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D’haene Group est très heureux de vous annoncer l’ouverture de son nouveau centre de Ghislenghien.

Retrouvez sur  le même site : Volkswagen, Skoda, Seat et Van Center (Volkswagen Utilitaires) ainsi que notre nouvelle 

carrosserie multimarque «Wondercar D’haene». Ce centre sitiué juste à côté de notre concession AUDI, dispose d’un atelier 

hyper moderne, équipé des dernières technologies et d’un accueil vous offrant un service encore plus performant !

60 ans que nous prenons soin de vous et de votre véhicule

Rue de la barrière, 6 (à côté de chez Audi) 
7822 Ghislenghien

dhaene.be
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L’été n’aura pas offert toutes les couleurs espérées… Trop de grisaille et de pluie 
dans notre ciel… Après trois années de sécheresses estivales, voilà l’été le plus 
humide depuis le début des relevés météorologiques ! 
Si le climat n’a pas été favorable chez nous, il a plus rudement encore manifesté sa 
mauvaise humeur à l’est de notre pays. La situation est extrêmement préoccupante. 
Depuis nos quartiers et nos campagnes jusqu’aux plus hautes instances 
internationales, il faut à présent poser des actes forts, d’abord et surtout pour limiter 
l’intensité du réchauffement climatique, mais aussi pour atténuer les conséquences 
des dérèglements que nous observons de plus en plus fréquemment.
A défaut de soleil dans le ciel, cet été, il y aura eu de beaux élans de solidarité qui ont 
mis du soleil dans les cœurs. Pour aider les personnes sinistrées, d’impressionnantes 
collectes de matériel ont été réalisées à Enghien. Des bénévoles et du personnel 
communal se sont également rendus en région liégeoise.
Cette attention au malheur des autres fait grandir notre humanité. La nature dans 
son ensemble appelle la même bienveillance pour que l’équilibre exceptionnel - 
mais tellement fragile - entre l’homme et le vivant puisse se maintenir à la satisfaction 
et au bénéfice de tous. 

Olivier Saint-Amand, Bourgmestre

Na drie extreem droge zomers was deze zomer de natste sinds het begin 
van de meteorologische waarnemingen. Het is hoog tijd om in actie te komen 
tegen de opwarming van de aarde, om de gevolgen van de ontwrichtende 
problemen die we steeds vaker waarnemen te beperken. De zon ontbreekt 
misschien aan de hemel, maar de talrijke blijken van solidariteit zijn 
hartverwarmend. Om de slachtoffers van de overstromingen te helpen, is er 
in Edingen een indrukwekkende hoeveelheid materiaal ingezameld. Ook 
hebben vrijwilligers en gemeentepersoneel zich naar de Luikse regio begeven.

Edito



Présentation FORUM
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Inondations : comment les prévenir ?  
Les mois d’été ont été particulièrement pluvieux, cette année. Même si notre 
région a été relativement épargnée par rapport à l’est du pays, quelques 
habitations de Marcq ont néanmoins été sinistrées dans la nuit du 29 au 30 
juin où l’eau a atteint 1m60 sur la place du village.
Des quantités d’eau tout à fait exceptionnelles sont tombées cette année provoquant la crue des ruisseaux avec 
des inondations sans précédent dans les vallées de l’Ourthe et de la Vesdre, notamment. Ces phénomènes 
météorologiques sont liés au dérèglement du climat. Après trois étés de grande sécheresse où nous étions préoccupés 
par le manque d’eau, nous sortons d’une saison où la pluie a connu des intensités préoccupantes.

Des facteurs aggravants
Au cours des dernières décennies, notre commune a subi une forte pression urbanistique. Dans les années ’70, la 
révision des plans de secteur a créé de nouvelles zones d’habitat et des lotissements ont ensuite vu le jour, y compris 
dans des prairies humides bordant nos rivières, notamment la Marcq, le Tilleul au Bois et le ruisseau de l’Enfer. 
Après les graves inondations de l’année 2002, la Région wallonne a défini des zones d’aléa d’inondation mais 
sans force contraignante pour empêcher d’y construire de nouvelles habitations.
A l’imperméabilisation des sols due à ces constructions, il faut ajouter les changements intervenus dans les pratiques 
agricoles : l’agrandissement des parcelles et leur drainage, la disparition des haies et le labour de prairies ainsi que 
le choix de cultures sensibles au ruissellement accélèrent la circulation de l’eau vers les ruisseaux au détriment de 
son infiltration dans le sol. 

Les ZIT, une solution partielle
Que faire alors pour empêcher ces ruisseaux de déborder ? Accélérer la circulation de l’eau, c’est reporter le 
problème en aval, vers d’autres communes qui subiront des phénomènes aussi dramatiques que ceux que nous 
avons observés récemment. Au contraire, il faut retenir et stocker les eaux au moment où les ruisseaux sont saturés. 
En 2012, la commune a inauguré 2 zones d’immersion temporaire (ZIT) dans le but de protéger le village de 
Marcq. Les ZIT sont des terrains où le débordement est rendu possible grâce à une digue et un ouvrage qui limite le 
débit du cours d’eau. A Marcq, la capacité de stockage est de 45.000 m³. Les eaux stockées sont libérées ensuite 
progressivement après les périodes pluvieuses. 
Depuis la mise en service de ces ZIT, plus aucune inondation n’avait été observée à Marcq. L’amplitude du 
phénomène qui a causé des dommages le 30 juin dernier est liée à un chantier d’INFRABEL non loin de la station 
d’épuration. Pour le bon déroulement des travaux, la Marcq, qui passe en-dessous du pont de chemin de fer, a été 
étranglée, provoquant des débordements importants. 
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In 2012 heeft de gemeente twee tijdelijke overstromingsgebieden in gebruik genomen om het dorpje Mark 
te beschermen. In de nacht van 29 op 30 juli zijn verschillende woningen getroffen door wateroverlast, 
en op het dorpsplein kwam het water wel 1,60 meter hoog.  De aanzienlijke omvang van de schade is te 
wijten aan INFRABEL-werken, die een goede doorstroming van de Mark belemmerden. 

Er zijn nog twee andere tijdelijke overstromingsgebieden voorzien in Edingen (Hellebeek) en Lettelingen 
(Querton). Ook zal er naar gerichte oplossingen moeten worden gezocht voor het rioleringsnet, dat 
niet voorzien is op dergelijke hoeveelheden regenwater. Waterretentie is echter een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Bij bouwvergunningen wordt waterbeheer in aanmerking genomen. Ook 
verkavelingen moeten tegenwoordig systemen voor de opslag van regenwater voorzien. 

De stad en het gewest voeren hun bewustmakingsinspanningen bij de boeren op om hen te overtuigen om 
bij hun werkzaamheden gebruik te maken van technieken om overstromingen en andere modderstromen 
tegen te gaan. 

D’autres investissements à réaliser
Deux autres ZIT sont prévues à Enghien (ruisseau de l’Enfer) et à Petit-Enghien (Querton). Outre la complexité 
technique de ces projets, la Ville n’a pas la maitrise des terres nécessaires qui appartiennent à des propriétaires 
privés. Le travail et les négociations sont de longue haleine mais avancent néanmoins avec le concours d’IPALLE et 
de la Région wallonne.
Par ailleurs, le réseau des égouts n’a pas été conçu pour absorber les quantités d’eau des pluies hors normes que 
nous connaissons actuellement. Des solutions ponctuelles devront être apportées. En outre, la rétention des eaux 
est une responsabilité commune (citernes d’eau de pluie, systèmes d’infiltration des eaux, limitation des remblais…) 
Les permis d’urbanisme prennent en compte la gestion des eaux. Les lotissements sont désormais obligés de 
prévoir, eux aussi, des systèmes de rétention des eaux de pluie. Enfin, la Ville et la Région multiplient les actions 
de sensibilisation auprès des agriculteurs afin qu’ils intègrent dans leurs pratiques la lutte contre les inondations et 
autres coulées de boue.

Les avaloirs ne sont pas un dépotoir !  
Ces photos parlent d’elles-mêmes. Les petits sacs 
contenant des déjections canines se comptent par 
dizaines après l’intervention des ouvriers communaux 
pour un avaloir bouché.
Les déchets qui bouchent les avaloirs font partie des 
incivilités prioritaires qui ont été pointées dans le 
cadre du plan local de propreté. 
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ECOLO
Dominique Eggermont 
L’être humain ne peut pas dompter la nature. Nous devons, plus que jamais, l’observer 
et nous adapter. Tous les acteurs du territoire ont un rôle majeur à jouer. Le monde 
politique et le monde agricole certainement, mais les citoyens ont également des 
moyens d’agir entre leurs mains.  
Dans ce défi que nous devons accélérer, il est important que l’ensemble des acteurs 
soient partenaires. 
L’architecture végétale est un moyen d’adaptation essentiel. Depuis 20 ans, Ecolo 
participe à la  construction d’une architecture végétale et paysagère pour ralentir les 

eaux en période de crue. Ceci a fait ses preuves et nous devons poursuivre les actions en ce sens. Les étangs de 
la réserve naturelle de Terneppe sont un excellent exemple. Les Zones d’Immersion Temporaires sont également 
des zones importantes de stockage d’eau et jouent un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité en tant que 
maillon du couloir écologique. 
La Ville d’Enghien est active dans le maintien ainsi que dans la création de zones humides en tant que lieu de 
rétention d’eau. Chaque année, un grand nombre d’arbres est planté sur le territoire.
Plusieurs agriculteurs adhèrent aux mesures agro-environnementales et aménagent des bandes enherbées en 
bordure de champs et bord de cours d’eau. La Ministre de l’Environnement a dégagé des moyens supplémentaires 
pour soutenir les agriculteurs dans la plantation en bord de cours d’eau. 
Suite aux problématiques des coulées de boues récentes, des rencontres sont planifiées par bassin versant entre 
citoyens, agriculteurs et politiques, afin de mettre en œuvre de manière sereine et efficace des adaptations à 
cette problématique.  
La bonne gestion de l’eau est primordiale et ce sur l’ensemble du territoire. En ville comme à la campagne, les 
jardins et les arbres doivent être préservés pour une bonne infiltration de l’eau dans le sol.  Lors de l’analyse des 
permis d’urbanisme, ECOLO est particulièrement attentif aux aspects végétaux, au relief du sol et à la manière 
dont les eaux sont évacuées. 

