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Nos conseillers répondent à toutes vos questions
Pas évident de faire le bon choix parmi toutes les motorisations proposées : 100% électrique, hybride, essence, diesel, CNG...

Les enjeux sont importants et les options nombreuses. C’est pourquoi chez Volkswagen D’haene Soignies nous vous 

proposons de faire ensemble votre profil conducteur gratuitement afin de vous conseiller au mieux le modèle qu’il vous faut.

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

Chaussée de Braine 74/77, 7060 Soignies 
T : 067/33.42.28

dhaene.be

D’haene Soignies (Haute Senne)

Electrique,
Hybride,
Thermique ?
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Le contexte économique et géopolitique actuel a plongé la planète 
dans une nouvelle crise. A peine sortis du COVID  (pour de bon, nous 
l’espérons), la crise énergétique plombe aujourd’hui les finances de notre 
commune et de nos ménages. 
La piscine, la maison de repos, entre autres services communaux, sont des 
gros consommateurs d’énergie. Au moment de faire les comptes, la facture 
sera certainement très salée pour la Ville. Les Enghiennois sont confrontés au 
même problème. Un bon nombre de ménages a d’ores et déjà vu son pouvoir 
d’achat se réduire considérablement.
Les équipes communales ne sont pas restées les bras croisés par rapport à ce 
problème. Au contraire... Notre Plan d’Actions en faveur de l’Energie Durable 
et du Climat (PAEDC) a été primé par un jury 
indépendant. Une seule autre commune belge a fait 
aussi bien que nous dans ce domaine (lire page 4). 
Nous pouvons être fiers de ce travail. Il répond à 
une préoccupation prioritaire des Enghiennois.e.s et 
donne confiance en notre capacité de trouver les meilleures solutions pour 
l’avenir !

Olivier Saint-Amand, Bourgmestre

De huidige economische en geopolitieke context heeft de planeet in een nieuwe 
crisis gestort. Nauwelijks uit de COVID, weegt de energiecrisis nu op de financiën 
van onze gemeente en onze huishoudens. Met betrekking tot dit probleem hebben 
de gemeenteteams niet stilgezeten. Ons actieplan voor duurzame energie en 
klimaat (PAEDC) heeft van een onafhankelijke jury een prijs gekregen. Wij kunnen 
trots zijn op dit werk, dat ons vertrouwen geeft in onze mogelijkheid om de beste 
oplossingen voor de toekomst te vinden! 

Edito
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Le plan énergie-climat ? Je m’engage !
La Ville d’Enghien vient de recevoir la certification European Energy Award. Une 
reconnaissance qui salue, au niveau européen, la qualité de sa politique énergétique 
en faveur du climat. 

En 2019, la Ville d’Enghien a élaboré un Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC) et vise 
deux grands objectifs :
1. Réduire les émissions locales de gaz à effet de serre de 40% à l’horizon 2030 par rapport à 2006 tout en 

garantissant aux citoyens un accès à une énergie sûre, durable et abordable.
2. Adapter le territoire communal aux impacts du changement climatique.

Les actions à mener concernent l’ensemble du territoire communal et impliquent un large panel (citoyens, entreprises, 
écoles, associations, agriculteurs, …). 

Enghien récompensée pour la qualité de son Plan Energie-Climat
Soutenue par Energie Commune ASBL, la Ville 
a dressé le diagnostic du territoire, évalué les 
politiques menées ces dernières années, fixé 
des objectifs ambitieux et imaginé les actions 
qui pourraient être menées les dix prochaines 
années. Après deux années de mise en œuvre, 
le PAEDC a été évalué de manière indépendante 
et a reçu un European energy award. Cette 
certification salue la qualité des politiques menées 
dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Energie 
Climat d’Enghien et positionne désormais notre 
Ville à l’avant-garde européenne de la transition 
énergétique.

