s’élève à 3.500.000 €. 

Après plusieurs années pour monter le dossier, obtenir les permis et l’accord pour les subsides, le chantier 
démarre en… 2019. Perturbés par la crise sanitaire, les travaux auront duré deux ans et coûté 3,5 millions 
d’euros, dont environ 60% sont subsidiés par la Wallonie. 

Une grande salle de conférence ainsi que deux plus petites salles de réunion ont vu le jour. Ces nouveaux 
espaces pourront héberger des activités telles que réunions, formations ou séminaires dans un cadre 
d’exception. Les Ecuries ont été équipées de matériel audiovisuel permettant une utilisation professionnelle. 
Un ascenseur a été installé dans le bâtiment afin de permettre un accès aisé aux personnes à mobilité 
réduite du sous-sol jusqu’au premier étage. 
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Na twee jaar zijn de werken aan de stallen beëindigd. De totale restauratiekosten van het dak en de inrichting 
van de zolder bedragen 3.500.000 €, waarvan ongeveer 60% door Wallonië wordt gesubsidieerd. Door 
enkele ongewenste incidenten liepen de werken een jaar vertraging op en moet de Stad 500.000 € extra 
betalen. Kost het behoud van het erfgoed te veel? Dit is de vraag die deze maand in het forum wordt 
besproken.

ECOLO
Pascal Hillewaert 

Enghien a la chance de bénéficier d’un patrimoine historique exceptionnel 
dans le centre-ville, les villages et, surtout, dans le parc. ECOLO est fier de ce 
patrimoine qui donne une identité forte à notre commune et qui rappelle nos 
racines bien ancrées dans un passé prestigieux.

Ces éléments patrimoniaux contribuent également à créer un cadre de vie 
particulièrement agréable. Pensons notamment à notre magnifique parc 
qui a fait le bonheur des Enghiennois.es pendant la pandémie. Il a un attrait 
touristique et permet l’accueil d’activités culturelles ou commerciales aux 
retombées positives pour la Ville et pour différents secteurs économiques locaux. 

Les bâtiments historiques nous ont été légués avec tous leurs avantages mais ils nous imposent aussi des 
responsabilités. Pour que ce patrimoine qui a traversé les siècles reste disponible pour les générations 
suivantes, il a besoin de beaucoup de soins. Les charges d’entretien sont très importantes, les procédures 
sont complexes et les exigences sont élevées pour garantir la qualité des rénovations. La Région nous 
impose beaucoup de contraintes mais nous aide aussi en assumant une partie des coûts via des subventions.

A l’époque, ces bâtiments anciens avaient une utilité et pas seulement un rôle esthétique ou décoratif. 

Aujourd’hui encore, nous veillons toujours à faire vivre les bâtiments rénovés. C’est le cas de 
l’aménagement des combles des écuries qui ont été équipés avec du matériel moderne pour répondre 
aux besoins actuels des organisateurs d’événements culturels ou d’entreprises. 

ECOLO choisit d’investir dans la restauration du patrimoine parce qu’il contribue à la qualité de vie des 
Enghiennois.es… Un travail pour les générations actuelles mais aussi, en tant que « passeurs », pour les 
générations futures. Ces investissements importants sont nécessaires mais ils n’empêchent pas la commune 
de proposer aussi beaucoup d’autres services notamment dans le domaine des sports, des aînés et de la 
petite enfance.

Retard et suppléments
Par rapport aux prévisions, les travaux d’aménagement des combles ont entraîné un supplément de 
quelques 500.000 € à charge de la Ville. Des coûts qui s’expliquent par quelques mauvaises surprises 
telles que la charpente qui s’est avérée en moins bon état que prévu et des impositions tardives en termes 
de sécurité et risques d’incendie. 
Le chantier a pris un an de retard à cause de ces surprises et d’autres aléas liés à la crise sanitaire. Le coût 
à charge de la Ville s’élève donc à 1,8 million d’euros. Un montant conséquent pour notre commune qui 
s’additionne à ceux consacrés depuis trente ans à tous les autres éléments de notre vaste patrimoine. 
L’entretien du patrimoine coûte-t-il trop cher ? C’est la question que nous proposons de débattre dans le 
forum de ce mois.



06

Réactions FORUM

PS
Christophe 
Deville 

Le patrimoine historique est sensible, fragile, 
vulnérable et surtout soumis à l’épreuve du 
temps, menacé de disparaître pour diverses 
raisons si des actions de protection, de 
restauration ne sont pas entreprises. Le 
patrimoine possède une grande valeur de 
par ses caractéristiques mais aussi par ce qu’il 
évoque et ce qu’il représente. Dès lors, tout 
patrimoine qui disparaît représente une perte 
irréversible d’une part de notre identité et, dans 
le cas présent, un part de notre identité locale. 
Le regard que nous portons sur le passé et sur 
l’avenir détermine les choix de transmission 
que nous faisons pour les générations futures 
et, même si ces choix ont un prix, il nous paraît 
essentiel de le payer. Dès le début de l’actuelle 
législature, le parti socialiste, partenaire de la 
majorité, s’inscrit dans une logique de soutien 
à l’égard de notre riche patrimoine local. 
La mise en valeur de ce dernier fait partie 
intégrante de la déclaration de politique 
communale et confirme donc, par la même 
occasion, un choix politique clair en faveur de 
sa sauvegarde, ce dont nous nous réjouissons. 
Tout ne peut se faire en une fois et rapidement. 
Nous venons de le vérifier, une fois de plus, 
avec la restauration des Ecuries. Il faut du 
temps et surtout des moyens mais au final, 
le résultat est spectaculaire et renforce notre 
sentiment de fierté  et d’appartenance à notre 
Ville et, comme l’écrit Gandhi « Il faut être fier 
d’avoir hérité de tout ce que le passé avait de 
meilleur et de plus noble… ». Nous espérons 
que ces espaces historiques pourront profiter 
à un maximum de citoyens, jeunes ou moins 
jeunes, que ce soit à l’occasion d’événements 
culturels, festifs ou de formation. 

EN MOUVEMENT
Fabrice Letenre 

La rénovation du patrimoine 
coûte-t-elle trop cher ? 
Oui et non !
Oui, très chère, si l’on considère les 
sommes allouées à la rénovation 
et à l’entretien du vaste patrimoine 
que recèle notre cité.
Certaines personnes pourraient 

considérer que ces montants pourraient être utilisés à d’autres 
fins.
Mais, d’autre part, faut-il laisser aller à l’abandon tous ces 
bâtiments ?
Non ! Nous avons la chance d’avoir hérité d’un patrimoine 
remarquable légué par des familles prestigieuses de notre 
Ville.
Il est de notre responsabilité de maintenir ce patrimoine et les 
traces de notre passé en état.
Nous nous devons de pérenniser ces différents bâtiments.
Nous les avons reçus en héritage et nous devons les entretenir 
pour les transmettre aussi flamboyants que possible aux 
générations futures.
Ceux-ci représentent notre histoire.
Il est important que nos descendants connaissent, respectent 
et s’approprient leur passé.
Néanmoins, il convient de trouver de nouvelles destinations 
à l’usage de ce patrimoine.
Rénover des bâtiments, c’est aussi leur donner une seconde 
vie, au bénéfice de la population et de la mémoire collective.
Notre patrimoine architectural pourrait être utilisé pour des 
services communaux, des locations de salles de séminaires 
d’entreprise, des réceptions, qu’elles soient à usage privé ou 
professionnel.
Les combles des écuries, qui viennent d’être rénovés et 
aménagés, ont été pourvus des dernières technologies 
multimédias.
Celles-ci pourront être utilisées de façon optimale par des 
sociétés en quête de sites remarquables et équipés à la 
pointe du progrès.
Enfin, on ne peut que regretter trop souvent la lourdeur et la 
lenteur ainsi qu’une grande frilosité qu’imposent les pouvoirs 
publics régionaux dans le cadre de tout projet de rénovation 
et d’entretien du patrimoine. Nos pouvoirs subsidiants 
devraient également développer une démarche plus ouverte 
et participative avec les communes et leurs citoyens.
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ENSEMBLE ENGHIEN
Marc Vanderstichelen
Nous sommes très favorables 
à la poursuite de l’entretien de 
notre riche patrimoine.  Cela 
contribuera à inscrire Enghien 
dans les villes incontournables 
à visiter : tout bénéfice pour 
les commerces locaux.

Le résultat de la restauration des écuries est une belle 
réussite. Il offre aux Enghiennois de superbes espaces 
de réunion mariant un cadre pluri-centenaire avec le 
confort et la technologie audiovisuelle moderne.  
La gestion du projet laisse toutefois un goût amer.
Dans ce genre de projets, nous entendons bien que 
les coûts peuvent être importants, mais pour tout bien 
classé, la subsidiation est généralement de l’ordre de 
70%.
Les subsides sont figés lors de l’introduction du dossier. 
Il y a donc lieu à être très vigilant dans les estimations.
Lorsque le projet fut présenté pour la 1ère fois au 
conseil communal en 2016, le coût pour la ville était 
estimé à €720.000 avec une subsidiation de 74%. 
Une succession d’erreurs et de sous-estimations a fait 
monter le coût pour la ville à €1.8 million pour un coût 
total de €3.5 millions. Le taux de subsidiation est passé 
à 50%. 
Le problème n’est donc pas le coût en soi mais dans 
la gestion de ce projet qui a provoqué plus qu’un 
doublement de l’intervention de la ville !
Dans les nombreux autres dossiers en attente de 
restaurations nécessaires, redoublons d’attention dans 
les estimations.  
Parmi les priorités de futures restaurations :
- le château, inoccupé plus de 300 jours par an. Cela 

permettrait de mieux l’exploiter et de générer un 
retour sur investissement.