Réactions FORUM

Donnez votre avis sur les Plans de Gestion des Risques d’Inondation 2022-2027 
Confrontée depuis toujours aux inondations, la Wallonie a mis à jour ses Plans de Gestion des Risques d’Inondation : 
les PGRI 2022-2027. Ces PGRI 
ont pour but d’améliorer la gestion 
des inondations en Wallonie. 
Construits grâce à une démarche 
participative et collaborative, ils 
sont soumis à la consultation du 
public sur l’ensemble du territoire 
de la Région wallonne du 3 mai 
au 3 novembre.
Les Plans de Gestion des Risques 
d’Inondation 2022-2027  sont 
consultables en ligne ou sur rendez-
vous auprès de l’administration communale.
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Réactions FORUM

EN MOUVEMENT
Jean-Yves Sturbois 
Les pluies diluviennes qui 
ont marqué terriblement 
et dramatiquement l’est 
de notre région cet 
été n’ont pas non plus 
épargné notre commune 
et nous imposent 
d’analyser avec plus 

de précision encore les risques et les causes 
d’inondations et des dégâts occasionnés.
Comprendre et agir à l’échelle locale est 
primordial. Cela nécessite de pouvoir identifier 
les maisons, les rues, les quartiers sensibles aux 
inondations, aux coulées de boue ou encore aux 
réseaux d’égouttage sous pression excessive.
Au-delà de la carte des zones inondables 
existantes, il convient de penser les aménagements 
futurs en fonction des risques.
Nous souhaitons établir un plan d’action 
basé également sur les observations des 
citoyens
Pour ce faire, sachant que les habitants peuvent 
mieux que quiconque expliquer ce qui pose 
problèmes au niveau de leur maison ou de leur 
rue, nous pensons qu’il conviendrait de mettre 
en place une grande enquête afin de déterminer 
les endroits et les causes des inondations. Plus 
l’analyse de notre territoire communal sera fine, 
plus les actions qui en découleront seront efficaces.
Dégager des pistes afin de mieux gérer 
l’urbanisation et d’éviter une trop grande 
imperméabilisation générée par de nouvelles 
constructions et réfléchir à des solutions concrètes 
avec les agriculteurs sont d’une impérieuse 
nécessité.
Nous voulons également mieux informer les 
particuliers sur les moyens de se prémunir 
contre les dommages liés aux inondations et au 
ruissellement (moyens de protection individuels, 
citernes d’eau de pluie, rétention de l’eau en toiture, 
puits d’infiltration, …) et développer et évaluer les 
techniques alternatives pour une gestion plus 
durable des eaux pluviales (tranchées drainantes, 
noues, jardins de pluie, chaussée à structure 
réservoirs et revêtements perméables, bassins de 
retenue, …).

PS
Aimable Ngabonziza
La gestion des inondations 
est une priorité. L’inclusion 
de tous les Enghiennois 
doit prévaloir dans 
la conception de 
réductions des risques. 
Nous prônons une 
approche coordonnée 

et transfrontalière pour faire face aux impacts 
multiples causés par les inondations. Il est 
évident que continuer à produire et reconstruire 
à l’identique ne résoudra pas les problèmes des 
crues qui ne connaissent pas de frontières. Le 
réseau d’égouttage s’est mis sous pression et 
l’évacuation des eaux par les circuits habituels n’a 
plus fonctionné. C’est pour cela que nous nous 
inscrivons dans les projets de Plans de Gestion 
des Risques d’Inondations approuvés par le 
gouvernement wallon. Nous soutenons les actions 
déjà entreprises notamment la création des ZIT. 
Nous accordons une importance particulière à 
l’aspect pédagogique dans la transmission des 
informations sur les origines et les conséquences 
associées aux inondations. Encourageons et 
aidons nos citoyens à se préparer et anticiper les 
épisodes de fortes pluies. Renforçons nos outils 
de communication et informons les habitants sur 
les mesures à prendre en matière de protection 
individuelle. Nous proposons une évaluation 
efficiente des zones inondables afin de ne plus 
y construire de maisons et/ou y développer des 
zones industrielles. Nous préconisons vivement 
que les développements futurs tiennent compte des 
risques liés aux inondations. Nos agriculteurs aussi 
jouent un rôle majeur pour réguler l’impact de ces 
dernières. Si les inondations qui nous frappent 
sont dues aux fortes précipitations, les causes sont 
aussi à chercher du côté des sols. L’inondation 
volontaire des terres agricoles permet de protéger 
les zones urbanisées en réduisant les dégâts mais 
a pour conséquence d’impacter considérablement 
l’agriculture. Les terres agricoles ne retiennent plus 
suffisamment d’eau. Nous privilégions d’améliorer 
la concertation avec les agriculteurs et d’envisager 
ensemble comment une bonne agriculture peut 
prévenir les inondations. 
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Réactions FORUM

MR
Florine Pary-Mille
Fin juin, plusieurs 
quartiers de notre 
entité ont été touchés 
par des inondations 
dues à des pluies 
torrentielles et certains 
de nos concitoyens ont 
malheureusement subi 

des dégâts importants. 
Même si ce n’est en rien comparable aux 
drames vécus dans l’est de notre pays, il faut se 
pencher sur ces phénomènes climatiques pour 
qu’à l’avenir, ils puissent être mieux anticipés et 
maîtrisés au niveau local.
Notre commune a connu, ces dernières années, 
une forte urbanisation et certains lotissements 
autorisés montrent, aujourd’hui, leur vulnérabilité 
face aux crues exceptionnelles par une 
imperméabilisation importante des sols.
Les ZIT de Marcq ont montré leur utilité, d’autres 
devront être dès lors être créées notamment à 
Petit Enghien avec un cheminement administratif 
accéléré.
Un curage plus régulier des fossés et des avaloirs, 
une endoscopie des réseaux d’égouttage dans 
les quartiers nouvellement sinistrés, des trottoirs 
gazonnés plutôt que goudronnés, des systèmes 
de rétention d’eaux de pluies plus performants 
doivent être envisagés.
Des comportements individuels pourront aussi 
aider tels l’installation de citernes d’eau de 
pluie, la limitation des remblais, des alternatives 
aux revêtements imperméables autour des 
constructions… sans oublier le respect élémentaire 
de protection de notre environnement qui n’est 
pas un dépotoir.
Une réflexion sur les pratiques agricoles devra 
aussi être menée (drainage, augmentation des 
zones labourées, choix des cultures, …) Avec 
les changements climatiques, il est urgent de se 
pencher sur les bons comportements à adopter 
avec 3 mots clés : Prévision - Prévention - 
Protection.

ENSEMBLE ENGHIEN 
Quentin Merckx 
« Ce sont des pluies 
exceptionnelles, on ne 
peut rien faire quand la 
nature se déchaîne ! »
Faux, on peut agir 
en amont. Au niveau 
communal nous avons 
des possibilités d’action 

pour améliorer la situation. Gérer, c’est prévoir. 
La commune doit se doter d’un plan d’entretien 
annuel de l’ensemble de ses fossés et de ses voiries. 
Combien de plats-coulants ne sont plus entretenus 
régulièrement ? A beaucoup d’endroits, l’herbe a 
envahi l’asphalte. Ces plats-coulants ne savent 
alors plus renvoyer l’eau dans les fossés.  Certes 
les avaloirs en ville sont régulièrement nettoyés 
mais malheureusement le camion ne passe que très 
rarement en campagne pour y curer les avaloirs et 
entretenir les abords de la route. Une voirie mieux 
entretenue est une voirie qui s’use moins vite. On est 
bien sûr favorable au maintien du fauchage tardif 
mais certaines solutions existent pour permettre de 
ramasser l’herbe en même temps que la coupe. Il 
serait bien de ne pas laisser cette herbe obstruer les 
buses des fossés.
Les conseillers d’Ensemble-Enghien pensent qu’il 
serait intéressant d’étudier la possibilité de créer 
une zone d’immersion temporaire (ZIT) en amont 
de notre territoire, dans le bois d’Enghien afin d’y 
retenir quelques heures un très grand volume d’eau 
en cas d’orage. 
De plus, les bassins d’orage aident également à la 
prévention.
Il est temps de mettre en place des solutions de ce 
type pour les endroits les plus exposés. Le quartier 
Asseloi par exemple attend depuis des années une 
solution à leur problème récurrent. 
Si vous avez des suggestions pour résoudre ou 
signaler un problème dans votre quartier, nos 
conseillers du groupe Ensemble-Enghien sont 
disponibles pour vous rencontrer.



Quelques images de la solidarité après les inondations  
Les images des inondations et des dégâts causés par celles-ci n’ont laissé 
personne indifférent. Un vent de solidarité a soufflé sur Enghien à la mi-
juillet. Quelques images résument la bienveillance et la générosité dont ont 
fait preuve les Enghiennois.e.s. Merci à tous !  
Après 4 jours de récoltes de 
dons, 8 camionnettes remplies 
ont pris la route en direction 
de Soumagne, Verviers et du 
Country Hall de Liège.

Une hydrocureuse de la ville 
avec 2 ouvriers communaux 
s’est rendue à Comblain-au-
Pont. Cette même balayeuse a 
également été mise au service 
de la commune de Tubize pour 
l’aider à nettoyer ses rues après 
avoir été touchée à son tour 
par des fortes pluies. 

Des cars de bénévoles se 
sont rendus dans la commune 
de Trooz, en Province de 
Liège, pour aider à nettoyer 
et déblayer cette ville 
particulièrement touchée. 

Et chez nous, à Marcq, la Régie 
des quartiers a prêté main 
forte à quelques habitations 
sinistrées. 