Une application pour s’engager et découvrir le Plan énergie-climat
Tous les acteurs du territoire peuvent découvrir le PAEDC, suivre son évolution et s’engager en faveur de l’énergie et 
du climat grâce à une application web mise à jour régulièrement : https://enghien.futureproofed.com/
Les avantages sont multiples :
• Economie d’énergie
• Réduction de la dépendance aux énergies fossiles
• Consommations en circuits courts
• Mobilité douce
• Protection de la biodiversité
• Adaptation au changement climatique

Une identité visuelle a également été créée par le service Communication pour que les 
actions du PAEDC soient clairement reconnaissables par les citoyens. 

Appel à candidature pour intégrer le comité de pilotage du PAEDC
L’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action sont discutées lors d’un comité de pilotage composé de membres 
du Collège communal et des services communaux en charge de l’Energie, de la Mobilité et de l’Environnement. 
Une implication citoyenne est indispensable à la concrétisation des actions sur le terrain. Les expériences et les 
préoccupations des citoyens pourront enrichir les actions. Ceux-ci pourront ainsi devenir des ambassadeurs du 
PAEDC. Le comité de pilotage se réunit 2 à 3 fois par an et est accessible à tous à partir de 16 ans (peu importe les 
connaissances en énergie/climat). L’exercice d’un mandat est gratuit et dure 4 ans. C’est l’occasion de participer 
activement à la construction d’une commune durable et neutre en CO2 !
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De stad Edingen heeft zopas de European Energy Award ontvangen. Deze Award is een erkenning, op 
Europees niveau, van de kwaliteit van zijn energiebeleid ten gunste van het klimaat. Alle belanghebbenden 
in het gebied kunnen het actieplan voor duurzame energie en klimaat (PAEDC) inkijken, de evolutie ervan 
volgen en zich inzetten voor energie- en klimaatbescherming dankzij een webapplicatie die regelmatig 
wordt bijgewerkt: https://enghien.futureproofed.com/. U kunt ook een PAEDC-ambassadeur worden door 
lid te worden van de stuurgroep. 

Réactions FORUM

Intéressé.e ? Posez votre candidature par téléphone, courriel ou via le coupon d’inscription 
ci-dessous avant 15 juillet 2022 !
Candidatures et contact :
Matthieu De Boiserie – Service Patrimoine, Logement et Energie
02/397 14 27 - patrimoine@enghien-edingen.be

ECOLO
Pascal Hillewaert
Passer à l’action pour le climat et l’énergie durable !
Les actions pour le climat et les énergies renouvelables sont au cœur de l’engagement 
d’ECOLO. Ces actions sont indispensables et urgentes, à tous les niveaux, pour 
garantir la viabilité de la planète pour nos enfants et petits-enfants ! 
Aujourd’hui déjà, nous payons les conséquences du dérèglement climatique et de 
notre dépendance aux énergies fossiles. Pensons aux inondations de l’été dernier. 
Pensons aux prix des énergies que nous subissons et qui aggravent la précarité 
financière de tellement de personnes !

Notre plan apporte des réponses concrètes au niveau communal. Les audits énergétiques et les achats groupés 
d’énergie aident les citoyens : les économies d’énergie et la réduction des factures soutiennent le pouvoir d’achat. 
La consommation en circuit-court soutient le commerce local. Les investissements pour la mobilité douce ont un 
impact sur la qualité de vie, la santé et la sécurité des Enghiennois.
ECOLO est particulièrement attentif aussi à la protection de la biodiversité. Les zones d’immersion temporaire, 
les zones naturelles et les zones de fraicheur créées ou en chantier permettent dès à présent de mieux faire face 
aux évènements climatiques de plus en plus violents et fréquents (vagues de chaleur, sécheresses, inondations).
Ces actions sont menées par tous les départements de l’administration. C’est donc à un travail collectif que 
Dominique Eggermont et moi avons participé avec l’ensemble du personnel de l’administration, soutenus par les 
collègues du Collège.
Votre implication, en tant qu’Enghiennois, est également primordiale. Des réunions de travail et d’information 
ont déjà eu lieu lors de l’élaboration du plan. Pour vous permettre d’apporter votre pierre à l’évolution et à la 
concrétisation des actions vous êtes invités à intégrer le comité de pilotage du PAEDC. N’hésitez pas à rejoindre 
notre équipe motivée !
Cet Award nous conforte dans notre travail et nous donne la pêche pour la suite !