- le bâtiment de la chapelle castrale, pour permettre à 
la Région Wallonne de restaurer à ses frais les joyaux 
en péril. 

- la reconstruction des statues représentant les sept 
planètes au bout des allées des sept Etoiles.

- les pavillons chinois, l’étang du Miroir, les balustres 
du grand canal, la fontaine Mélusine, etc. 

MR
Florine Pary-Mille
Enghien, ville d’art et d’histoire, a l’énorme 
privilège de disposer d’un patrimoine privé et 
public exceptionnel que nous nous devons de 
sauvegarder pour les générations futures.
Depuis l’acquisition du Parc, en 1986, 
d’importantes restaurations ont été réalisées 
à coup de moyens financiers substantiels de 
la Ville, de la Région wallonne, des fonds 
européens,... et ont touché tant le patrimoine 
bâti que le patrimoine naturel.
Ces coûts sont-ils trop élevés ? 
La question est plutôt liée à la maîtrise des 
coûts. Il s’agit de tenir compte de plusieurs 
paramètres, la pertinence, l’urgence, la 
cohérence, la qualité de la restauration, 
l’exactitude des estimations chiffrées, le niveau 
de subsidiation possible, le suivi des chantiers 
ainsi que la maîtrise des dépenses. 
Il serait inconcevable de faire porter le 
fardeau de tels investissements par le seul 
budget communal et partant par les citoyens 
enghiennois.
En 35 ans, d’impressionnants chantiers ont 
été menés à bien et ont permis à notre Ville 
de se positionner comme une étape à visiter 
incontournable.
La protection de notre patrimoine majeur est un 
atout indéniable de développement culturel, 
touristique et économique. 
Dans les années à venir qui seront difficiles sur 
le plan financier, en raison des conséquences 
de la COVID-19, la programmation des 
nouveaux chantiers devra démontrer son 
utilité, être mûrement réfléchie et encadrée 
minutieusement pour éviter tout dérapage 
budgétaire. 



Décès du 01/02/2021 au 30/04/2021  

Beké Huguette - Bernard Rosette - Bockstal Achille - Boschmans Ivon 
- Canon Yvette - Carpreau Ghislaine - Clerckx Françoise - Dannau 
André - Delhoux Michel - Delsaut Jacques - Deschuyffeleer Jeannine 
- Dutillieux Jeanine  - Fontaine Suzanne - Gerard Jean-Pierre - Goart 
Petronelle - Huylenbroeck Claire - Janssens Joseph - Lejeune Martine 
- Libotte Yvette - Librale Lucia - Luystermans Georges - Mahieu René 
- Massy Jacques  - Meulenyser Madeleine - Mommens Colette - 
Ravets Hilaire - Roosens Monique - Sauvage Alice - Steenhaut Marina -  Vandercappellen Josepha 
- Van Speybrouck Eric - Verbert Louis

Mariages du 16/02/2021 au 30/04/2021  

BRIDOUX Nicolas et 
BAREE SUNNYASI Sharon

SACEPE Eric et 
ENACHE Rodica

TUBANE Beleave 
et IGIRIMBABAZI Championne 

Votre permis 
de conduire 
électronique 
est-il encore 

valide ?
Un petit coup d’œil dans votre 
portefeuille est toujours utile afin 
d’éviter les mauvaises surprises.
En effet, la validité de votre permis 
au format «carte bancaire» est 
de 10 ans. 
Votre permis n’est plus valable 
dans 3 mois ? 
Prenez contact avec le service 
population pour le renouveler :
02/397.14.10 ou population@
enghien-edingen.be

Het rijbewijs ‘bankkaartmodel’ 
is 10 jaar geldig! Is uw rijbewijs 
nog minder dan 3 maanden 
geldig? Neem contact met de 
dienst bevolking (02/397.14.10 of 
population@enghien-edingen.be) 
om uw rijbewijs te hernieuwen.CLAIRBAUT Sébastien 

et SEUTIN Nathalie

08

Etat-Civil / Population 
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NOCES DE PALISSANDRE (65 ans)
Buyens Pierre et Vincent Denise 19/05/1956
Malfroy Roger et Snoekx Rosa 26/05/1956
Darbé Louis et Dutrieux Josée 11/06/1956
Vanholder Alfred et Donnet Léa 28/07/1956
Vanderleene Simon et Neybergh 
Solange

06/09/1956

Herman Roland et Demaret Jeannine 27/10/1956
Collys Pierre et Vanhove Liliane 17/11/1956

NOCES DE DIAMANT (60 ans) 
Andrianne Jean et Brever Charlotte 06/01/1961
Buxant Pierre et Bronchain Michèle 28/03/1961
Sohier Claude et Gutierrez Mendoza 
Maria del Carmen

05/04/1961

Sermeus Gabriel et Duret Angèle 05/05/1961
Croquet Marcel et Matthys Marie 08/06/1961
Steenhaut Jules et Deschuyffeleer 
Agnès

20/07/1961

Peremans Jules et Haezeleer Jeannine 05/08/1961
Michiels Gilbert et Timmermans 
Francine

12/08/1961

Sieben Alfons et Crabbé Christiane 27/12/1961

NOCES D’OR (50 ans)
Vansnick Jean-Claude et Steenhaut 
Ghislaine

06/02/1971

Lenglet Guy et Berckmans Marie 06/03/1971
Caffieaux Michel et Capelle Catherine 13/03/1971
Bruyère Jean-Mary et Streydio Eliane 20/03/1971
Berger Marcel et Dodelet Claudette 03/04/1971
Vandenberghe Jean et Bidaine Marie 03/04/1971
Digiorgio Cayetano et Debast Simone 07/04/1971
Claes André et Doeraene Huguette 17/04/1971
Anckaert Jean-Marie et Buys Liliane 24/04/1971
Viseur Jean et Vellemans Marie 29/04/1971
Hauquier Francis et Devel Jeannine 08/05/1971
Van Waeyenberg Jean-Ives et Anc-
kaert Monique

08/05/1971

Abé Francis et Peters Martine 08/05/1971
Cesar Roland et Dury Gilberte 22/05/1971
Van der Rijt Johannes et De Nave 
Cécile

29/05/1971

Stalpaert Erik et Heysselaer Marie 29/05/1971

Coignet Jean-Pierre et Lauwyck 
Georgette

01/06/1971

Louvet Christian et Van der Borght 
Hermine

03/06/1971

Decroes Marc et Debruyne Marianne 03/06/1971
Linthout Paul et Vierendeels Annie 22/06/1971
Verhezen Karel et Deneubourg Marie 01/07/1971
De Vestel André et Somers Viviane 03/07/1971
Gilquin Joseph et Peeterbroeck 
Jeanine

07/07/1971

Cuvelier Raoul et Leysens Monique 15/07/1971
Descotte Robert et Picart Eliane 16/07/1971
Meulenyser Jean et Laurent Josée 17/07/1971
Sohet Pierre et Waroquier 
Marie-Claire

17/07/1971

Timmermans François et 
Estievenart Monique

24/07/1971

Ferrari José et Daneels Marie 04/08/1971
Van Nuffelen Raymond et Van de 
Wauwer Micheline

14/08/1971

Bauwens Jean-Pierre et Kestens 
Bernadette

21/08/1971

Vanlier Jacques et De Vriendt Monique 21/08/1971
Duijster Huib et de Vos Maria 27/08/1971
Mertens Michel et Hiel Ingrid 04/09/1971
Bouzin Jean-Jacques et Dartois 
Raymonde

11/09/1971

Lobbestael Luc et Vangheluwe Rosa 16/09/1971
Petitjean Philippe et Jacques Nicole 25/09/1971
Stalpaert André et Stalpaert 
Godelieve

01/10/1971

Rose Alex et Jullien Denise 13/10/1971
Deboyer Joseph et Deljurie 
Anne-Marie

15/10/1971

Her Raymond et Devroede 
Marie-Thérèse

23/10/1971

Hanon Jean et De Ridder Anne 23/10/1971
Dosogne Christian et Meulenyser 
Claudine

05/11/1971

Anzalone Luigi et Leggio Maria 06/11/1971
Claes Charles-Louis et Franceus Vera 10/12/1971

Braeckman Michel et Engelbeen 
Arlette

11/12/1971

Dubru José et Vrancx Agnès 24/12/1971
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La rue des Augustins bientôt classée ? 