Solidarité
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De beelden van de overstromingen en de schade die ze hebben aangericht, hebben niemand onberoerd 
gelaten. Half juli waaide er door Edingen een wind van solidariteit. Enkele foto’s geven een goed beeld 
van de hulpvaardigheid en de vrijgevigheid van de Edingenaren. Bedankt! 
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Etat-Civil / Population 
Décès du 01/05/2021 au 31/07/2021  
Boesmans Shany ; Bosmans Jeanne ; Coché Julia ; Decoster Léon ; 
Decoster Marcel ; Deladrière Ludwig ; Delobelle Dina ; Fierens Jean ; 
Frisch Gilberte ; Hardy Henri ; Labye Edouard ; Lafon Jean ; Lamoureux 
Xavier ; Leboucq Jean ; Louis Charlyne ; Meulenyser Jacques ; Pint Aline ; 
Pion Luc ; Rassaerts Marie ; Scorier Alex ; Sermeus Gabriel ; Van de 
Weghe Jeanne ; Van Eesbeek Joséphine ; Vandercammen Jeannine ; 
Vandevelde Denise ; Wright Calum 

Mariages du 01/05/2021 au 31/07/2021  

Mehdi BROECKX
et Mélanie VERSET

Sébastian DE TROEYE
et Emilie HERREMAN 

Patrick GOSSET
et Christelle LECROCQ 

Jean-Michel BASTIEN
et Isabelle DEPAUE

Véronique ACHTEN
et Christine HAUMONT 

Daniel MBOME BIDIAS 
et Daniele WOUMENI 

DEUGOUE 

William YOHA MUKENDI
et Ornela LELO MAVUNGU

Mikail KÖROGLU
et Omaima SABBAHI 

Bahaeddine WAHID
et Sabrine ZOOURAK
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Economie - Commerces

Nouveaux commerçants – Nouvelles activités

ACS –Coaching scolaire
Laurence 
CLAJOT
Enseignante en 
secondaire dans 
le degré supérieur, 
je mets mon 
expérience et mes 
compétences au 
service d’élèves en 
difficulté. 

Le coaching scolaire est un accompagnement 
personnalisé (de court terme) de l’élève, dans 
sa recherche de motivation, dans la mise en 
place de stratégies d’apprentissage, dans 
l’organisation et la méthode de travail.   Ces 
séances se font de préférence au domicile 
de l’élève de manière à pouvoir adapter les 
conseils et méthodes à son lieu de vie.

Tél :  0487/27.83.94
acsclajotcoach@gmail.com

La Parapharmacie Demel
La Parapharmacie Demel est un commerce familial de 
proximité. Nous y proposons des produits de qualité, les 
conseils de professionnels de la santé et des prix attractifs 
dans différents domaines des soins de santé tels que la 
phytothérapie, l’aromathérapie et la nutrithérapie. Vous 
pouvez aussi y trouver cosmétiques, bandagisterie, soins 
bébés, soins dentaires, soins des cheveux et des pieds, et 
produits d’hygiène. 
Vous bénéficiez d’au 
moins 20% de ristourne 
sur tous les produits en 
stock et ce durant toute 
l’année. 
Nous sommes ouverts 
du mardi au vendredi 
de 10h à 13h et de 
13h30 à 18h30 et le 
samedi de 10h à 13h 
et de 13h30 à 17h.

Rue de la station, à Enghien. 
Tél : 02/725.18.88 - parapha.demel@hotmail.com

Parapharmacie Demel

Haircoiff’natural Johanna
Coloriste de formation et formatrice 
en coupe, je vous propose les produits 
naturels tels que 
le végétal. C’est 
très important 
pour moi de 
préserver les 
cheveux sans les 
abîmer. 
Je vous accueille 
du mardi au 
samedi de 8h30 
à 18h uniquement 
sur rendez-vous 

Tel : 0475/594404
Rue de la station, 49 - 7850 Enghien

Michou Theys 
Cours d’Eutonie Relax à Enghien 
(Nautisport)
Après des études d’institutrice, Michou 
se tourne vers des études artistiques au 
sein de l’institut de Rythmique Dalcroze 
de Belgique. Quelques années plus 
tard, elle crée l’asbl “Les Jeunes Talents”, 
centre de comédie musicale pour enfants, ados et adultes.
Elle découvre l’eutonie lors d’un atelier de Gerda Alexander 
dans le cadre du centenaire de Dalcroze à la maison mère 
de Genève. C’est, pour elle, une grande révélation. Cette 
aptitude à prendre le contrôle total de son corps la fascine.
L’eutonie, c’est retrouver le tonus juste tant dans la posture 
que dans le mouvement.

Tél : 0476/45.01.57 
michoutheys@gmail.com



Dis Maman, 
c’est quoi qu’on mange ?
Dans le cadre de la semaine du commerce 
équitable, la Ville d’Enghien, le comité de 
pilotage CDCE et le Centre culturel vous invitent 
à la conférence gesticulée d’Odile RAMELOT
Petite-fille de fermier, Odile se définit aujourd’hui comme « bobo 
urbaine » qui ne sait pas planter une patate. Elle est passionnée 
de cuisine et s’interroge tous les jours face à son panier ménager. 
Que se cache-t-il derrière ses courses quotidiennes et ses 
frustrations face au système agro-alimentaire mondialisé ?

Audiodescriptrice pour le cinéma, Odile vous fait découvrir sa 
profession et les faux récits d’une société où les savoir-faire se 
perdent à mesure que les marchés internationaux se créent.

Spectacle en audiodescription. Personnes aveugles et 
malvoyantes bienvenues.

Le jeudi 14 octobre à 20h 
Combles des Ecuries  - Entrée gratuite
Réservation indispensable : 02/396.37.87
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Vous avez un projet ?
Vous voulez ouvrir un commerce ?
Vous voulez créer votre propre entreprise ?  
Mais, vous hésitez…  Les choses ne sont pas encore assez claires, vous 
avez peur de vous lancer, cela vous parait compliqué, vous avez besoin 
d’informations…  
L’Agence de Développement Local et ses nombreux partenaires peuvent vous 
aider à y voir plus clair, à concrétiser votre projet en le construisant pas à pas.

Prenez rendez-vous avec l’ADL : adl@enghien-edingen.be - 02 397 08 33

Hebt u een project in gedachten? Wilt u een handelszaak openen? Uw eigen bedrijf oprichten? Maak 
een afspraak met het Agentschap voor Lokale Ontwikkeling (adl@enghien-edingen.be of 02/397 08 
33) om alles eens op een rijtje te zetten of voor hulp bij de uitvoering van uw project. 

In het kader van de week van de Fair Trade nodigen de Stad Edingen, het FTG-stuurcomité (FTG = 
FairTradeGemeente) en het Cultureel Centrum u uit voor de conférence gesticulée van Odile RAMELOT 
«Dis Maman, c’est quoi qu’on mange ?», een hybride lezing-theatervoorstelling die op donderdag 14 
oktober om 20 u. (gratis toegang) wordt georganiseerd in de zaal ‘Combles des Ecuries’. 
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Environnement

Que faire des encombrants ?

Le Plan local de propreté (PLP) se mobilise contre les encombrants qui 
se retrouvent malheureusement parfois encore le long de nos routes de 
campagne. Le Recyparc accepte pourtant tout type d’encombrant et un service 
communal existe pour les personnes en difficulté pour se déplacer.
Depuis plusieurs années, la commune met à disposition des citoyens enghiennois un service de collecte 
d’encombrants sur rendez-vous. Les habitants qui le souhaitent peuvent contacter le Service environnement. 
Le volume maximum est de 5 m3 par ménage et chaque m3 est facturé 15 euros. On considère comme 
encombrant un déchet ménager qui, par ses dimensions, n’entre pas dans un sac poubelle de 60 litres.

Ne sont pas considérés comme encombrants des objets dont la dimension (maximum 3 m x 1,5 m), le 
poids (+/- 50 kg) ou la nature ne permettent pas le chargement manuel dans le véhicule de collecte ; 
des déchets soumis à l’obligation de reprise ; des produits explosifs 
ou radioactifs ; des déchets dangereux ou toxiques ; des débris de 
construction ou de fondation ; des déchets industriels…

Infos : Service environnement
environnement@enghien-edingen.be - 02/397.14.40

Het containerpark aanvaardt alle soorten grofvuil. Ook stelt de gemeente de Edingenaren een 
afvalophaaldienst op afspraak ter beschikking. Inwoners die daar gebruik van willen maken, kunnen 
contact opnemen met de dienst Milieu (environnement@enghien-edingen.be of 02/397.14.40). Het 
maximumvolume is 5 m3 per gezin en één m3 kost 15 euro.

De nieuwsbrief van IPALLE is bedoeld voor de inwoners van de gemeenten van Picardisch Wallonië en 
zuidelijk Henegouwen. Abonnees van de ‘PRINCIPALLE’ ontvangen driemaal per jaar nuttige milieutips. 

Des bons plans pour l’environnement ?
Abonnez-vous au « PRINCIPALLE » !

Vous souhaitez réduire vos déchets ? Trouver des 
conseils pour économiser et éviter de polluer l’eau ? 
Connaître les bons plans en matière d’énergie ? En 
savoir plus sur l’économie circulaire ? Abonnez-vous 
à la newsletter d’IPALLE. La « PRINCIPALLE » s’adresse 
directement aux citoyens des communes de Wallonie 
picarde et du Sud-Hainaut. Vous recevrez cette lettre 
d’information trois fois par an, dans votre boîte mails.