Coupon d’inscription (à déposer à l’administration communale) :
Nom, prénom : ...............................................................................................................................................................
Téléphone :  ....................................................................................................................................................................
Courriel : .........................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Profession :......................................................................................................................................................................
Thématique(s) préférée(s) :
o Energie (énergies renouvelables, isolation des bâtiments, sensibilisation, …)
o Adaptation au changement climatique

"
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EN MOUVEMENT
Jean-Yves Sturbois 
Si En Mouvement se 
réjouit que notre Ville 
ait reçu la certification 
European Energy Award, 
il le voit non seulement 
comme un symbole et 
une reconnaissance 
européenne de sa politique 
en faveur du climat mais 

surtout comme un encouragement à accentuer encore 
ses efforts et à développer un large éventail d’actions 
concrètes susceptibles d’avoir un impact positif au 
niveau de l’environnement et de la biodiversité mais 
aussi de la cohésion sociale, du bien-être de tous, des 
solidarités et de l’activité économique.
Ainsi, nous distinguons certaines priorités pour 
lesquelles des pistes d’action doivent être étudiées en 
termes de faisabilité et de financement. 
En matière de mobilité, En Mouvement souhaite 
développer un réseau de navettes électriques inter-
villages et centre-ville et en liaisons avec les pôles 
locaux d’activités et de transport public, afin de limiter 
l’impact de la circulation automobile pour plus de 
convivialité, de sécurité et de qualité de vie.
Dans le domaine de l’énergie, il nous semble primordial 
d’accentuer la réduction de notre dépendance aux 
énergies fossiles par des actions fortes d’économie, 
d’isolation et de rénovation des bâtiments, tant publics 
que privés, afin de diminuer le coût exponentiel 
du chauffage et de l’électricité dans le budget des 
ménages.
Pour ce faire, la création d’une entreprise d’économie 
sociale et/ou de formation par le travail, spécialisée en 
rénovation énergétique des bâtiments, en collaboration 
avec la Régie des Quartiers, nous semble être une 
orientation à explorer.
Pour l’environnement et la biodiversité, l’extension et 
l’aménagement d’îlots de verdure en ville et dans nos 
villages sont indispensables.
Enfin, nous souhaitons développer encore la 
production et la consommation locales en favorisant 
les circuits courts.
Ces orientations ne pourront se développer 
favorablement sans une adhésion et une participation 
active de nos concitoyens dans les différents 
programmes que la Ville déploie (PCDN, PCDR, …).
Pour le climat, la biodiversité, le bien-vivre à Enghien, 
engageons-nous !
 

PS
Christophe Deville

Une fois de plus, notre 
commune se démarque 
des autres en se 
positionnant sur le plan 
européen comme une 
commune à la pointe en 
matière d’actions pour 
l’énergie et le climat.

Nous nous réjouissons de cette reconnaissance et 
nous sommes fiers d’être cités en exemple. 

Garantir l’accès de chacun à l’énergie est un 
objectif essentiel de l’éco socialisme, porté par 
le Parti Socialiste, afin que chaque habitant de 
la commune puisse s’éclairer, se chauffer et se 
déplacer dans les meilleures conditions. 

Aussi, il est important que les combats se mènent 
au niveau des inégalités liées à l’énergie pour 
qu’elles puissent être gommées afin d’améliorer la 
qualité de vie des citoyens. 

Le PS s’engage pour lutter contre l’exploitation sans 
retenue des énergies fossiles car cette exploitation 
joue un rôle déterminant dans la dégradation de 
l’environnement et le réchauffement climatique. 

Dans notre commune, la question énergétique est 
saisie à bras-le-corps depuis plusieurs années 
dans le but de changer notre système énergétique 
en profondeur pour le rendre plus propre et plus 
social. 

De quoi rassurer les centaines de jeunes qui, début 
2019, défilaient dans nos rues affirmant leurs 
inquiétudes pour les générations futures. 