La création d’une séniorerie comportant 82 logements est envisagée à la rue 
des Augustins. Des inquiétudes sont nées au sein d’une partie de la population 
concernant l’avenir de cette rue chargée d’histoire.
Jusqu’au siècle passé, le centre-
ville d’Enghien a accueilli de 
nombreuses congrégations 
religieuses sur son minuscule 
territoire. A elle seule, la rue des 
Augustins en comptait deux : la 
Maison Saint-Augustin, abritant 
une école secondaire, et le couvent 
des sœurs Clarisses. 

Quelques décennies après leur 
départ, de nombreux édifices 
témoignent encore de la présence 
des religieux et religieuses qui 
ont animé notre cité. Les autorités 
locales et régionales sont 
engagées dans la préservation de 
ce patrimoine historique.

A côté de la Maison Jonathas 
et du Parc, la Ville d’Enghien 
regorge de bâtiments classés. La 
façade et le porche de la chapelle 
des Clarisses ainsi que certains 
éléments de la Chapelle des 
Augustins font déjà partie de ce 
patrimoine protégé.

La Ministre en charge du Patrimoine 
au sein du Gouvernement wallon a 
été invitée par la Ville et le Cercle 
archéologique à se prononcer sur 
le classement d’autres éléments du 
patrimoine de la rue des Augustins 
en attendant peut-être le dépôt 
d’une demande de permis pour une séniorerie.

In de Augustijnenstraat wordt de bouw van een seniorenresidentie met 82 appartementen gepland. Onder 
een deel van de bevolking is ongerustheid ontstaan over de toekomst van deze historische straat. De Minister 
die bevoegd is voor het Erfgoed binnen de Waalse Regering werd door de Stad en de Archeologische 
Kring uitgenodigd om haar mening te geven over de klassering van andere elementen van het erfgoed van 
de Augustijnenstraat, in afwachting van een eventuele indiening van een vergunningsaanvraag voor een 
seniorenresidentie.
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Insitut Ds de Petit-Enghien
Ce salon indigo 
agréé vous propose 
des soins de beauté 
traditionnels tels 
que les épilations, 
les ongles en gel et 
semi permanents, 
la pédicure, les 
soins visage avec 
les produits Yonka 
phyto-aromatiques 
à base d’huiles 
essentielles, ainsi 
que des massages.

Rue brigade piron 29 - 7850 Petit-Enghien 
0471/76.69.54  
https://www.planity.com/institut-ds-7850-enghien

Electro4You 
Magasin 
d’électroménager

Mohamed BA
Chée de Bruxelles, 194
7850 Petit-Enghien
0471/02.03.02
electro4yousrl@
gmail.com

Nouveaux commerçants – Nouvelles activités

L’Aurore boréale / Aux jolis 
grains de folie
Envie d’être jolie mais aussi de vous faire 
plaisir ? Dans notre petit coin de paradis, vous 
découvrirez d’un côté notre bar à brushings 
« L’Aurore boréale », et de l’autre notre 
magasin de décoration « Aux jolis grains de 
folie ». L’occasion rêvée de vous faire belle 
dans notre espace cosy et cocooning, et de 
vous faire plaisir ou de gâter vos proches 
dans notre magasin qui déborde de mille 
trésors 

Rue de Bruxelles, 39A - 7850 Enghien
0491/74.12.16
laurore-boreale@outlook.be

Livitia
Idées cadeaux personnalisés pour vos 
fêtes, naissances, anniversaires, …

0477/90.76.63

Livitia

Emilie LIBBERECHT 
Prendre du temps pour soi, c’est s’accorder de 
l’importance. 
Manque d’énergie ? Fatigué ? Stressé ? 
La massothérapie daoïste est l’art du toucher et d’être 
touché. Elle apporte une réponse concrète en prévention 
et entretien du mieux-être. 

Rue Verte Cache, 4 - 7850 Marcq
0472/88.71.37 
emilie890@hotmail.com
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ArrowPrint 
Actif dans le milieu de l’imprimerie depuis 
plus de 10 ans, Arrow Print vous offre tout un 
éventail de possibilités d’impressions (carte 
de visite, faire-part, flyer, reliure, lettrage, 
bâche…). 
Arrow Print vous soutient et vous 
accompagne dans vos projets graphiques. 

Simon Vanderbeken
Rue d’Hérinnes, 33 - 7850 Enghien 
02/397.98.98 - info@arrowprint.be
http://www.arrowprint.be/index.html

Audomi’cils
Beauté, 
cosmétiques et 
remise en forme
Venez sublimer 
votre regard. 
Maquillage permanent, extensions de cils, 
rehaussement, teinture, épilation de sourcils, mascara 
semi-permanent.

Drève du corps de garde, 1 - 7850 Petit-Enghien
0479/15.87.12 - info@audomicils.be

audomicils

Image de Marc
Société de lavage auto à domicile ou 
sur votre lieu de travail.
Prise en charge complète du véhicule 
selon vos demandes.
Uniquement sur Rendez-vous 

Marc Van Assche - 0472/08.10.90

Image de Marc

Le Monde Cristallin d’Ozalee 
Soins énergétiques, pierres, bol 
chantant, encens, bijoux, livres, 
cartes....

Oceane GOHIER
Rue de Bruxelles, 15 - 7850 Enghien 
0476/06.71.86

Le monde Cristallin d’Ozalee

Pharmacie Cannuyer (anciennement pharmacie Duwijn)

Déménagment à la rue de Sambre 12/14 - 7850 Enghien
02/395.30.63 - Pharmacie.cannuyer@gmail.com

Pharmacie Cannuyer

Maux en mots
Centre pluridisciplinaire où sont 
installés logopèdes, psychologues, 
assistante sociale, médiatrice 
familiale et psychiatre.

Rue des Capucins, 15
7850 Enghien
0476/23.51.15
www.mauxenmots.be 





15

Wat te doen in Edingen deze zomer? Een schattenjacht Totemus (ook beschikbaar in NL), een escape 
game outdoor, een zandbak, natuurwandelingen op de derde zondag van de maand, en nog veel meer 
activiteiten in het vooruitzicht. Om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes en evenementen in Edingen, 
volg de Facebook-pagina Visit Enghien (ook op Instagram: visit.enghien).

TOTEMUS – Entre Histoire et légendes
Totemus est une application mobile 100% gratuite 
et accessible 365 jours par an. A mi-chemin entre 
les jeux de piste et le géocaching, les chasses 
au trésor Totemus allient le sport, la culture et 
l’aventure. Vivez une expérience originale en 
famille ou entre amis avec le parcours d’un peu 
plus de 5km développé dans la cité médiévale et 
le parc des Ducs d’Arenberg. 
www.totemus.be

ANIGMA – Saurez-vous déjouer les plans de 
Timmy ?
1 sac à dos rempli d’énigmes, 1 équipe, 1 cadre magnifique, 
100 minutes.  Voici ce qui vous attend lors de la Mission 
T.I.M.M.Y., un Escape Game en plein air cet été au Parc d’Enghien ! Concoctée par un couple d’Enghiennois 
passionnés, cette aventure vous fera découvrir le Parc d’une manière insoupçonnée et passer un moment 
fabuleux en famille ou entre amis... Saurez-vous déjouer les plans de Timmy ?
50 euros/équipe de 3 à 8 personnes

Anigma.Enghien 

Les balades nature du 3ème dimanche du mois
Chaque troisième dimanche du mois, les Guides Nature des Collines proposent une balade en pleine 
nature sur des thèmes tels que les arbres, le chant de oiseaux, les solstices et équinoxes au Pavillon des 
Sept étoiles, etc. Activités gratuites. 

Sable et espace détente 
Plusieurs personnes se sont inquiétées de la subite disparition du bac à sable situé à proximité de la halte du 
miroir. Pour des raisons d’hygiène, le sable a dû être évacué et sera remplacé cet été. Les enfants pourront 
bientôt, à nouveau, s’amuser dans le sable pendant que les plus grands pourront profiter du soleil ou se 
reposer dans un transat. 

Informations sur les différentes activités et réservations : Office du Tourisme : tourisme@enghien-edingen.
be - 02/397.10.20 - « Visit Enghien » - « visit.enghien » 

Tourisme
Que faire à Enghien cet été ? 