Pour vous abonner : 
www.ipalle.be
(onglet « newsletter » en page d’accueil)



A vos agendas

Ordures ménagères :
• Les jeudis 7 et 21 octobre, 4 et 18 novembre, 2, 16 et 30 décembre (zone 1)
• Les vendredis 8 et 22 octobre, 5 et 19 novembre, 3, 17 et 31 décembre (zone 2)

Papiers-Cartons : 
• Les lundis 11 octobre, 8 novembre et 6 décembre (zone 2)
• Les mardis 12 octobre, 9 novembre et 7 décembre (zone 1)
• Rue du Veneur : les mardis 26 octobre, 23 novembre et 21 décembre

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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OCTOBRE
1er octobre à 20h30 chez Autrement : 
Concert : Guy Verlinde Duo - Infos et réservations : 
02/395.47.60 - bioautrement@skynet.be
2 octobre à 13h30 au Parc : Balade-découverte 
des champignons de chez nous - à partir de 6 
ans - Inscription obligatoire - Centre d’Initiation à 
l’Environnement d’Enghien - 02/395.97.89 - cie_
enghien@yahoo.fr
Du 2 au 10 octobre dans le Parc (combles 
des écuries) pour une magnifique exposition 
rétrospective de 20 ans d’atelier. Tous les jours de 
10 h à 17 h - Entrée Gratuite - Plus d’info : www.
lesfuseauxdenghien.be - 0497/30.81.70
2 octobre à 20h à la salle Pôl’Arts : Théâtre - 
Impro - Labyrinthe, la prise de tête des zadaptateurs 
- Infos et réservations : 02/396.37.87 - info@
ccenghien.org
3 octobre à 15h à la salle Pôl’Arts : Spectacle 
improvisation - N.E.I.D. (ANY IDEA ?) - À PARTIR 
DE 7 ANS - Infos et réservations : 02/396.37.87 - 
info@ccenghien.org
5 octobre à 13h30 - Maison Jonathas - Initiation 
au smartphone (inscription obligatoire aux 3 
séances : 5/10 - 30/11 et 15/2) - Contact : 
0479/99.24.45 - crohain.c@skynet.be
5 octobre à 20h : Conférence à la Maison 
Jonathas : L’empereur Hadrien et l’Egypte par 
Sébastien Polet - une organisation de l’ASBL Roma, 
en partenariat avec le Centre culturel d’Enghien - 
http://www.roma-asbl.be/Enghien.html  
6 octobre à 14h30 à la salle Pôl’Arts : Ciné-club 
Jeunes / dès 4 ans - La cabane à histoires - Infos 
et réservations : 02/396.37.87 - info@ccenghien.
org
Du 7 au 10 octobre : Exposition nationale de 
patchwork - Parc - Infos : Association belge de 
patchwork - www.belgiumquilt.be

7 octobre à 20h à la salle Pôl’Arts : Ciné-club 
Dans le cadre du Ciné-soupe découvrez deux films 
(« Quand le vent est au blé » et « Les terres d’ici ») + 
une délicieuse soupe de chez Bio’autrement pour 
7€ - Infos et réservations : 02/396.37.87 - info@
ccenghien.org
9 octobre : Nuit de l’obscurité - Infos : Service 
environnement - 02/397.14.41 - environnement@
enghien-edingen.be
10 octobre à 10h et à 15h : Double visite guidée 
des musées des tapisseries de Tournai et d’Enghien 
- La tapisserie du XVIe siècle en Wapi - Gratuit / 
Réservation par téléphone au 02/397.10.20
12 octobre à 14h - Maison Jonathas - Récits, 
souvenirs truculents et regards sur l’actualité du 
dernier dinosaure de la politique belge (Ministre 
d’Etat - HERMAN DE CROO) - Contact : 
0479/99.24.45 - crohain.c@skynet.be
14 octobre à 20h dans les écuries : Conférence 
gesticulée - Dis maman, c’est quoi qu’on mange ? - Infos 
et réservations : 02/396.37.87 - info@ccenghien.org
16 octobre à 14h au parc : Balade-découverte sur 
les arbres - à partir de 6 ans - Inscription obligatoire 
- Centre d’Initiation à l’Environnement d’Enghien - 
02/395.97.89 - cie_enghien@yahoo.fr
17 octobre à partir de 9h : Semaine des 
sentiers - Entretien de deux sentiers dans le centre 
de Marcq - Plus d’infos : environnement@enghien-
edingen.be
17 octobre à 14h : Balade nature - Gratuit - 
Découvrons les couleurs d’automne dans le parc 
- Infos : 02/397.10.20 - tourisme@enghien-
edingen.be
21 octobre à 13h30 - Maison Jonathas - La reine 
de l’aromathérapie, la lavande et ses multiples 
vertus - Contact : 0479/99.24.45 – crohain.c@
skynet.be
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A vos agendas
23 octobre à 20h30 - À partir de 12 ans - Salle 
Pôl’Arts - Conte – Musique – Fleuve - Infos et 
réservations : 02/396.37.87 – info@ccenghien.org
24 octobre à 15h - À partir de 2,5 ans - Maison 
Jonathas - Spectacle musical (conte/violon) 
- Poulette et petit coq - Infos et réservations : 
02/396.37.87 - info@ccenghien.org
29 octobre à 19h - conférence et workshop 
sur les langes lavables aux écuries - Infos et 
réservations - extrascolaire@enghien-edingen.be - 
02/397.08.45
Du 29 au 31 octobre à 18h et à 20h - Les 
Macabres - Deux parcours de courtes pièces de 
théâtre dans les bâtiments du parc - Infos et réservations 
: 02/396.37.87 - info@ccenghien.org
31 octobre à 22h30 à la salle Pôl’Arts : Ciné-club - 
The Rocky Horror Picture Show - Infos et réservations : 
02/396.37.87 - info@ccenghien.org

NOVEMBRE
4 novembre à 20h à la salle Pôl’Arts : Ciné-club 
- Deux sœurs - Infos et réservations : 02/396.37.87 
- info@ccenghien.org
7 novembre à la salle des Acacias : Festival de 
jeux - Infos : Jeux de Nîm - nim@jeuxdenim.be
9 novembre à 14h - Maison Jonathas - Le 
diabète : ses causes et ses remèdes (Professeur 
Martin Buysschaert) - Contact : 0479/99.24.45 - 
crohain.c@skynet.be
11 novembre à 14h30 à la salle Pôl’Arts : Ciné-
club Jeunes / dès 4 ans - Le rêve de Sam - Infos et 
réservations : 02/396.37.87 - info@ccenghien.org
15 novembre de 16h30 à 19h30 : Don de 
sang - Croix-Rouge de Belgique - Collège Saint 
Augustin
15 novembre à 19h30 - Collège Saint-
Augustin - Exploration du monde - Chili - La 
poésie des extrêmes (Anouk AKER) - Contact : 
0479/99.24.45 - crohain.c@skynet.be
17 novembre : Conférence du Cercle Royal 
Archéologique donnée par Francis Geets dans le 
cadre de la parution de son livre « Enghien 1750-
1815, Dans les serres de l’Aigle » (gratuit pour les 
membres, 5€ pour les autres)
19 et 20 novembre à 20h et 21 novembre 
à 15h - Maison Jonathas - Théâtre - Comédie - 
Purgatoire - Infos et réservations : 02/396.37.87 
- info@ccenghien.org

20 novembre à 13h au Parc d’Enghien : Atelier 
débrouille : Construction de nichoirs pour les 
oiseaux - Inscription obligatoire - Centre d’Initiation 
à l’Environnement d’Enghien - 02/395.97.89 - 
cie_enghien@yahoo.fr
21 novembre à 9h30 : Balade nature - Gratuit - 
Quelques hivernants du parc - Infos : 02/397.10.20 
- tourisme@enghien-edingen.be
23 novembre à 20h : Conférence à la Maison 
Jonathas : Néron, l’empereur de tous les excès par 
Charlotte Vantieghem - une organisation de l’ASBL 
Roma, en partenariat avec le Centre culturel d’Enghien 
- http://www.roma-asbl.be/Enghien.html
24 novembre de 16h30 à 19h30 : Don de 
sang - Croix-Rouge de Belgique - Hall Omnisport 
Place de Petit- Enghien

DÉCEMBRE
1er décembre à 14h30 à la salle Pôl’Arts : Ciné-
club Jeunes / dès 4 ans - L’odyssée de Choum - Infos 
et réservations : 02/396.37.87 - info@ccenghien.org
4 et 5 décembre dans les combles des écuries : 
Exposition de peinture par Alphonse Deglas - Infos : 
02/397.10.20 - tourisme@enghien-edingen.be 
5 décembre : création « Le Petit prince en musique » 
d’Antoine de Saint-Exupéry, adapté et interprété par 
L’Orchestre Hainaut Picardie et La Cie Mirabilia et mis 
en scène par le Centre culturel - Infos et réservations : 
02/396.37.87 - info@ccenghien.org
7 décembre à 14h - Maison Jonathas - 
L’anesthésie : du sommeil au réveil, et bien plus 
encore ! (Docteur Marc Ledent) - Contact : 
0479/99.24.45 - crohain.c@skynet.be
11 et 12 décembre dans les écuries : Exposition 
photos - Org. Double Déclic
15 décembre à 15h00 - À partir de 2,5 ans 
- Maison Jonathas - Spectacle musical (conte/
harpe) - La couleur du vent - Infos et réservations : 
02/396.37.87 - info@ccenghien.org
16 décembre à 20h à la salle Pôl’Arts : Ciné-
club - Josep - Infos et réservations : 02/396.37.87 
- info@ccenghien.org
17, 18 et 19 décembre en ville et dans le 
parc : Marché de Noël - Infos et programme : 
02/397.10.20 - tourisme@enghien-edingen.be 
19 décembre à 13h et à 14h : Balade nature - 
Gratuit - Solstice d’hiver et Pavillon des 7 Etoiles – 
Infos : 02/397.10.20 - tourisme@enghien-edingen.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.



Extrascolaire

Place aux enfants vindt plaats op zaterdag 16 oktober en heeft als thema ‘Toujours ensemble pour Place 
aux enfants’. Er gaat bijzondere aandacht naar solidariteits- en hulpacties. Deze ludieke pedagogische dag, 
die kinderen een voorproefje geeft van het leven als volwassene, is bedoeld voor kinderen tussen 8 en 12 
jaar. Het aantal plaatsen is beperkt en inschrijving is verplicht. 
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Place aux enfants – samedi 16 octobre 2021 

Place aux enfants est une 
journée ludique et pédagogique 
qui sensibilise les enfants à 
la citoyenneté. Le monde des 
adultes s’ouvre à la curiosité 
des enfants et certains lieux 
inaccessibles habituellement 
leur sont ouverts. 
C’est l’occasion de découvrir la réalité 
quotidienne des adultes de leur quartier 
ou de leur commune et de rencontrer des 
acteurs de la vie économique, politique, 
culturelle, sociale ou sportive. 