Pour le PS, les communes ont un rôle essentiel 
à jouer pour concrétiser l’Accord de Paris sur 
le climat, réussir la transition socialement juste 
de notre modèle énergétique et lutter contre la 
précarité énergétique. 

Pour le PS, les communes doivent aider la collectivité 
à se réapproprier la maîtrise de l’énergie. 

Autant d’objectifs qui s’inscrivent dans le plan 
d’actions de notre commune.

Réactions FORUM
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ENSEMBLE ENGHIEN
Marc Vanderstichelen
Félicitations à ceux 
qui se sont investis 
pour mettre notre ville 
à l’honneur et obtenir 
cette reconnaissance 
européenne. En cette 
période de changement 
climatique, tous les efforts 

pour en atténuer les conséquences sont louables. 
Les derniers événements ont démontré l’importance 
de modifier notre approche sur les sources d’énergie : 
le solaire, l’éolien, le maintien du nucléaire sont 
devenus prioritaires dans les sources d’énergie.
Plutôt que des primes à la création de mares ou de 
langes lavables, aidons mieux nos citoyens à investir 
dans l’isolation de leur demeure et l’installation de 
panneaux solaires. 
Voyez sur le site de la ville les différentes initiatives 
et primes disponibles. Nous ne pouvons que vous 
encourager à la réalisation du « quickscan » 
énergétique gratuit de votre logement. 
Evitons toutefois de tomber dans le dogmatisme et 
l’écologie à tout prix. Au dernier conseil, on nous a 
proposé d’exproprier deux terrains privés en centre-
ville pour y créer des espaces verts. Avec un parc 
de 180 hectares, un Petit Parc, une nature verte au 
nord de la ville… avons-nous besoin de dépenser de 
l’argent public pour ajouter quelques mètres carrés 
d’espaces verts ?
Est-ce raisonnable de faire venir des chevaux de traits 
de Ghlin en camion pour ramasser quelques sapins 
de Noël ?
Par ailleurs, nous avons en périphérie le bois du 
Strihoux et le bois d’Enghien. N’est-il pas temps 
de mettre ce dernier plus en évidence et encourager 
nos citoyens à s’y balader. Pour cela nous suggérons 
d’en améliorer les possibilités de se garer, aujourd’hui 
c’est difficile. Pour augmenter sa visibilité, on pourrait 
organiser des events ?
Que ce PAEDC ne nous distraie par ailleurs pas des 
autres priorités : plus de parkings, plus de propreté 
dans nos rues, des trottoirs praticables, ...
A propos de parkings, nous avions proposé en 2017 
une solution pour étendre le parking du Petit Parc en 
créant 200 places supplémentaires ! Le parking en 
ville est une priorité. Toujours plus de commerces 
quittent le centre-ville, arrêtons l’hémorragie !
 

MR
Florine Pary-Mille
L’obtention de l’European 
Energy Award par notre 
commune ne peut que nous 
réjouir au vu de la conjoncture 
internationale actuelle qui 
nous amène à agir sur le futur 
de notre politique énergétique 
et environnementale afin de 