A vos agendas

Ordures ménagères :
• Les jeudis 1er juillet, 15 juillet, 29 juillet, 12 août, 26 août, 9 septembre, et 23 septembre (zone 1)
• Les vendredis 2 juillet, 16 juillet, 30 juillet, 13 août, 27 août, 10 septembre, et 24 septembre (zone 

2)

Papiers-Cartons : 
• Les lundis 19 juillet, 16 août et 13 septembre (zone 2)
• Les mardis 20 juillet, 17 août et 14 septembre (zone 1)
• Rue du Veneur : mardis 6 juillet, 3 août, 31 août et 28 septembre

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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JUILLET

9, 10 et 11 juillet au parc : « Ceci n’est toujours pas LaSemo » - Infos et réservations : www.lasemo.be 

17 juillet à 17h et à 20h : Trolls, fées et elfes interdits ! – Promenade contée dans le parc d’Enghien par 
les Semeurs de Rêves - Infos et réservations : 02/396.37.87 – info@ccenghien.org 

18 juillet : Balade gourmande - Infos et réservations : 02/397.10.20 – tourisme@enghien-edingen.be

Du 19 au 23 juillet de 9h à 16h : Stage Nature « Les chevaliers de la Biodiversité » pour les 6-12 ans. 
Infos : Centre d’Initiation à l’Environnement – cie_enghien@yahoo.fr – 02/395.97.89 

20 juillet  : Banquet des Titjes – Concerts et animations autour de la Grand Place – Infos : 02/397.10.20 
– tourisme@enghien-edingen.be 

21 juillet à 21h : « Le béret de la tortue » par le Théâtre Royal des Galeries - à l’arrière du château – 
Infos et réservations : 02/397.10.20 – tourisme@enghien-edingen.be 

AOÛT

14 août : Balades contées dans la Forêt des Secrets (Parc d’Enghien) – « À LA POURSUITE DE LA CLÉ 
DES SONGES » - 8 Départs : 17h45 - 18h15 - 18h45 - 19h15 - 20h30 - 21h - 21h30 -22h - Infos et 
réservations : 02/396.37.87 – info@ccenghien.org

Du 16 au 20 et du 23 au 27 août de 9h à 16h : Stage Nature « Les chevaliers de la Biodiversité » 
pour les 6-12 ans. Infos : Centre d’Initiation à l’Environnement – cie_enghien@yahoo.fr – 02/395.97.89 

Du 16 au 27 août : Ateliers « ECHEC A L’ECHEC », dans les locaux du Collège Saint-Augustin - 
INSCRIPTIONS en ligne sur www.jsb.be ou www.echecalechec.be - Renseignements : 02/395.48.03

Du 18 au 27 août : Rencontres musicales internationales d’Enghien (IMUSE) dans le Parc – Infos : 
www.musicalenghien.com 
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A vos agendas

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

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

29 août à 14h : Nos Belles à huit pattes - Balade familiale sur les araignées de chez nous – Gratuit – 
Inscription obligatoire : Centre d’Initiation à l’Environnement – cie_enghien@yahoo.fr – 02/395.97.89

30 août à 20h30 - Nuit Européenne des Chauves-Souris - Balade nocturne à la rencontre des chauves-
souris du parc – Gratuit – Inscription obligatoire : Centre d’Initiation à l’Environnement – cie_enghien@
yahoo.fr – 02/395.97.89

SEPTEMBRE

3, 4 et 5 septembre : Foire de jardin au parc d’Enghien – Infos : Archéos Expo – 0476/77.32.40 – 
info@archeosexpo.be 

4 septembre : Enghien en musique dans le quartier de la gare et du vieux marché – infos et programme : 
02/397.10.20 – tourisme@enghien-edingen.be

10 septembre : The Place to Chic à l’arrière du Château - asbltheplaceto@gmail.com

11 et 12 septembre : Fête des jubilaires à la salle des Acacias - Infos : 02/397.10.20 – tourisme@
enghien-edingen.be 

11 et 12 septembre : Journées du Patrimoine – « Femmes et Patrimoine » - Infos et programme : 
02/397.10.20 – tourisme@enghien-edingen.be 

12 septembre au jardin des dahlias du parc – « Le four à bois » - spectacle jeune public - Infos et 
réservations : 02/396.37.87 – info@ccenghien.org 

17, 18 et 19 septembre : Equinoxe on tour  - Infos et programme : 02/397.10.20 – tourisme@enghien-
edingen.be 

23 septembre : Ciné parc dans le cadre de la fête de la fédération Wallonie-Bruxelles – Salle Pôl’Arts 
- Entrée gratuite - Infos et réservations : 02/396.37.87 – info@ccenghien.org

25 et 26 septembre de 10h à 18h : Week-end de la céramique et du verre – Salle des Acacias et 
Ecuries - weceraverenghien@gmail.com

28 septembre à 20h : conférence du Cercle Royal Archéologique sur « L’histoire du Petit Parc » par 
Marc Vanderstichelen (gratuit pour les membres, 5€ pour les autres) – www.crae.be

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.



Jeunesse

Benjamin François is de nieuwe straatopvoeder. Hij werkt nauw samen met de sociaal assistenten, maar ook 
met het psychosociale netwerk van het. Deze zomer zal hij, in het kader van het project « Eté solidaire », een 
twaalftal jongeren begeleiden om het paviljoen in het kleine park weer tot leven te brengen, met de hulp 
van de Buurtregie en de dienst werken. Eenmaal gerenoveerd zou dit gebouw een ontmoetingsplaats voor 
jongeren en een intergenerationele ruimte kunnen worden.
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Benjamin François est notre nouvel éducateur de rue
Après 5 années d’expérience dans les rues de Courcelles, 
Benjamin François est le nouvel éducateur de rue d’Enghien 
et animateur du service de la jeunesse. Rencontre avec lui... 
Quel est ton rôle en tant qu’éducateur de rue ?
L’éducateur de rue est un travailleur social. Je travaille en étroite collaboration 
avec les assistantes sociales, mais également avec le réseau psycho-social de 
notre région.

Comment collabores-tu avec la population ? 
Concrètement, je vais à la rencontre des gens dans la rue. Au gré de mes rencontres, je crée un climat 
de confiance afin d’être connu et reconnu dans mon travail. Les personnes ont alors plus de facilité pour 
parler de leurs difficultés et demander une aide. Ma présence dans la rue permet aussi de rencontrer 
des personnes qui ne viendraient pas spontanément chercher de l’aide. Je peux alors les orienter vers les 
services compétents. 

Quel genre d’activité ou projet mets-tu en place pour les jeunes ?
Je peux tout d’abord leur proposer un accompagnement individuel. J’assure aussi un rôle de prévention et 
je suis un relais vers les services communaux. Enfin, j’écoute les jeunes et leurs demandes. Je crée et relaie 
des activités avec et pour eux. Des activités socio-éducatives, créatives, culturelles, sportives… 

Toute personne rencontrant une difficulté quelconque peut prendre contact avec Benjamin en l’abordant 
en rue, en appelant le 0478/79.43.48 ou via le mail benjamin.francois@enghien-edingen.be.

La nouvelle destination du pavillon du petit parc
Cela fait bien longtemps que le pavillon du petit parc n’a pas eu d’occupants. Qu’à cela ne tienne ! 
Les jeunes d’Eté solidaire avec l’aide de la Régie des quartiers et du Service travaux de la ville 
vont lui redonner vie. Une fois rénové, ce bâtiment pourra être un lieu de rencontres pour les jeunes 
et un espace intergénérationnel. La rénovation 
débutera le 5 juillet et devrait se terminer début 
de l’automne.
C’est parce que les jeunes d’aujourd’hui seront 
les adultes de demain,
C’est parce que nous avons besoin du partage 
d’expériences de nos aînés,
C’est parce qu’il fait bon vivre ensemble que ce 
lieu a toute sa raison d’être.
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Zit je midden in de overgang van middelbare school naar hogeschool, 
of tussen je studies en het beroepsleven? Infor jeunes Ath geeft je alle 
nodige hulpmiddelen om de beste informatie te krijgen!

Tu es en pleine transition entre le secondaire et le supérieur, 
ou entre les études et le monde du travail ? 
Infor jeunes Ath te donne tous les outils nécessaires pour t’informer au mieux !

Tu envisages de suivre des études supérieures l’année prochaine et tu te poses plein de questions ? 
Infor Jeunes Ath te propose plusieurs outils pour y répondre :
• Le « Carnet de Bord - Commencer des études supérieures » te présente un large panorama des études 

et leur fonctionnement, ainsi que des pistes pour te loger ou financer le coût des études.
• Des séances d’information gratuites sur les études supérieures sont organisées pour des groupes de 8 

personnes maximum… Pour réfléchir à ton choix et répondre à toute tes questions.
• Le Groupe d’entraide - Choisir ses études supérieures sur Facebook te permet d’échanger avec d’autres 

étudiants et de leur poser tes questions sur l’enseignement supérieur. 

Tu termines ou arrêtes tes études et tu souhaites commencer à 
travailler ? La brochure What’s Next t’explique comment trouver un 
emploi, comment fonctionne le stage d’insertion professionnelle, te 
donne des infos sur tes droits sociaux et sur les différentes démarches 
à réaliser. 

Les brochures sont téléchargeables gratuitement sur le site internet 
www.inforjeunesath.be, ou sont disponibles en version papier à la 
demande. 

Plus d’infos : Infor Jeunes Ath - Rue Saint-Martin, 8 - 7800 Ath
068/68 19 70 - 0499/21 50 90
ath@inforjeunes.be - www.inforjeunesath.be

Aussi sur     

Jeunesse
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Service citoyen 

Jeunesse : lance-toi dans un service citoyen ! 
Tu as entre 18 et 25 ans, tu veux te rendre utile et vivre une expérience 
enrichissante et tu es disponible durant 6 mois ? Alors, ce projet est pour toi…

Le Service Citoyen est ouvert tout au long de l’année à tous les jeunes entre 18 et 25 ans. Qu’importe 
ton niveau d’études, de formations ou d’expériences, le Service Citoyen te propose de t’engager à temps 
plein, durant six mois, pour accomplir des projets solidaires (environnement, aide aux personnes, 
accès à la culture ou à l’éducation, sport, médias, etc.), de suivre diverses formations en groupe (brevet des 
premiers soins de la Croix Rouge, éco-consommation, communication, interculturalité et bien d’autres) et de 
participer à des chantiers collectifs avec d’autres jeunes.