En 2021, le thème sera « Toujours 
ensemble pour Place aux enfants ». Les 
initiatives de solidarités et d’aides aux 
personnes seront spécialement mises à 
l’honneur. 

Cette journée s’adresse aux enfants 
Enghiennois qui ont entre 8 ans et 12 
ans (accueil dès 8h30 et fin vers 16h). 
Les places sont limitées et l’inscription est 
obligatoire.

Inscriptions : Laurence Schlesser, 
coordinatrice Accueil Temps libre - 02/397.08.45 ou extrascolaire@enghien-edingen.be. 

16 octobre
2021

 www.placeauxenfants.be
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Brochure Loisirs, et vous ?  
Vous cherchez une activité, un hobby ? Quel que soit votre âge, ceci peut vous 
aider... Il y en a pour tous les goûts ! LA nouvelle brochure regroupant les associations 
de loisirs existant sur Enghien est disponible dans nos services communaux et sur 

demande à extrascolaire@enghien-edingen.be ou 02/397.08.45 
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Naast de stageactiviteiten hebben de deelnemers aan de cursussen Frans als vreemde taal (FLE) samen 
met de Buurtregie en LaSemo gewerkt aan een project om muziekinstrumenten te maken. Tijdens het festival 
hebben ze de muzikanten van Trashbeatz begeleid! 

« Raconte-moi mes émotions »
La Régie des Quartiers et le service de 
l’Accueil Temps Libre ont proposé le très bel 
et émouvant spectacle de Mousta Largo, 
« Raconte-moi mes émotions », aux enfants 
de l’accueil extrascolaire ainsi qu’aux 
familles. Un petit moment d’évasion, un 
voyage au pays des émotions, un partage 
d’expériences, des clés pour réfléchir et se 
sentir mieux.…

Initialement programmé à l’Agoraspace du quartier des Coquelicots, les différentes séances du spectacle 
se sont finalement déroulées au château, bien à l’abri du mauvais temps.

De Buurtregie en de dienst Buitenschoolse opvang organiseerden het bijzonder mooie en ontroerende 
spektakel van Mousta Largo, «Raconte-moi mes émotions», voor de kinderen van de buitenschoolse opvang 
en voor de families. 

Enfance/Cohésion sociale 

Le FLE … Et des portes s’ouvrent  

Cette année, Juan et Mileyda ont cousu des masques pour la maison de repos ; Carlos suit une formation 
à la Croix Rouge, Vanessa une formation Forem et Selena, Maria, Jorge, Mohammed et Elena ont trouvé 
un emploi !
En plus des activités d’apprentissage, nos apprenants se sont aussi investis dans un projet en partenariat 
avec la Régie des Quartiers et LaSemo pour créer des instruments de musique. Lors du festival, ils ont pu 
accompagner les musiciens de Trashbeatz ! 
Inscription aux cours de FLE : Eve Destrebecq - 02/397.99.24 - cohesionsociale@enghien-edingen.be 

Les cours de Français Langue Etrangère (FLE) c’est ...
- l’occasion de mieux connaître la culture de notre pays 
- la chance de se faire des amis venant d’horizons et de cultures différents 
- des opportunités pour accéder à une formation, un emploi ou devenir bénévole.
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Jeunesse

Le pavillon du Petit Parc bientôt prêt pour les jeunes
Cet été, un groupe de jeunes, encadré par Benjamin, éducateur de 
rue, a restauré le pavillon du Petit Parc. Ce bâtiment est destiné à 
accueillir des activités organisées pour et par les jeunes. Les ouvriers 
communaux assureront les finitions. Un coin cuisine sera aménagé 
par la Régie de quartier.
Ce projet a été mené dans le cadre du stage « Eté solidaire ». Les 10 jeunes engagés cette année ont 
également consacré du temps aux pensionnaires du Home Saint-Nicolas (sortie sur le marché et jeux de 
sociétés). Ils ont aussi été sensibilisés au maraichage (dans le nouveau potager du CPAS). Enfin, ils ont rendu 
de petits services à la collectivité tels que désherbage, entretien des bancs publics...

Grâce au projet Eté solidaire, ces jeunes, issus d’horizons différents, ont pu tisser 
des liens forts entre eux. Pour la plupart, il s’agissait d’un premier job étudiant. 
Nul doute qu’ils sortiront grandis de cette expérience enrichissante. 

Contact jeunes : Benjamin François (éducateur de rue) : 0478/79.43.48 ou 
benjamin.francois@enghien-edingen.be

In het kader van het project ‘Eté solidaire, je suis partenaire’ heeft een groep jongeren onder leiding van 
de straathoekwerker het paviljoen van het Klein Park gerestaureerd. In dat gebouw zullen er activiteiten 
voor en door jongeren worden georganiseerd. De tien jongeren hebben ook tijd doorgebracht met de 
gepensioneerden van het rustoord Sint-Nikolaas, leerden bij over groenteteelt en deden klusjes voor de 
gemeenschap zoals onkruid wieden, onderhoud van de openbare bankjes...

Eté solidaire c’est...
- Proposer aux jeunes d’agir sur leur cadre de vie, en embellissant et valorisant 

leur quartier.
- Favoriser la solidarité envers les personnes âgées, précarisées,…
- Valoriser l’estime de soi et l’image des jeunes vis-à-vis de la population.
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Patrimoine

Enghien, autrefois ville de la dentelle 

Enghien fut, pendant près de trois siècles, un centre dentellier très apprécié. 
Aujourd’hui encore, un groupe de passionnées perpétue cette tradition. 
A l’occasion de son 20ème anniversaire, l’atelier des Fuseaux d’Enghien 
organise une exposition du 2 au 10 octobre. 

Bien que moins rentable que la tapisserie qui contribua à l’essor économique de la ville, la dentelle 
constituait un autre patrimoine textile de la cité. Dès le XVIIème siècle, Enghien devient un pôle dentellier. 
La dentelle Chantilly en soie noire fera la spécialité et la réputation de notre région. A la fin du XVIIIème 
siècle, une femme sur 3 exerçait le métier de dentellière. Pourtant, la dentelle ne procurait qu’un maigre 
salaire d’appoint aux familles modestes. 
L’activité dentellière périclita à la suite 
de l’épidémie de choléra de 1849 pour 
cesser totalement à la fin du XIXème siècle. 
Aujourd’hui, une vingtaine de passionnées 
perpétue encore cet art de la dentelle aux 
fuseaux. 

Les Fuseaux d’Enghien fêtent leurs 20 
ans ! 

Fières d’entretenir cet héritage du patrimoine 
culturel, les dentellières proposent l’initiation, 
l’apprentissage et l’approfondissement de 
l’art de la dentelle.

Apprendre et créer sont les mots qui résument 
le mieux leur approche : apprendre à maîtriser 
les techniques anciennes et leur rigueur, se 
les approprier pour oser créer une dentelle 
plus libre, renouvelée, contemporaine. Elles 
travaillent les formes, la couleur, le relief, 
ainsi que la 3D. 

Grâce à la qualité de leur travail, elle font 
partie des « Métiers d’Art du Hainaut » et de 
« L’office Belge de la Dentelle ». 

Rendez-vous du 2 au 10 octobre dans les 
combles des écuries pour une exposition 
rétrospective des 20 ans de l’atelier. 

Bijna drie eeuwen lang was Edingen een gerenommeerd centrum voor kantwerk. Nog steeds is er een groep 
gepassioneerde kantklossers die deze traditie in ere houdt. Ter gelegenheid van zijn 20e verjaardag organiseert 
het atelier van de Fuseaux d’Enghien een tentoonstelling van 2 tot 10 oktober in de zaal ‘Combles des Ecuries’ 
(gratis toegang). 
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Présentation d’un artiste local : Alphonse Deglas  
Alphonse Deglas, artiste enghiennois qui nous a déjà souvent surpris par sa 
grande créativité, propose une nouvelle exposition intitulée « Hommages ». 
Cette exposition se tiendra dans les combles des Ecuries, le premier week-
end de décembre. Nous avons rencontré Alphonse pour vous.

News : D’où vient votre passion pour l’art et la peinture ?
Alphonse Deglas : Je suis né à Enghien, dans une famille 
d’artistes peintres. Et pourtant, ma première passion, c’était 
la musique. Petit à petit, la peinture a pris une place plus 
importante à la fois parce que je préfère le calme de mon 
atelier aux nombreux déplacements imposés par les répétitions 
et concerts, mais aussi parce que j’ai pu partager cette passion 
avec Chantal, mon épouse, qui crée des marionnettes.

News : Comment décrire le style de votre travail ?
A.D. : Au départ, je faisais de la peinture romantique. Avec 
Chantal, nous avons beaucoup travaillé autour du thème des 
chats. J’ai ensuite évolué vers le symbolisme. La peinture n’est 
pas mon métier. J’ai donc une grande liberté de choix et je 
peux me permettre de consacrer beaucoup de temps à mes 
compositions qui sont devenues de plus en plus complexes au 
fil du temps.
J’ai obtenu plusieurs médailles vermeille et or de l’Académie 
Européenne des Arts et de l’Académie des Arts Contemporains 
, pour ce travail.

News : Quelles sont vos sources d’inspiration ?
A.D. : J’ai toujours envie d’apprendre, je suis constamment en 
recherche pour aller de plus en plus loin dans la sophistication. 
Au fond de moi, il y a une grande inquiétude par rapport à 
l’évolution de la société. Mes tableaux sont parfois des « coups 
de gueule ». Avec le temps et les conseils d’autres artistes, j’ai 
toutefois abandonné un style et des couleurs qui peuvent heurter 
les personnes qui découvrent mon travail.
  
News : Pourquoi « Hommages » comme titre de l’exposition ?
A.D. : Mon travail récent m’a orienté vers des maitres tels que Klimt ou Bosch. Source d’inspiration parmi beaucoup 
d’autres pour mes œuvres personnelles, j’ai aussi décidé de reproduire certaines de leurs œuvres, notamment en 
travaillant à la feuille d’or pour les Klimt.