répondre aux défis des prochaines décennies. 
Toutefois, il faut replacer cette récompense dans son 
contexte et ne pas se gargariser d’être une des deux 
communes wallonnes labellisées.
Au départ, seules 6 communes (sur les 262 en Région 
wallonne) ont été choisies comme communes pilotes !
Elles ont dès lors bénéficié d’un accompagnement 
individuel externe de conseillers spécialisés.
De ces 6 communes, 2 ont reçu la certification européenne 
et 3 la certification wallonne tout aussi honorable. Il nous 
semblait intellectuellement honnête de le souligner…
À présent, la Ville d’Enghien lance un appel à candidature 
pour intégrer le comité de pilotage de cette politique et y 
définir les actions et les priorités.
Le MR compte beaucoup sur ces « citoyens-
ambassadeurs » pour qu’ils défendent certains projets 
qui lui tiennent à cœur comme le développement de 
parkings pour encourager le commerce local et attirer 
une clientèle plus nombreuse, une rénovation des trottoirs, 
une accessibilité au Parc et à ses bâtiments pour les 
personnes à mobilité réduite, une meilleure coordination 
des travaux et chantiers qui fleurissent partout dans la ville 
et paralysent les déplacements, l’installation de racks à 
vélos sécurisés sous vidéosurveillance pour encourager la 
mobilité douce,  l’intensification du service « Tous en bus », 
la concrétisation d’une navette pour les citoyens devant se 
rendre notamment dans des hôpitaux voisins pour éviter 
les déplacements individuels,  la création de nouveaux 
passages sécurisés piétons notamment chaussée d’Ath 
devant la sortie du Collège Saint Augustin et dans le 
domaine de la propreté prévoir notamment  l’implantation 
de PAV dans certains quartiers oubliés de l’entité,…
Le MR espère des avancées significatives dans les 4 
années qui couvrent la validité de l’ European Energy 
Award.
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Etat Civil / Population 

Décès du 01/02/2022 au 30/04/2022  
Agneessens Jeannine, Anckaert Nicole, Cauchie Jennifer, Clerbois 
Fernand, Coosemans Marthe, De Beck Freddy, De Myttenaere Anne, De 
Smet Denise, Dejaegere Jacquelina, Deneyer Julien, Deneyer Paulette, 
Di Gloria Filippo, Durant Josette, Esposto-Renzoni Vanessa, Girolami 
Jean, Hubert Marie, Huygens Robert, Jacobs Anastasie, Janssens de 
Varebeke Brigitte, Janssens Joseph, Kestens Omer, Lasser Germaine, 
Lemal Danielle, Lenaerts Charles, Lissoir Jean-Marie, Maldrie Michel, Mavroudakis Ioannis, 
Meremans Michel, Niernhaussen Joseph, Ost Luc, Pillet Andrée, Roelants Fabrice, Simon-
Del Blanco Maria, Soetens Nelly, Stefan Valentin, Stévens Brigitte, Tennstedt Thérèse, 
Terrasson Marie-Thérèse, Trotta Franscesco, Van Muylem Jacqueline, Van Wonterghem Agnès, 
Vastersaegher Louis, Vigneul Maurice, Vrancx Gaston, Weemaels Léa, Yernault Henri

Mariages du 01/03/2022 au 15/05/2022

Kevin AVILES GUERRERO et Keyla ORTEGA 
BERMEO

Jelten BAGUET et Fleur VAN BOCXLAER Gilles SCHRÈVE et Isabelle LECLERCQ

Olivier BELLIN et Marie-France DESTREBECQ 
(© Virginie Moitié)

Sebastian BENITEZ ALBERDI et Noëmie 
BECQUE

Petru-Adrian IORDACHE et 
Augustina-Alexandra MATEI



Un accès au service Population – Etat civil plus adapté, plus 
moderne, plus efficace !
Pour vous accueillir dans le respect des mesures sanitaires, 
le service Population – Etat civil a dû instaurer un système 
de rendez-vous. Celui-ci a démontré de nombreux 
avantages, tant pour le citoyen que pour la bonne 
organisation du service : réduction du temps d’attente, 
prise en charge personnalisée, envoi de documents à 
distance, possibilité de préparer les dossiers à l’avance, 
… Ce mode de fonctionnement sera donc conservé à plus 
long terme, en le combinant avec une journée « d’accès 
libre », sans rendez-vous. 

Voici les trois grands changements qui entreront en 
vigueur dès ce 1er juillet 2022 :

1- Nouvel horaire d’ouverture avec une permanence décalée

Une permanence aura désormais lieu le mardi soir, une semaine sur deux. Le maintien du système de 
rendez-vous et la mise en place de cette nouvelle permanence ont amené à repenser totalement les 
horaires d’accessibilité du service :

 Matin Après-midi

Lundi 08:15 – 12:00 (sur rdv*) Fermé

Mardi 08:15 – 12:00 (sur rdv*) 15:30 - 18:30 (une semaine 
sur deux, sur rdv*)