C’est une super occasion de te forger de l’expérience, de 
faire des rencontres, d’apprendre et de te former tout en 
t’investissant dans un projet passionnant !

D’un point de vue administratif, tes frais de transports sont 
remboursés, tu reçois une indemnité journalière et tu es 
couvert par une assurance. 

Toutes les informations concernant le Service Citoyen sont 
disponibles sur le site internet http://infosession.service-
citoyen.be

Intéressé(e) ?
Inscris-toi à une séance d’infos :
Via le site : onglet « Prendre Contact »
Par tél : 0484/49 35 77
Par mail : iouri.godiscal@service-citoyen.be

Plateforme pour le Service Citoyen asbl / Platform voor de Samenlevingsdienst, vzwRue du Marteau, 21
1000 Bruxelles   + 32 2 256 32 44 - www.service-citoyen.be  / www.samenlevingdienst.be

De Samenlevingsdienst is het hele jaar open voor alle jongeren tussen 18 en 25 jaar. Dit platform biedt 
jongeren de mogelijkheid zich gedurende zes maanden voltijds in te zetten voor solidariteitsprojecten, 
diverse groepsopleidingen te volgen en deel te nemen aan collectieve werkkampen met andere jongeren.

Vous êtes une asbl ou un 
service public dynamique 

en Wallonie ? 
Envie de tenter l’expérience de 
l’accueil d’un jeune en Service 
Citoyen dans votre organisation ? 
6 mois à raison de 28h/semaine

Contactez Clotilde Moulin : 
clotilde.moulin@service-citoyen.be

Accueillir un jeune en Service Citoyen, 
c’est lui offrir la possibilité de se rendre 
utile et, en retour, bénéficier de son 
soutien pour dynamiser les activités de 
votre organisation… Un « win-win » 
assuré 
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Patrimoine/Evénement

Anne de Croÿ au centre des Journées du Patrimoine

Cette année, les Journées du Patrimoine auront lieu les samedi 11 et dimanche 
12 septembre. Le thème sera « Femmes et patrimoine ». A Enghien, c’est Anne 
de Croÿ qui sera mise à l’honneur.

En 1607, le prince comte Charles d’Arenberg et son 
épouse, la princesse Anne de Croÿ, achètent la seigneurie 
d’Enghien. Grâce à ce couple, Enghien a pu bénéficier 
d’un mécénat d’une extrême générosité. Charles 
d’Arenberg meurt en 1616 et son épouse poursuivra 
l’œuvre de son mari en édifiant notamment un couvent 
pour l’ordre des Capucins. Fervente chrétienne et mère 
de douze enfants, elle était très attachée à l’éducation 
de ceux-ci. Elle fondera le premier collège, créera un 
orphelinat et restaurera l’hôpital Saint Nicolas. 
Cette femme de caractère a également inspiré l’artiste 
Xavier Parmentier dans la création du folklore Equinoxe. 
C’est en lionne qu’Anne de Croÿ a été représentée, de 
quoi en dire long sur sa personnalité ! Depuis la devise 
« l’espoir vaincra » des de Croÿ qu’on peut retrouver 
sur les tapisseries jusqu’au Pavillon des Sept étoiles, en 
passant par le Haut et Noble Serment des Arbalétriers, 
(re)plongez-vous dans le patrimoine sur lequel repose ce 
nouveau folklore. 

Au programme : 
- Promenade guidée dans les pas d’Anne de Croÿ 
- Ouverture de la Maison Jonathas et de sa collection de 

tapisseries 
- Découverte du Haut et Noble Serment des Arbalétriers 
- Spectacle musical « Ce qui nous (Re)lie » au Pavillon 

des Sept Etoiles 

Infos et réservations : Office du tourisme
tourisme@enghien-edingen.be 
02/397.10.20

Het thema van de Open Monumentendagen, die op zaterdag 11 en zondag 12 september zullen plaatsvinden, 
is «Vrouwen en erfgoed». In Edingen is het Prinses Anne de Croÿ, echtgenote van Prins Karel van Arenberg, die 
in de bloemetjes wordt gezet. Door in haar voetsporen te treden, wordt het duidelijk hoeveel Anne de Croÿ voor 
de stad Edingen heeft betekend. Zij was het ook die kunstenaar Xavier Parmentier inspireerde bij de creatie van 
de folklore Equinoxe. Tijdens deze Open Monumentendagen krijgt u de kans om u te verdiepen in het erfgoed 
dat aan de basis ligt van deze folklore (opening van het Jonathashuis met de collectie wandtapijten, ontdekking 
van de «Noble Serment des Arbalétriers», animaties in het Zeven Sterrenpaviljoen). 
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Equinoxe on tour : 17, 18 et 19 septembre 2021
Cette année, Equinoxe s’invite chez 
vous. Rendez-vous dans les 7 quartiers 
les 17, 18 et 19 septembre ! 
Le succès de la première édition a été salué par tout 
le monde. La crise du coronavirus nous a coupés 
dans notre élan en mars 2020, nous empêchant de 
relancer Equinoxe quelques jours avant le tirage au 
sort des ambassadeurs et tireurs. Personne n’aurait 
imaginé que ce virus serait toujours là un an plus tard, 
nous empêchant à nouveau de relancer la fête tant 
attendue.
Le 21 mars, jour d’Equinoxe de printemps, les anciens 
tireurs et ambassadeurs ont été conviés à une première 
réunion pour leur expliquer « Equinoxe on tour ». Ils 
serviront de relais dans les différents quartiers. 
Un spectacle itinérant fera le tour des sept quartiers les 
vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 septembre. A 
cette occasion, dans chaque quartier sera inaugurée 
une boîte aux lettres dont la clef sera remise au futur 
ambassadeur (2021-2022). Ces boîtes aux lettres 
seront un lieu de rassemblement et d’échange dans 
les quartiers où les habitants pourront par exemple 
aller déposer leurs vœux en vue du tir des astres (en 
septembre 2022). Indépendamment du passage du 
cortège, chaque quartier sera libre d’organiser sa 
propre fête avec les animations de son choix. Parce 
qu’Equinoxe c’est vous ! 
Vous voulez savoir à quel quartier vous 
appartenez ? 

Vous êtes intéressé.e. de participer mais ne 
savez pas à qui vous adresser ? 

Mieux encore, vous souhaitez devenir le futur 
ambassadeur de votre quartier ? 
Contactez-nous par mail (equinoxe@enghien-
edingen.be) ou par téléphone (02/397.10.24) ! 
Pour en savoir plus sur Equinoxe : 
https://www.enghien-edingen.be/fr/loisirs/folklore/equinoxe  - Equinoxe.enghien

L’espoir vaincra !

In 2021 nodigt Equinoxe zich bij jullie uit. Equinoxe on tour, een reizende voorstelling, zal op 17, 18 en 19 
september 2021 door de zeven wijken trekken. Voor deze gelegenheid zal in elke wijk een brievenbus 
ingehuldigd worden, waarvan de sleutel overhandigd wordt aan de toekomstige ambassadeur. Elke wijk 
zal zijn eigen feest kunnen organiseren. Want Equinoxe, dat ben jij!

Folklore
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Culture

Le Centre culturel d’Enghien… de demain
Deux enquêtes menées en parallèle ont permis de dresser les futurs enjeux (défis) 
prioritaires pour le Centre culturel d’Enghien.

En ce début 2021, le 
Centre culturel a mené 
une enquête en ligne afin 
de sonder la population 
sur ses attentes au niveau 
culturel sur la commune. 
Entre autres questions, 
il était demandé quels 
étaient les centres 
d’intérêt des personnes 
au niveau culturel, leur 
niveau de satisfaction 
par rapport à ce qui est 
proposé actuellement 
mais aussi ce qu’elles 
souhaiteraient voir se 
développer comme 
activités culturelles et 
artistiques, tout en se 
prononçant sur quels 
enjeux et défis le Centre 
culturel devrait porter 
plus particulièrement son 
action future. 

Parallèlement, une autre 
enquête a également été 
conduite au niveau des 
écoles afin de pouvoir 
répondre au mieux aux demandes d’aide des professeur.e.s pour des projets qui donneraient aux élèves 
un accès égal à la Culture et à l’Art, à travers leurs différents modes d’expression, ce qui permettrait de 
rencontrer dans le futur les objectifs du Plan d’Éducation Culturelle et Artistique mis en place dans le cadre 
du Pacte pour un Enseignement d’Excellence de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ces enquêtes constitueront un socle de base sur lequel pourra s’établir une réflexion, dans les prochaines 
semaines, avec ceux qui souhaiteront y contribuer afin de permettre au Centre culturel d’échafauder son 
nouveau plan d’actions culturelles pour la période 2024-2028. 