Alphonse Deglas is een Edingense kunstenaar die ons vaak heeft verrast met zijn grote creativiteit. Hij stelt 
een nieuwe tentoonstelling voor onder de titel «Hommages» die het eerste weekend van december, op 
de zolder van de Stallen,  zal plaatsvinden.

Peinture



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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Reprise des activités culturelles en fanfare cet automne !

Après de longs mois de reports et 
d’annulations, le Centre culturel est 
heureux de vous annoncer la reprise ses 
activités. Même si certaines contraintes 
subsistent, le rideau se lève enfin sur 
de nouvelles activités culturelles et 
artistiques ouvertes à toutes et tous.
Pour les passionnés de théâtre, de djembé, 
d’impro, de BD, d’informatique ou encore de 
couture, de patchwork et de bonsaï, la rentrée 
sera l’occasion de reprendre avec entrain 
le chemin des ateliers et de renouer avec la 
création individuelle et collective si essentielle 
à l’épanouissement de chacun.
Vous pourrez, par ailleurs, redécouvrir la joie 
d’assister à des spectacles de qualité mais aussi 
à des conférences et de partager des moments 
de cinéma programmés tant à l’attention des 
adultes que des plus jeunes.
Au niveau des événements, notons le jeudi 
14 octobre la conférence gesticulée « Dis 
maman, c’est quoi qu’on mange ? », offerte 
gratuitement au public (réservation indispensable) 
dans le cadre de la Semaine du Commerce 
Équitable. 
Du 29 au 31 octobre, le Centre culturel 
propose le parcours/spectacle « Les 
Macabres » qui se déroulera dans les 
installations du parc et vous procurera quelques 
petits frissons. 
Enfin, le dimanche 5 décembre, la création 
« Le Petit prince en musique » d’Antoine 
de Saint-Exupéry vous sera présenté en exclusivité, adapté et interprété par L’Orchestre Hainaut Picardie 
et La Cie Mirabilia et mis en scène par le Centre culturel.
Retrouvez le programme complet dans le Miroir des cultures (octobre-mars 2022) ou sur  www.ccenghien.
com ou encore via facebook/CentrecultureldEnghien.

Na lange maanden van onzekerheid en uitgestelde en geannuleerde activiteiten, opent het Cultureel 
Centrum eindelijk weer zijn deuren met een aanbod van culturele en artistieke activiteiten. Bent u benieuwd 
naar wat er voor cultureel nieuws onder de zon is? Ontdek het volledige programma op www.ccenghien.
com.

Culture
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Culture

La saison culturelle 2021-2022 sera « En Poésie »
Le Centre culturel, l’Office du Tourisme, la Bibliothèque et Le Labo des Arts et du Mouvement 
collaborent cette saison à la mise en place d’un grand projet autour de la poésie dans ses 
différentes dimensions, de l’écrit aux arts plastiques, avec la participation de bien d’autres 
acteurs du monde associatif et artistique. 

La démarche implique aussi les 
écoles de la commune qui ont 
marqué leur intérêt. Dès la rentrée 
de septembre, un projet créatif 
et pédagogique démarrera à 
l’école communale de Marcq, à 
l’Athénée Royal et à l’école Saint 
Sauveur. Il donnera la parole 
aux enfants dont les réalisations 
qui mêleront les mots et les arts 
visuels seront mises en valeur en 
2022.

Au fil des mois, le projet « En 
Poésie » se déclinera également 
sous de nombreuses facettes : spectacles, ateliers d’écriture, lectures vivantes, réalisations d’installations 
sculpturales, de la musique et du son, des expositions, des films, des rencontres d’auteurs ou encore 
des performances… et trouvera son point d’orgue le samedi 23 avril avec une journée et une soirée 
entièrement dédiée à la poésie sous toutes ses formes et dans toute la ville.

Het Cultureel Centrum, de dienst Toerisme, de bibliotheek en het Labo des Arts et du Mouvement slaan de 
handen in elkaar voor een project rond verschillende vormen van poëzie, van het geschreven woord tot 
de plastische kunsten, met de medewerking van mensen uit het kunst- en verenigingsleven en de scholen 
die belangstelling hebben getoond. In de loop van de volgende maanden krijgt het project ‘En Poésie’ 
op tal van verschillende manieren vorm, met als hoogtepunt, op zaterdag 23 april, een dag en een avond 
volledig gewijd aan poëzie in al haar vormen. 
Wie wil deelnemen aan ‘En Poésie’ kan vóór 23 december vrije teksten in korte dichtvorm insturen. 

Vous voulez participer au projet « En Poésie » ? 
Envoyez-nous vos textes libres sous une forme poétique courte

À toutes celles et ceux qui se sentent une âme de poète ou de poétesse, nous vous 
proposons de nous confier le fruit de votre créativité sous la forme d’un texte court 

pour le 23 décembre au plus tard.

Les textes sélectionnés par le jury se verront attribuer une place toute particulière lors de 
l’événement du 23 avril 2022.

Le règlement et le bulletin de participation sont disponibles sur www.ccenghien.com ou 
www.enghien-edingen.be mais également au Centre culturel, à la Bibliothèque et à l’Office du tourisme.

© « Tous mes cailloux », Françoise Lison-Leroy & Raphaël Decoster, éditions CotCotCot



Coin 
lecture COUP DE CŒUR

Roman adultes – fantasy

Calame : les deux royaumes – T.2 / 
BEORN, Paul - Bragelonne, 2021

Après un an de guerre civile, la 
rébellion contre le «Roi Lumière», 
le tyran de Westalie, est écrasée 
dans le sang. Son chef légendaire, 
Darran Dahl, est tué, ses partisans 
dispersés ou jetés au cachot. 

Parmi eux, la jeune Maura, sa 
lieutenante. Le célèbre légendier 

D’Arterac lui propose un marché : son exécution sera 
suspendue le temps qu’elle lui raconte la véritable histoire 
du chef rebelle, ce mystérieux guerrier aux origines 
obscures, que l’on prétendait indestructible.

D’autres suggestions…
 
* Album jeunesse – La liste : pour garder son cœur d’enfant même 
quand on sera grand / VIGNEAULT, Mylen – Alice Editions, 2020
* Roman adultes – Comme la foudre / MACALLISTER, Liam – 
Editions du 123, 2021
* Roman adultes – Mystère Soline : au-delà du temps – T.1 / DUPUY, 
Marie-Bernadette – Calmann Levy, 2021
* Bande dessinée jeunesse – Fées Valentines : princesse des neiges 
– T.4 / BEKA – Dargaud, 2020
* Bande dessinée adultes – Le loup / ROCHETTE, Jean-Marc – 
Casterman, 2019

Un email choquant provoque une réac-
tion en chaîne allant jusqu’à un meurtre 
au sein d’un immeuble pourtant tran-
quille. Driss, un adolescent immigré, est 
le coupable idéal. Laurent, son meilleur 
ami, mène sa propre enquête parallè-
lement à celle de la police, arpentant 
étage après étage.

Dans une forêt, un ours et un bison se ren-
contrent et discutent de l’hiver qui arrive. Ils 
découvrent qu’ils ne vont pas vivre la saison 
de la même façon. En effet, l’ours hiberne, 
contrairement au bison. Il n’en faut pas plus 
pour attiser la curiosité des deux animaux…

Une série d’heroic fantasy exceptionnelle ! Au 
programme : des batailles épiques, des stra-
tégies étonnantes et des intrigues de palais.
Pour les convaincre d’intégrer l’équipe, il n’y 
a qu’une solution : que Louca défie (et batte) 
chacun dans son sport de prédilection !

Dans ce livre plein d’esprit, Olga Mecking pro-
pose des conseils pour adopter le Niksen au 
travail, à la maison et dans les loisirs. Elle nous 
révèle comment l’oisiveté peut nous rendre 
plus heureux, plus productifs et pluscréatifs.

Double vengeance    

Je ne veux pas hiberner (pour faire comme le bison)    

The Heroic Legend of Arslan – T.13  

Livre du Niksen : les bienfaits de l’oisiveté 

ANDRIAT, Frank
Mijade, 2020

Roman jeunesse -- meurtre  

OKSANA, Bula  
Alice Editions, 2020

Album jeunesse -- animaux 

TANAKA, Yoshiki
Kurokawa, 2021

Manga -- heroic-fantasy 

MECKING, Olga
First Editions, 2020

Documentaire -- Bien-être

 
La bibliothèque vous accueille chaleureusement 

et SANS rendez-vous
 

À Enghien, rue d’Hérinnes 13
Lundi de 14h à 17h, Mardi de 10h à 12h & de 14h 
à 17h, Mercredi de 10h à 18h (non-stop), Jeudi de 

10h à 12h et samedi de 14h à 18h

A Petit-Enghien, Place 1
Le dimanche de 9h à 11h30

 
N’oubliez pas de prendre votre carte lecteur 

(passeport lecture) lors de votre visite !
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Focus Energie

Edingen is een van de tien gemeenten die zijn uitgekozen om deel te nemen 
aan het pilootproject Walloreno. Het is de bedoeling om tegen 2050 voor alle 
Waalse woningen een gemiddelde EPB-score van A te verkrijgen. Burgers kunnen profiteren van technische, 
administratieve en financiële voordelen om hun woning te renoveren. Eigenaars van een eengezinswoning 
ouder dan 15 jaar kunnen deelnemen aan het pilootproject, dat in drie fasen verloopt. Er zijn inmiddels al een 
vijftiental energie-audits uitgevoerd en er zijn nog een vijftiental plaatsen beschikbaar.