Mercredi 08:15 – 12:00 (accès libre) 13:30 – 16:00 (accès libre)

Jeudi 08:15 – 12:00 (sur rdv*) Fermé

Vendredi 08:15 – 12:00 (sur rdv*) Fermé

* Les demandes concernant les services Etrangers et Etat civil se font uniquement sur 
rendez-vous durant ces plages horaires

Les dossiers Etat civil (mariage, cohabitation légale, adoption, 
…) et Etrangers (demande de nationalité, permis de séjour, …) 
qui demandent plus de temps de préparation ne seront traités 
que durant les plages accessibles sur rendez-vous. 

Une demande urgente ?

Nos services restent disponibles au 02/397.14.10 afin de 
pouvoir traiter chaque demande urgente au cas par cas. Nous 
mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adéquate à 
chaque situation particulière.
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Etat civil / Population



2- Prise de rendez-vous : 

Pour la prise de rendez-vous, trois possibilités s’offrent 
à vous : 

1.  Via le module en ligne, accessible depuis la page 
d’accueil du site internet de la Ville. 

2.  Par téléphone : 02/397.14.11. 

3.  En vous présentant au Centre administratif.   

3- Nouveau guichet électronique

Notre guichet électronique fait peau neuve avec sa 
nouvelle version plus épurée et aux possibilités plus 
nombreuses. Une série d’extraits d’actes d’état civil, des 
registres de population et du casier judiciaire peuvent 
être délivrés à distance. 

Nous vous rappelons également que vous pouvez vous 
connecter à l’aide de votre carte d’identité électronique 
et d’un lecteur de cartes sur le site https://www.ibz.
rrn.fgov.be/fr/registre-national/mon-dossier. Vous 
accédez alors à votre dossier et pouvez télécharger 
toute une série d’extraits du registre national.

Si vous ne disposez pas d’un accès à internet ou que 
vous éprouvez des difficultés à utiliser ces outils, nos 
services restent joignables pour vous aider dans vos 
démarches. 

Si vous désirez recevoir des conseils ou une aide 
pour vos premières opérations, nous vous rappelons 
que l’Espace Public Numérique (02/397.08.48) est 
à votre disposition pour vous accompagner dans vos 
premiers pas sur notre guichet. 
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Vanaf 1 juli 2022 zullen verschillende wijzigingen in de afdeling Bevolking - Burgerlijke Stand in werking 
treden. Ten eerste zijn er nieuwe openingstijden voor de dienst. Enerzijds met behoud van het systeem van 
afspraken (behalve op woensdag) en anderzijds de toevoeging, om de week, van een permanentie op 
dinsdagavond. Ten tweede zal het mogelijk zijn om telefonisch afspraken te maken bij de receptie van 
het Administratief Centrum alsook online, via de website. Ten derde zal een nieuw elektronische loket tal 
van mogelijkheden bieden. 
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Jubilaires
NOCES DE PLATINE (70 ans)

M. & Mme Gérard-Pletinckx 19/01/1952

NOCES DE PALISSANDRE (65 ans)

M. & Mme Flamant-Vanyperzeele 29/03/1957

M. & Mme Weemol-Decat 23/05/1957

M. & Mme Bugelli-Cardoen 22/06/1957

M. & Mme Evrard-Colinet 04/07/1957

M. & Mme Cuvelier-Vanhove 06/07/1957

M. & Mme Benne-Hans 13/07/1957

M. & Mme Dineur-Kussener 27/07/1957

M. & Mme Fort-Vostier 17/08/1957

NOCES DE DIAMANT (60 ans) 