Intéressé.e.s par la vie culturelle et artistique sur votre commune ? 
Découvrez le résultat de ces enquêtes sur le site : https://www.ccenghien.com

Twee gelijktijdig uitgevoerde enquêtes leidden tot de ontwikkeling van de toekomstige prioriteiten 
(uitdagingen) voor de cultuur in Edingen. Zij zullen een basis voor beraad vormen waarmee het Cultureel 
Centrum zijn nieuwe culturele actieplan voor de periode 2024-2028 zal kunnen opstellen. De resultaten 
van deze enquêtes zijn te vinden op de website van het Cultureel Centrum.
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Les Rencontres Musicales Internationales se tiendront 
du 18 au 27 août

Durant 10 jours, l’événement mettra en lumière la virtuosité d’une soixantaine de jeunes 
musiciens et musiciennes, venus du monde entier, à travers des master classes dispensées 
par les plus grands maîtres, et des concerts. L’occasion, 
pour ces jeunes au talent d’exception, d’affiner leur niveau 
musical auprès de grands professeurs et de se produire 
devant un public de curieux et mélomanes.

La 29ème édition des Rencontres Musicales Internationales 
d’Enghien (IMUSE) célèbrera le centenaire de la mort du 
compositeur et pianiste virtuose Camille Saint-Saëns lors du premier 
concert qui sera donné le 21 août. 
Quatre artistes invités et pédagogues passionnés complèteront cette 
édition 2021: le trompettiste Manu Mellarts, la chambriste Sophie 
Hallynck, la violoniste Natalia Van der Mersch et la contrebassiste 
Uxia Martinez Botana. 
Professeurs et étudiants se produiront, ensemble ou séparément, 
dans le prestigieux cadre du château et de ses écuries. Plusieurs 
concerts sont au programme durant ces 10 jours à Enghien. Outre le 
concert d’ouverture consacré à Saint-Saëns, des concerts d’élèves, 
un concert de Musique de Chambre, un concert destiné aux 
malvoyants et un concert classe de chant.
Cette année encore, les jeunes musiciens profiteront de l’hospitalité 
de plusieurs dizaines de familles de la région et leurs hôtes sont 
invités à assister aux concerts. Une dynamique qui participe à 
l’ADN de l’événement. 

https://www.musicalenghien.com

De Internationale Muziekontmoetingen (IMUSE) worden van 18 tot 27 augustus gehouden in het kasteel 
en in de stallen. Gedurende 10 dagen zal dit evenement de virtuositeit van een zestigtal jonge musici uit 
de hele wereld in de verf zetten, met masterclasses, gegeven door de grootste leermeesters, en concerten. 
De gelegenheid voor deze uitzonderlijk getalenteerde jongeren om hun muzikale vaardigheden nog 
verder te ontwikkelen met uitstekende docenten en op te treden voor een publiek van nieuwsgierige 
muziekliefhebbers.

Culture/Evénement



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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Environnement

Mise en place d’un Plan Local de Propreté
La Région wallonne a lancé un appel à projets auprès des communes pour 
élaborer un Plan Local de Propreté. En collaboration avec des citoyens, des 
associations et la police locale, un plan a été élaboré par la Ville dès 2019. 

En janvier 2021, les 22 actions du Plan Local de Propreté ont été validées par la Région wallonne, ce qui 
a permis de toucher un premier subside pour les premières actions (distribution de cendriers portables, 
panneaux de sensibilisation, pose de macarons « Ici commence la mer »). 

La première réunion pour le lancement du plan a permis de cibler les incivilités et les endroits jugés 
prioritaires. Deux lieux et deux nuisances ont ainsi été identifiés comme prioritaires : la zone autour de la 
gare et la zone de la Dodane, d’une part, les dépôts clandestins et les déchets qui bouchent les avaloirs, 
par ailleurs.

Les 22 actions en faveur de la propreté seront étalées sur une période de 4 ans et sont réparties à travers 
5 piliers :  
• Communication et sensibilisation
• Infrastructures et équipements
• Participation
• Gestion de l’espace
• Répression 

Pour mettre en valeur ce plan et lui assurer une bonne visibilité, la Ville d’Enghien a collaboré avec 
la section bachelier en Infographie de l’Enseignement de Promotion Sociale d’Enghien (EPSE) situé à 
Marcq pour créer un logo. Un petit concours a été organisé 
avec les élèves de deuxième année. Les logos réalisés ont été 
soumis au vote des participants à la réunion de lancement du 
Plan Local de Propreté. L’heureuse gagnante du concours se 
nomme Laurence Bastenier.  Voici son logo gagnant. Il sera 
le symbole du Plan local de Propreté de la Ville d’Enghien.

In samenwerking met burgers, verenigingen en lokale politie heeft de Stad een Lokaal Netheidsplan 
opgesteld. 22 acties ten voordele van de netheid werden door het Waals Gewest gevalideerd. Deze 
zullen verspreid worden over een periode van 4 jaar en onderverdeeld in 5 categorieën: communicatie 
en bewustmaking, infrastructuur en uitrusting, participatie, beheer van de ruimte, repressie. Het logo werd 
ontworpen door een studente computergraphics van de EPSE in Mark.
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Environnement

Des nichoirs 
pour les martinets
Le martinet, oiseau autrefois 
abondant dans notre ciel, est en 
régression importante. 
Nous pouvons l’aider à éviter le 
déclin.
Le martinet noir passe presque toute sa vie dans 
le ciel, y compris pour dormir ou s’accoupler et 
ne se pose que pour nicher (pendant 3 mois, 
généralement à partir du début mai). C’est un 
oiseau cavernicole. Il ne construit pas de nid mais 
recherche de petites cavités sur des bâtiments, à 
plus de 5 mètres de hauteur, dans les villes, villages 
et ruines. Ce type d’habitat est menacé par nos 
modes actuels de rénovation et construction.
Dans le cadre du plan d’actions d’Enghien Nature, 
la Ville a installé des nichoirs à martinets noirs sur 
2 bâtiments du Parc : à l’Office du tourisme et au 
Centre d’Initiation à l’environnement. 

De gierzwaluw is een vogel die nestelt in kleine 
holtes aan de bovenkant van gebouwen. In het 
kader van het actieplan Enghien Nature heeft 
de Stad begin juni nestkastjes geplaatst op 3 
openbare gebouwen. 

« Coup de pouce » pour 
nos pollinisateurs 

A côté de l’abeille domestique bien 
connue, 350 espèces d’insectes 
sauvages butinent les fleurs en 

Wallonie. Sans eux, il n’y a pas de 
pollinisation, et donc, pas de fruits. 

Ces insectes sont pourtant en déclin en raison 
notamment de la diminution de leurs ressources 
alimentaires.

La Ville d’Enghien pratique le fauchage tardif des 
bords de route laissant les fleurs s’épanouir dans 
les campagnes et n’utilise plus d’herbicides ni de 
pesticides dans ses espaces publics. Elle protège 
et favorise ainsi les pollinisateurs. 

Ces pratiques peuvent être mises en œuvre à 
l’échelle d’un jardin. L’absence de pulvérisation et 
de tonte sur quelques mètres carrés de pelouse 
permet le retour de fleurs sauvages, d’abeilles, de 
papillons...

De Stad maait de bermen laat om bloemen 
in de natuur te laten bloeien en gebruikt geen 
onkruidverdelgers of bestrijdingsmiddelen meer 
in de openbare ruimte. Dit beschermt en stimuleert 
bestuivers. Door een paar vierkante meter gazon 
in uw tuin een paar maanden ongemaaid te laten, 
kan u bloemen, bijen en vlinders zien terugkomen.

©Jean-Marie Poncelet
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Agriculture

Vruchtbare grond is een van de waardevolste troeven van de landbouwer. Het doel van de 
instandhoudingslandbouw is de grond centraal te stellen in het denkproces, zodat die niet enkel een 
bodem wordt voor de gewassen, maar ook een levend milieu. 
De boerderij van Warelles voert verschillende acties uit.

Préserver la qualité des sols – l’agriculture de conservation 
Le sol fertile est l’un des patrimoines les plus précieux de l’agriculteur. Le but 
de l’agriculture de conservation est de placer le sol au centre de la réflexion 
pour qu’il devienne non plus un support pour les cultures, mais un milieu 
vivant. Rencontre avec Etienne Allard (ferme de Warelles).
Premier réservoir de la biodiversité, le sol permet de fournir naturellement l’eau et les nutriments 
indispensables à la croissance des plantes. Stockage du carbone, régulation de l’effet de serre, filtration 
et restitution de l’eau au profit des ruisseaux et nappes phréatiques, le sol est au cœur de l’équilibre de 
notre écosystème. 
 Les principaux axes en matière de préservation du sol sont :
• Protéger la surface du sol
• Se servir des molécules de synthèse en dernier recours et non plus de manière systématique
• Réduire le travail du sol
La ferme de Warelles est avant tout une entreprise agricole familiale qui a pour but de produire des 
aliments de qualité mais aussi de faire connaître le métier d’agriculteur, faire découvrir la nature, les 
animaux, les cultures, faire le lien avec l’alimentation, responsabiliser les enfants en les impliquant dans 
les soins aux animaux, le respect de l’environnement ...
Les principales actions mises en place :
• L’abandon du labour permet d’éviter les pertes de carbone absorbé par les plantes dans le sol et 

de diminuer le nombre d’interventions (et donc la consommation de carburant ainsi que le nombre 
d’heures de travail).