Walloreno : des aides pour rénover votre maison
Enghien fait partie des dix communes 
sélectionnées pour participer au projet-pilote 
Walloreno. Objectif : tendre, d’ici 2050, vers 
le label PEB A en moyenne pour l’ensemble 
des logements wallons. Les citoyens peuvent 
bénéficier de nombreux avantages techniques, 
administratifs et financiers pour rénover leur 
habitation.
Tous les propriétaires d’une maison unifamiliale de plus de 15 ans peuvent participer au projet-pilote qui 
se déroule en 3 étapes (places limitées pour les étapes 2 et 3).
Etape 1 : le quickscan énergétique

Avec l’aide gratuite du conseiller 
énergie, un quickscan énergétique 
permet d’évaluer la Performance 

Energétique de votre Bâtiment (de G à A++). L’outil propose également 3 étapes de travaux de rénovation 
à effectuer pour améliorer votre confort de vie, réduire vos consommations et ainsi participer activement 
à un meilleur environnement. 
Etape 2 : l’audit énergétique (indispensable pour toucher les primes habitations)
A ce jour, une quinzaine d’audits ont déjà été réalisés dans le cadre du projet-pilote (il reste encore une 
quinzaine de places disponibles). Un auditeur se rend chez le citoyen afin d’identifier les points faibles 
de la maison et détermine le montant et le type de travaux à réaliser prioritairement afin de diminuer les 
consommations d’énergie.  Une intervention de 650€ TVAC est offerte par le projet aux citoyens qui 
réalisent l’audit (cumulable avec la prime audit sur le montant résiduel à payer qui est de 340€). 
Etape 3 : l’accompagnement à la réalisation des travaux
A partir de 2022, 10 participants pourront bénéficier d’un accompagnement pour réaliser leurs travaux 
(relecture de devis, accès facilité 
aux primes et monitoring gratuit des 
consommations). Le montant des 
primes étant calculé à partir des 
quantités d’énergie économisées et 
en fonction du revenu du ménage, 
voici un tableau illustratif des primes 
potentielles pour une maison peu 
isolée d’environ 150 m2 :
Infos : matthieu.deboiserie@enghien-edingen.be ou 02/397.14.27



In overleg met de burgers en de lokale verenigingen is er op basis van een overzicht van de uitstoot op het 
grondgebied van de gemeente een actieplan voor duurzame energie en het klimaat opgesteld (PAEDC, 
Plan d’Actions en faveur de l’Energie Durable et du Climat). Dat plan bestaat uit 24 maatregelen en kan 
worden aangepast aan de behoeften van de Edingenaren en aan de noodzaak om aan een of ander 
thema meer gewicht te verlenen. Edingen wil de lokale uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40% 
verminderen ten opzichte van 2006, en het grondgebied van de gemeente aanpassen aan de gevolgen 
van de klimaatverandering.

PAEDC : Plan d’Actions en faveur de l’Energie Durable et 
du Climat
Depuis le 4 octobre 2013, la Ville 
d’Enghien  adhère à la Convention des 
Maires, une initiative européenne qui 
rassemble les collectivités locales et 
régionales désireuses de lutter contre le 
changement climatique et de mettre en œuvre des politiques énergétiques 
durables. 
Enghien vise, d’une part, à réduire les émissions locales de gaz à effet de serre de 40% à l’horizon 
2030 par rapport à 2006, et d’autre part, à adapter le territoire communal aux impacts du changement 
climatique.
En concertation avec des citoyens et des associations locales, un Plan d’Actions en faveur de l’Energie 
Durable et du Climat (PAEDC) a été mis sur pied sur base d’un bilan des émissions du territoire communal 
(la version PDF est disponible sur le site de la Ville). Ce plan de 24 actions peut s’adapter en fonction des 
besoins exprimés par les Enghiennois et de l’urgence de renforcer l’une ou l’autre thématique. Les actions 
à mener concernent l’ensemble du territoire communal et peuvent impliquer tous les acteurs. 

Action en cours de réalisation : 
la promotion de la mobilité durable 
Au sein de l’administration, les véhicules thermiques sont progressivement 
remplacés par des véhicules électriques pour les interventions du 
personnel communal. La baisse importante du bruit et de la pollution 
de l’air sont des atouts non-négligeables. L’objectif est également 
d’encourager l’éco-conduite ainsi que les déplacements à vélo ou à 
pied.

Prochaine action : la nuit de l’obscurité le 9 octobre 2021
Cette année encore, Enghien participera à la Nuit de l’obscurité qui est 
portée par l’Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l’Environnement 
Nocturnes (ASCEN) avec le soutien d’Inter-Environnement Wallonie. 
Le 9 octobre prochain, une activité ludique en lien avec la thématique 
ainsi que des extinctions de l’éclairage nocturne seront proposées aux 
citoyens enghiennois désireux d’éviter pollution lumineuse et émissions 
de CO2. 

Infos : matthieu.deboiserie@enghien-edingen.be ou 02/397.14.27
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Les langes lavables ? Et pourquoi pas ?  
Les professionnels de la petite enfance en font le 
constat : de plus en plus de familles enghiennoises 
adhèrent à l’utilisation de couches lavables pour 
leurs enfants. Elles ont fait ce choix pour des raisons 
économiques, environnementales ou encore de 
santé. 

Quel modèle convient pour mon enfant ? Comment gérer le stockage et 
l’entretien ? Est-ce que la crèche va l’accepter ? Quel impact sur l’acquisition 
de la propreté ? … La décision de passer aux langes lavables s’accompagne 
de nombreuses questions.

La Plateforme Enghiennoise de la Petite Enfance 
qui regroupe les professionnels du secteur 
organise une séance d’information pour les 
parents ou futurs parents, le jeudi 29 octobre, 
à 19h, aux Ecuries du Parc d’Enghien. Cette 
soirée permettra d’entendre les explications 
de différents experts et de discuter de manière 
conviviale avec des parents qui ont déjà passé 
le cap. 

Venez les rencontrer !

Contact :
Laurence Schlesser
extrascolaire@enghien-edingen.be
02/397.08.45

In Edingen organiseert het Plateforme de la Petite Enfance op donderdag 29 oktober om 19 u. in de Ecuries een 
infovergadering over wasbare luiers voor (toekomstige) ouders. Op deze avond geven verschillende experts een 
woordje uitleg en kunnen ouders van gedachten wisselen met anderen die de overstap al hebben gemaakt. 

Petite enfance



Partager la route avec un 2 roues 
Se déplacer à vélo est 
un exercice d’équilibre 
constant. Considéré comme 
un usager faible, le cycliste 
n’a ni carrosserie pour le 
protéger, ni rétroviseur 
pour être averti de votre 
présence. Sans le vouloir 
et sans en être conscient, 
nous pouvons mettre 
sa vie en danger à tout 
moment. Adaptons donc 
nos comportements pour le 
protéger.

Sur la route, le dépassement d’un cycliste est un moment délicat. 
L’article 40 ter du code de la route demande de respecter une distance 
latérale d’au moins 1 m en agglomération et d’au moins 1,5 m hors 
agglomération. Des panneaux de signalisation rappellent cette règle. 

Le fait de le frôler peut lui faire peur ou même le déséquilibrer. Toute 
anomalie dans le revêtement routier peut représenter un obstacle 
que le cycliste voudra éviter en faisant soudain un écart. Le vent peut 
également le dévier. 

Si le cycliste reste au milieu de la voirie c’est probablement parce 
que la route est trop étroite, qu’il craint d’être frôlé ou qu’il veut nous 
dissuader de dépasser à cet endroit. Par conséquent soyons patients 
et s’il n’y a pas assez de place pour respecter les distances de sécurité, 
restons derrière le cycliste à distance de freinage en attendant que la 
route s’élargisse suffisamment. 

Il est erroné de dire « il faut bien que je passe ». En fait il faut que nous 
« passions bien » c’est-à-dire en toute sécurité pour le cycliste. 

Partageons la route pour la rendre conviviale et sûre. 
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Mobilité

Op de openbare weg een fietser inhalen is vaak een heikel moment. Volgens artikel 40 ter van de 
wegcode moeten bestuurders bij het inhalen een afstand van minstens 1 m in aanmerking nemen in de 
bebouwde kom, en van minstens 1,5 m buiten de bebouwde kom. De afgebeelde verkeersborden zijn 
een geheugensteuntje voor deze regel. 
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L’AFME, un club de miniatures
au grand cœur
Petit par sa taille mais à haut potentiel pour les 
nouveaux adhérents, ce club de trains miniatures 
vous ouvre ses portes.
L’ASBL des Amis Ferrovipathes et Modélistes d’Enghien (AFME) existe depuis 
une petite dizaine d’années et compte 8 membres. Ce club, anciennement 
installé dans les combles du couvent des Clarisses, siège désormais dans le 
grenier de la salle paroissiale à Marcq. Son objectif est de mettre en commun 
les connaissances et expériences en matière de trains miniatures, de toutes 
marques et à toutes échelles.
« Attention, ce n’est pas un club puéril », nous 
précise Jean-Jacques Bouzin, membre de 
l’association. « Il faut avoir une réelle passion 
du modélisme mais aussi de l’électricité, de 
l’électronique, de la menuiserie ou encore 
des mathématiques ». 
Les nouveaux membres sont accompagnés 
et conseillés pour développer leur propre 
réseau. Il est important de souligner qu’ils devront venir avec leur propre matériel. Le club, à vocation non 
commerciale, ne vend pas de pièces. 
Deux réseaux existent déjà, et un troisième est en construction. La particularité du réseau principal est qu’il 
comporte un certain nombre de maquettes (échelle 1/87ème) de bâtiments existants réellement à Enghien, à 
Marcq, et dans la région. La gare principale (baptisée «Marcq-la-Vallée») est inspirée de l’ancienne gare de 
Marcq et «la vallée» fait référence au château de Bornival, aujourd’hui disparu, mais présent sur une colline du 
réseau. 
Si vous aimez les trains, si vous avez une passion pour le modélisme et si vous débordez de créativité, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le club.
Infos : http://www.afmemarcq.magix.net ou 0486/50.79.15 

De vzw van modeltreinliefhebbers ‘Amis Ferrovipathes et Modélistes d’Enghien (AFME) wil kennis en ervaring delen op 
het vlak van modeltreinen, van alle merken en op elke schaal. Houdt u van treinen en van modelbouw en wilt u creatief 
aan de slag? Neem dan zeker eens contact met hen op. 

Associatif
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Police

Pour rencontrer votre agent de quartier
Le travail de notre zone de police a été impacté par la pandémie de COVID. 
Comme tous les services publics du pays, la Police a dû s’adapter à de nouvelles 
règles d’organisation. Nous vous informons des nouvelles modalités d’accueil 
du public. 
Désormais, vous avez la possibilité de rencontrer votre policier de quartier AVEC ou SANS rendez-vous. 
Pour éviter les délais d’attente, nous favorisons toujours la prise de rendez-vous. 

Vous trouverez ci-dessous les périodes durant lesquelles le service de proximité d’Enghien (Rue d’Hoves, 
109b) est ouvert au public. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Enghien 08h/12h 13h/17h 13h/18h 08h/12h 08h/13h 08h/12h

Lundi et mercredi SANS rendez-vous

La prise de rendez-vous se fait par téléphone au 068/25.05.80. Ce numéro est accessible du lundi au 
vendredi de 08h à 12h et de 12h30 à 17h.

Pour autant qu’il soit de service, votre inspecteur de quartier peut également être joint de 08h à 12 h et de 
13 h à 17h via son GSM de service (pas de possibilité de laisser un message).

Inspecteur principal : Patrick VAN BELLE (Chef de service) : 0476/590 469 – patrick.vanbelle@police.
belgium.eu

Inp Marylène BLANCHEZ 0476 / 590 458
Centre-ville +ch.Asse+ Puttenberg

Inp David SWENNE 0476 / 590 460
Inp Virginie BAUCQ 0476 / 590 489 Petit-Enghien (à partir de la Place du Vieux 

Marché)Inp Lio GODFRIN 0475/886 537
Inp Céline PILATE 0471 / 942 546 Marcq+Labliau (+Rue Fontaine+Château+

Hoves+Arenberg +Augustin + Béguinage)Inp Michaël DELAHAYE 0476 / 590 466

EN CAS  D’URGENCE : FAITES LE 101

Renseignements complémentaires : patricia.braschkin@police.belgium.eu

De Buurtdienst is verhuisd naar de Hovestraat 109b, vlak naast het OCMW (tegenover het oude commissariaat). 
U kunt voortaan zowel MET als ZONDER afspraak terecht bij uw wijkagent. Voor een afspraak kunt u bellen 
naar 068/25.05.80 (van maandag tot en met vrijdag van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 u. tot 17 u.).

De nouveaux locaux 
pour la police de proximité 

Depuis le 25 juin, les inspecteurs du service de proximité 
d’Enghien de la Zone Sylle et Dendre ont pris possession de 
locaux fraichement remis à neuf par les ouvriers de la Régie des 
quartiers, la Ville et du CPAS. Vous les trouverez dès à présent 
juste à côté du CPAS situé à la rue d’Hoves, 109 en face de 
l’ancien commissariat. 
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Nautisport

Nautisport a retrouvé des couleurs cet été ! 
Après de longs mois de fermeture, 
Nautisport rayonne à nouveau 
sous le ciel enghiennois. Quel 
plaisir de revoir tant de monde 
fréquenter la piscine et les salles 
de sport !  
Au-delà de la reprise des clubs dans leurs 
sports respectifs, ce fut le retour de nos cours 
collectifs pour une programmation estivale où 
la majorité des séances affichaient complet. 
La réouverture de notre salle fitness et, bien 
évidemment, de notre piscine dès le 1er juillet. Une « Welcome Back Day » pleine de succès et une piscine 
qui a tourné à plein régime cet été, débordante de monde, de vie… et de sourires d’enfants et de grands 
enfants ! Enfin, cet été était également sous le signe du sport pour les enfants qui ont pu vivre de nombreux 
stages sportifs via nos différents partenaires, et des mini-stages intensifs de natation donnés au Nautisport 
et qui affichaient eux aussi complet ! 

Nadat Nautisport maandenlang noodgedwongen zijn deuren moest sluiten, kan iedere sportieveling 
weer in het Edingse sport- en recreatiecentrum terecht.  De verschillende sportclubs nemen de handschoen 
weer op, er worden tijdens de zomer weer groepslessen georganiseerd en sinds 1 juli zijn de fitnesszaal 
en het zwembad weer open. Nieuw zijn de nieuwe zwemlesformule, een sportieve ontdekkingscyclus 
voor kinderen en nieuwe abonnementsformules, onder andere een combiformule zwembad-fitness. 

Et quoi de neuf pour la rentrée ? 
Cours de natation – Une nouvelle formule   
Vous êtes nombreux à nous le demander… OUI, Nautisport 
proposera des cours de natation dès la rentrée ! Une nouvelle 
formule par cycle de 10 séances par trimestre fera son entrée. Ceci afin 
de réaliser un meilleur suivi des apprentissages de votre enfant par nos moniteurs. 

Cycle de découverte sportive pour les enfants
Une occasion unique pour les enfants de découvrir les sports pratiqués sur notre site ! Le temps d’un 
cycle, d’une séance par semaine, les jeunes pourront s’initier à un sport différent chaque semaine avec un 
moniteur spécialiste de la discipline, et ce grâce à une collaboration directe avec les clubs partenaires. 

Nos formules abonnements – le must : la formule combi 
Piscine-Fitness
Oui, nos formules restent toujours aussi avantageuses ! Que ce soit en 
piscine, au fitness ou même les deux ensemble ! Une formule combinée 

piscine-fitness idéale pour varier les plaisirs, garder la forme ou s’entrainer 
suivant un objectif sportif… et en plus à un prix très attractif ! 

Informations : www.nautisport.be et sur notre page Facebook !



CPAS

38

A Enghien, « je mange lokaal » et je cultive solidaire !
Depuis le printemps, un espace vert, situé à l’arrière du Home Saint Nicolas, est 
transformé en terre de culture. Sur cet espace sont cultivés des légumes, herbes 
aromatiques et fruits. La gestion du potager se fait par la maraîchère engagée 
dans le cadre du subside « Enghien, Je mange lokaal » et avec l’aide du jardinier 
du CPAS. 
Ce potager se veut solidaire. Des 
ateliers pratiques s’y déroulent 2 fois 
par semaine et visent prioritairement 
les Enghiennois.es qui sont sans 
emploi. Ces ateliers ont des objectifs 
multiples et peuvent être différents 
d’un participant à l’autre. Pour 
l’un, ce sera l’apprentissage de la 
culture des légumes et pour l’autre 
ce sera le travail en équipe ou 
encore l’occupationnel. Les thèmes 
de ces ateliers varient d’une saison 
à l’autre : semis aux serres du parc, 
bricolage de structures de support, 
gestion de l’eau au potager, …. 

Les produits de la récolte seront principalement destinés à compléter les colis alimentaires du CPAS. Une 
partie de la récolte sera cédée aux participants et une autre, utilisée par la cuisine de la maison de repos. 

N’hésitez pas à vous joindre au projet le temps d’un atelier ! 

Informations au 02/397.01.40 ou par mail au social@cpasenghien.be

Sinds de lente is er een grasveld achter het rustoord Sint-Nikolaas omgevormd tot moestuin. Daar worden er 
groenten, kruiden en fruit geteeld. De moestuin wordt beheerd door de tuinman die is aangeworven in het kader 
van de subsidie voor ‘Edingen, je mange lokaal’ en met de hulp van de tuinman van het OCMW.  Nieuwsgierig? 
Doe mee met een van de workshops! 

Rappel : recherche terres inoccupées
Les projets de maraîchage se multiplient depuis quelques années mais l’accès à la terre constitue le 
principal obstacle. 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 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.
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Divers

Ce news n°80 vous offre l’opportunité de profiter à nouveau du Nautisport avec plusieurs prix à gagner : 
un abonnement d’un mois combi fitness/piscine, un abonnement d’un mois à la piscine et quatre entrées à la 
piscine. À vous de jouer !
Question 1 : Enghien fut un pôle dentellier très apprécié. Quelle était sa spécialité ? 
Question 2 : Comment s’appelle la newsletter d’Ipalle ? 
Question subsidiaire : Combien de bulletins de participations recevrons-nous pour ce concours ? 

Talon à renvoyer au + tard pour le 02/11/2021 par mail : communication@enghien-edingen.
be ou ,Avenue Reine Astrid, 18B – 7850 Enghien – Réf : Service Communication/News 80.  

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

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

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

Concours News

Il n’y a pas d’âge pour 
la mobilité douce !  

Nos ainé.e.s de la 
maison de repos ont 
pu traverser Enghien 
en char à banc. Quel 
plaisir de revoir le 
parc !
Deux résidentes ont 
eu les cheveux dans 
le vent le temps d’une 
balade à Vélo-cargo.

Concours News n°79 : les gagnants seront avertis personnellement. 

Les « Mercredis sans échec » 
proposent des cours de remédiation afin de combler 
certaines lacunes dans les branches suivantes : Français-
orthographe, Anglais, Néerlandais, algèbre-géométrie-
trigonométrie, sciences, chimie, physique, méthode de 
travail. Les cours se donnent tous les mercredis de 13H00 
à 15H00 et ne seront organisés que sous réserve d’un 
nombre suffisant d’inscrits. Renseignements et inscriptions : 
02/395.48.03 ou 0476/92.54.51

PAV : rappel de la validité des 
quotas de dépôts gratuits   
Chaque ménage a reçu, en début 
d’année, un quota de dépôts gratuits 
permettant d’accéder aux points 
d’apports volontaires pour les déchets 
ménagers résiduels. Une personne 
isolée a droit à 10 dépôts, un ménage 
de 2 personnes à 20 dépôts, et un 
ménage de 3 personnes et plus à 30 
dépôts. Ces quotas sont intégrés au 
badge d’accès et doivent être utilisés avant le 31 décembre 
2021. En cas de non utilisation de ceux-ci, ils seront perdus. 



WWW.DELZELLE.BE

02 899 26 25
APPARTEMENTS NEUFS
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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,  
VISITEZ NOTRE APPARTEMENT TÉMOIN!

Hors frais - Cave incluse
àpd 164.000g

Appartement 2 chambres
81m2 - Terrasse 13 m2
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