• La rotation des cultures et la multiplication de couverts végétaux toute l’année nourrissent et 
renforcent le sol, tout en contrant l’érosion des terres.

• La restitution des résidus de récolte à la surface du sol permet de préserver et augmenter le 
stock d’humus et d’assurer la biodiversité du sol.

« Un sol vivant assure une production agricole de qualité supérieure »
Infos sur l’exploitation, les stages ou l’accueil des écoles : e.allard@skynet.be - 02/395.70.46 
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Le Service Urbanisme en quelques chiffres 
Ces dernières années, le service urbanisme a 
connu une hausse considérable du nombre de 
dossiers à traiter, alors que les délais imposés 
par la réforme du Code du développement 
territorial (CoDT) étaient largement réduits. 
L’équipe réalise chaque jour des prouesses 
pour répondre aux nombreuses demandes !
Toutes les matières relatives à l’aménagement du territoire telles que des demandes de permis ou de renseignements 
généraux (demandes de principe sur la faisabilité d’un projet, prescriptions urbanistiques, renseignements 
notariaux…) relèvent de la compétence du service urbanisme.
Un permis est nécessaire pour des travaux tels qu’un changement d’affectation, la création d’un appartement dans 
une habitation, la construction d’un garage, la modification de l’aspect architectural d’un bâtiment (matériaux de 
façade, châssis, toiture…). Le CoDT fixe les délais de rigueur pouvant aller de 30 à 115 jours selon les dossiers. 
Des travaux de moindre ampleur peuvent être dispensés de permis s’ils respectent certains critères définis par le 
CoDT. Il est recommandé de contacter préalablement le service urbanisme car des travaux exécutés sans permis 
sont toujours source de problèmes, notamment au moment d’une vente ou d’une succession.
Le nombre de dossiers à traiter a augmenté de manière considérable ces dernières années. La crise du COVID a 
renforcé les investissements dans l’immobilier. En outre, on constate une hausse importante de dossiers incomplets, 
ce qui alourdit inévitablement la charge de travail du service (quelques 8000 mails traités en 2020 !). 
Les trois agents du service urbanisme ont développé des compétences largement reconnues. Ils essayent de faire face à 
cette augmentation. Soyez dès lors compréhensifs s’ils ne peuvent pas répondre dans l’urgence à vos sollicitations. 

2018 2019 2020

Permis avec architecte 74 82 81

• relevés de pièces manquantes (ce qui induit 2 analyses minimum) 36 36 32

• enquêtes publiques / annonce de projet 37 48 52

• PU délivrés 60 67 44 
(20 dossiers encore en 

cours)

• nombre de logements concernés 126 220 226

Permis sans architecte 12 10 25

• enquêtes publiques / annonce de projet 3 3 8

Autres permis 31 15 19

• CU2 7 5 4

• Permis à caractère public 10 7 9

• enseignes 5 3 5

• abattage d'arbres 9 0 1

Infos notariales 232 258 270

Alle kwesties betreffende ruimtelijke ordening vallen onder de bevoegdheid van de dienst stedenbouw, ongeacht of 
het gaat om aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen of plannen, of algemene informatie (vragen over de 
haalbaarheid van een project, stedenbouwkundige voorschriften, notariële informatie...). De laatste jaren is het aantal 
te behandelen dossiers bij de dienst stedenbouw aanzienlijk toegenomen, terwijl deze dienst zich tegelijkertijd moet 
houden aan kortere termijnen, opgelegd door de hervorming van de Code de Développement Territorial (CoDT). 

focus



« Histoires mystérieuses et légendes au pays d’Enghien » : 
un livre signé Pascal Hadidi
Passionné par sa ville et son histoire, Pascal 
Hadidi aborde dans ce premier ouvrage 
richement illustré 5 histoires incroyables. 
Rencontre avec l’auteur local. 
Ce nom de famille est bien connu à Enghien. Petit-fils de l’artiste peintre 
Bagher Hadidi, Pascal est un Enghiennois pure souche, féru de sa ville et 
de son patrimoine. 

« Tout a commencé avec une photo prise en avril 2019 dans la ruelle ‘maudite’ 
située à côté de la maison Jonathas, et que j’ai intitulée ‘le fantôme de Jonathas’. 
Beaucoup de gens ont été intrigués par cette photo et voulaient qu’on leur rappelle ces anciennes 
légendes. D’où l’idée de rassembler ces légendes et histoires mystérieuses d’Enghien dans un bouquin », 
explique Pascal.

La légende de Jonathas, l’origine du sobriquet « Titje », le mystère de la mère fondatrice du Couvent des 
Clarisses dont le corps fut exhumé intact après 18 ans, l’étrange disparition du Manneken-Pis du quartier 
des brasseurs ou encore la fontaine maudite de Mélusine… Cinq enquêtes surprenantes à travers les 
siècles… à dévorer. 

Ce livre est en vente à l’office du tourisme au prix de 15 euros. 
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Littérature locale

Gepassioneerd door zijn stad en haar erfgoed, vertelt Pascal Hadidi 5 ongelooflijke verhalen in dit eerste 
rijk geïllustreerde boek. Zijn boek “Histoires mystérieuses et légendes au pays d’Enghien» is voor 15 euro 
te verkrijgen bij de dienst voor toerisme.  



Coin 
lecture COUP DE CŒUR

Roman adultes – historique

La louve Cathare – T.2 - CALMEL, Mirelle
XO Editions, 2021

Carcassonne, XIIIe siècle. 
Griffonelle, la petite voleuse de l’île 
de la Cité, a vu sa mère assassinée 
par le comte de Montfort, l’un de 
ceux qui convoitent l’or légendaire 
de la Montagne Noire. Décidée à 
retrouver l’assassin et à percer le 
mystère de la Montagne Noire, elle 
rejoint une troupe de bohémiens 

aux abords de Carcassonne. Là, elle aperçoit un convoi 
qui se dirige vers eux. Son sang ne fait qu’un tour. L’un des 
hommes n’est autre qu’Amaury de Montfort...

D’autres suggestions…
 
Roman adultes – La vengeance d’une femme est douce et 
impitoyable : des ailes d’argent – T.2 / LACKBERG, Camilla – 
Actes Sud, 2020

Littérature jeunesse – Langue de Vipère / COLOT, Marie – 
Alice Editions, 2019

Album jeunesse – Mon Mammouth / GREBAN, Quentin – 
Mijade, 2020

Documentaire adultes – Remèdes anciens : la fabuleuse 
histoire des plantes / SAGET, Isabelle – Terre vivante, 2018

Vous trouverez ici l’histoire vécue par 
Edward, le célèbre vampire de la saga 
Fascination (connue au cinéma sous le 
nom de Twilight). La rencontre de Bella 
constitue dans sa longue vie de vampire 
l’expérience la plus intrigante et la plus 
troublante qui soit.

« Qui me réveille en pleine sieste ? » 
grogne le loup. « Tiens, un papa lit un 
livre à sa fille ! »
D’ordinaire, le loup les aurait croqués, 
mais là... il ne peut perdre une miette du 
récit ! Voilà que le papa referme le livre. 

Malgré l’incendie criminel qui a ravagé 
les locaux et le terrain de l’école, Louca et 
Nathan n’abandonnent pas l’idée de recons-
tituer une nouvelle équipe. Pour former cette 
«dream team», Nathan propose à Louca de 
recontacter ses anciens équipiers qui se sont 
détournés du foot pour d’autres sports.

Kim, Manon et le reste de l’équipe font 
connaissance avec les habitants de la mys-
térieuse planète sur laquelle ils ont atterri. Le 
groupe de scientifiques n’est pas au bout de 
leurs surprises lorsqu’ils découvrent...

Midnight Sun   

Lis-moi une histoire   

Louca : E-sport – T.8 

Retour sur Aldebaran : cycle 5 – T.3

MEYER, Stéphenie
Hachette, 2020

Roman jeunesse - fantastique  

CARBONEILL, Bénédicte 
Mijade, 2019

Album jeunesse - lecture - loup

DEQUIER, Bruno
Dupuis, 2020

Bande dessinée jeunesse 

LEO
Dargaud, 2020

Bande dessinée adultes

 
La bibliothèque vous accueille chaleureusement  

À Enghien : Lundi de 14h à 17h, Mardi de 10h à 
12h & de 14h à 17h, Mercredi de 10h à 18h, Jeudi 

de 10h à 12h et samedi de 14h à 18h

À Petit - Enghien : les dimanches de 9h à 11h30
 
N’oubliez pas de prendre votre carte lecteur (pas-

seport lecture) lors de votre visite ! 
 
Des lectures pour les enfants auront lieu dans 
le Parc, les mercredis après-midi entre 15h30 

et 16h30 en juillet et août. 
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Nautisport

Le Nautisport rouvre sa piscine !  
Sauf inversion des tendances, ce 1er juillet 
verra la fin de toutes les restrictions pour la 
pratique du sport. Nous allons enfin pouvoir 
retrouver l’offre exceptionnelle de sports de 
notre Nautisport!
Un tel centre sportif dans une petite commune 
comme Enghien est une chance unique, mais 
nous impose la plus grande rigueur. Il y a 
10 mois, nous avions opté pour une gestion prudente de la crise, et fait le choix d’un hivernage long 
des bassins de natation. Nous sommes aujourd’hui confiants d’avoir fait le bon choix et d’avoir limité 
au minimum l’impact de la crise. Même si ce fut difficile pour les usagers, et encore plus dur pour le 
personnel, c’était la meilleure façon de préserver l’avenir du centre. 
La location de terrain de sport extérieur (tennis et football) et les cours collectifs sont aujourd’hui déjà 
autorisés et accessibles à tous. 
Les bassins de natation seront accessibles dès le début du mois de juillet. Nous mettons tout en œuvre 
pour assurer une réouverture dès que possible. 
Retrouvez toutes les dernières informations et les modalités pratiques de visites et d’inscription sur www.
nautisport.be 

Nautisport heropent zijn zwembad! Tenzij de situatie verandert, komt er op 1 juli een einde aan 
alle beperkingen op de sportbeoefening. We zullen eindelijk kunnen genieten van het uitzonderlijke 
sportaanbod van onze Nautisport! Vind alle recente info en praktische details op www.nautisport.be.

The Ball vous accueille déjà !
The Ball, le resto bar sportif du Nautisport peut enfin à nouveau vous accueillir pour un 
lunch, une soirée entre amis ou un café en regardant vos enfants faire du sport. 

Avez-vous déjà goûté l’incroyable burger local ? De la viande hachée d’une ferme de 
Hoves dans un pain préparé à Hellebecq avec de la farine de Gooik et du bon beurre de 
Meslin l’Evêque, accompagné de frites de pommes de terre d’Ellezelles. C’est du circuit-

court, c’est délicieux, 
c’est parfait. Il y a aussi des 
pâtes et des jolies salades de saison…

Au plaisir du sport !
Stephan De Brabandere, président
Adrien Druart, directeur ad interim
Quentin Merckx et Davy Jurca, 
administrateurs

Et toute l’équipe du Nautisport

The Ball, resto-bar van Nautisport, kan u eindelijk weer verwelkomen voor een lunch, een avond onder 
vrienden of een kopje koffie terwijl u kijkt hoe uw kinderen sporten.
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CPAS

Insertion socioprofessionnelle 
Un service d’insertion socioprofessionnelle a été créé au sein du CPAS d’Enghien.  
Il a pour objectif d’aider les bénéficiaires du CPAS à s’insérer sur le marché de 
l’emploi.
Tout d’abord, il s’agit de définir un projet professionnel personnel. Chaque personne est unique et son projet le 
sera également. L’accompagnement s’adapte en tenant compte de la situation actuelle, des forces, des faiblesses 
et des compétences de chacun. 
Le projet professionnel pourra notamment déboucher sur une formation qualifiante, un suivi d’études de plein 
exercice, une mise à l’emploi sous contrat Art60§7. Parfois, il s’agira simplement d’une aide à la création d’un 
CV mettant en valeur les différentes expériences professionnelles.
Le service d’insertion socioprofessionnelle a également une mission d’information et d’orientation. Il se tient à la 
disposition de la population enghiennoise pour toute information liée à l’emploi et collabore étroitement avec le 
service de jobcoaching « HOPE ».
Contact : Pauline FARIN -  02/397.99.29 -  isp@cpasenghien.be

Bij het OCMW van Edingen is een dienst voor sociaal-professionele integratie opgericht om de 
begunstigden van het OCMW in staat te stellen zich op de arbeidsmarkt te integreren of te herintegreren.  

Enghien, je mange lokaal : 
recherche terres inoccupées 
Les projets de maraîchage augmentent depuis 
quelques années mais l’accès à la terre constitue 
leur principale difficulté. 
Dans le cadre du projet « Enghien, je mange lokaal », un appel 
est lancé auprès des citoyens, propriétaires de terrains, afin de leur 
proposer une convention de partage de terres non utilisées. Ces 
dernières seraient mises à disposition (pour minimum de 10 ans) de 
personnes souhaitant se lancer dans le maraîchage. 
La Ville est également à la recherche de plus petites surfaces pour 
créer des potagers collectifs. 

Informations : 
ADL - 02 397 08 31
adl@enghien-edingen.be 

In het kader van het project «Enghien, je mange lokaal» wordt een oproep gedaan tot burgers die grond 
bezitten om hen een overeenkomst voor te stellen hun ongebruikte grond te delen. Deze laatste zouden 
dan ter beschikking worden gesteld aan projectleiders voor tuinbouw. De stad is ook op zoek naar 
kleinere terreinen om collectieve moestuinen aan te leggen. 



Police
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Les aventures d’Hortense Padup
Le nombre de vols par ruse dont nos aînés 
sont victimes ne cesse d’augmenter malgré les 
campagnes de prévention multiples et variées. Le 
Partenariat Local de Prévention se mobilise.
Pour contrer ces vols, les seniors ont reçu de leur médecin, kiné, aide familiale, 
infirmière ou du CPAS un folder d’information, voire un set de table reprenant les 
judicieux conseils d’Hortense Padup.

HORTENSE, ce personnage haut en couleur, perspicace et efficace, arrive à trouver 
les ruses pour repousser toute intrusion malveillante en son domicile.

Ce joli folder original a été 
conçu avec les membres du 
PLP d’Enghien, le service de 
Police et Monsieur Philippe 
Ghyssens, figure artistique 
de notre commune.

HORTENSE vous donne de 
bons conseils : 
Nous préparons déjà la suite 
des aventures d’HORTENSE 
qui, toujours bon pied 
bon œil, vous prodiguera 
avec humour de judicieux 
conseils.
Les folders sont disponibles, 
sur simple demande, à 
l’administration communale, 
au CPAS, au commissariat 
de police d’Enghien.

Contact : 068/25.05.80 - patricia.braschkin@police.belgium.eu / noelle.naway@police.belgium.eu 
www.policesylleetdendre.be - Facebook « Police Sylle et Dendre »

Het aantal misdrijven waarvan onze bejaarden het slachtoffer zijn, blijft toenemen ondanks de vele en diverse 
preventiecampagnes. Het lokale preventiepartnerschap komt in actie. Een originele folder waarin Hortense 
Padup u goede raad geeft, werd ontworpen met de leden van de PLP van Edingen, de politie en Philippe 
Ghyssens, een artistieke figuur van onze gemeente.
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Divers

A gagner dans ce news n°79 : des bons d’achat à valoir chez les nouveaux commerçants présentés dans 
ce numéro et le livre de Pascal Hadidi. À vous de jouer !

Question 1 : Quelle est la durée de validité du permis de conduire modèle carte bancaire ?

Question 2 : Comment s’appelle la nouvelle formule d’Equinoxe cette année ?

Question subsidiaire : Combien de mots comporte le livre de Pascal Hadidi « Histoires mystérieuses 
et légendes au pays d’Enghien » ?   

Talon à renvoyer au + tard pour le 02/08/2021 par mail : communication@enghien-
edingen.be ou ,Avenue Reine Astrid, 18B – 7850 Enghien – Réf : Service Communication/News 79.  

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

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

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

Concours News

Assemblée citoyenne mobilité : appel à candidats  
Enghien fait partie des communes sélectionnées pour mener sur leur 
territoire une politique volontariste en faveur de la pratique du vélo. 
Dans les prochains mois, le défi de la mobilité cyclable sera au centre 
des débats. Il s’ajoute aux questions toujours bien présentes liées à la 
sécurité routière ou au stationnement. 
Pour accompagner ces réflexions et élaborer des projets concertés 
avec la population, une Assemblée citoyenne sera prochainement 
mise en place. Cette Assemblée sera constituée d’élus communaux, 
d’experts et d’Enghiennois tirés au sort. Si vous êtes intéressé.e par les 
travaux de ce groupe et souhaitez vous impliquer en tant qu’expert.e 
de la mobilité, n’hésitez pas à transmettre votre candidature avant le 
10 septembre, en précisant vos coordonnées complètes et quelques 
éléments de motivation.
Contact : yves.englebin@enghien-edingen.be - 02/397.14.56. 

Edingen is een van de 116 gemeenten die geselecteerd werden om een actief beleid voor het fietsverkeer 
op haar grondgebied te voeren. Binnenkort zal een fietsaudit gedaan worden door een gespecialiseerde 
onderneming in samenwerking met een gemeentelijke fietscommissie. Belangstelling om mee te doen? 
Contact : yves.englebin@enghien-edingen.be - 02/397.14.56

Concours News n°78 : les gagnants seront avertis personnellement. 
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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,  
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Hors frais - Cave incluse
àpd 164.000g

Appartement 2 chambres
81m2 - Terrasse 13 m2
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