M. & Mme Vandenhoute-Smoos 18/02/1962

M. & Mme Christiaens-Ameys 12/05/1962

M. & Mme Deridder-Testaert 14/05/1962

M. & Mme Lits-De Brauwer 19/05/1962

M. & Mme Vastiau-Demartin 30/05/1962

M. & Mme Alaert-Guldemont 02/06/1962

M. & Mme Neckebroeck-Van Loo 09/07/1962

M. & Mme Franche-Vanconeghem 28/07/1962

M. & Mme Godart-Vandercammen 04/08/1962

M. & Mme Delwarde-Wauters 09/08/1962

M. & Mme Van Lulle-Agneesens 11/08/1962

M. & Mme Ronsyn-Fevery 18/08/1962

M. & Mme Vandonink-Bruylant 01/09/1962

M. & Mme Claes-Vanbellinghen 03/11/1962

M. & Mme Romero Cuesta-Munoz 
Rey

01/12/1962

M. & Mme Rosier-Vanbellinghen 08/12/1962

NOCES D’OR (50 ans)

M. & Mme Hannesse-Bouqué 22/01/1972

M. & Mme Slot-Mertens 11/02/1972

M. & Mme Buys-Michel 18/03/1972

M. & Mme Haumont-Ponchaut 25/03/1972

M. & Mme Vanderstichelen-
Dendoncker

08/04/1972

M. & Mme Louette-De Marez 08/04/1972

M. & Mme Dehandtschutter-
Van Eycken

22/04/1972

M. & Mme El Aouaji-Bakhat 11/05/1972

M. & Mme Deridder-Vandenheede 13/05/1972

M. & Mme Lebrun-Thiels 25/05/1972

M. & Mme Liévin-Lafontaine 02/06/1972

M. & Mme Theys-Perez y Fernan-
dez

10/06/1972

M. & Mme Adriaenssens-Coppens 16/06/1972

M. & Mme Delouvroy-Claeys 27/06/1972

M. & Mme De Hertogh-Belfroid 01/07/1972

M. & Mme Durant-Callebaut 06/07/1972

M. & Mme Minet-Besso 07/07/1972

M. & Mme Delor-Demeulder 07/07/1972

M. & Mme Hertoge-Mertens 08/07/1972

M. & Mme Borra-Spitaels 28/07/1972

M. & Mme Mees-Van der Veken 29/07/1972

M. & Mme Van Antwerpen-
Donckers

02/08/1972

M. & Mme Bekaert-Delrue 04/08/1972

M & Mme Mertens-Vanderveken 02/09/1972

M. & Mme Van Malder-Forment 09/09/1972

M. & Mme Degrève-Bellot 16/12/1972

M. & Mme Vanderroost-Toebaert 22/12/1972



13

Vous avez 65 ans ou plus ? 
La Ville d’Enghien vous donne rendez-vous le jeudi 15 septembre 2022 à 14h00 dans la 
salle des Acacias pour la Fête des Aînés.
Sport, musique, voyages, apprentissages divers… Les centres d’intérêt des seniors sont nombreux. La Ville 
d’Enghien encourage, elle aussi, les aînés à rester actifs et à multiplier les occasions de se divertir. 
La Fête des Aînés est une occasion toute particulière de rester dans 
le mouvement. Son succès se confirme d’année en année : vous êtes 
plus de 400 à goûter le plaisir de ce moment de rencontre et de 
convivialité. 
La Ville d’Enghien est très heureuse de convier ses aînés à une après-
midi récréative qui se déroulera le jeudi 15 septembre 2022 à 
14h00 dans la salle des Acacias, au sein du Parc d’Enghien (entrée 
par la Porte des Esclaves - Petit Parc). Une animation musicale et un 
goûter sont prévus !

Seniors

Bent u 65 jaar of ouder? De Stad Edingen nodigt u uit op donderdag 15 september 2022 om 14.00 uur 
in de Salle des Acacias voor het Seniorenfeest

Un problème de transport ? 
Toute personne habitant en dehors du centre-ville d’Enghien qui rencontre 
des difficultés de transport pourra demander le passage du « Tous en bus 
» en téléphonant au service animations (02/397.10.31).
Pour la bonne organisation, nous vous demandons de bien vouloir 
renvoyer le bulletin de participation ci-dessous, à l’attention de : Monsieur 
SAINT-AMAND, Bourgmestre, Avenue Reine Astrid, 18b à 7850 Enghien, 
pour le 1er août 2022 au plus tard.

Bulletin de participation
Je (nous) participerai(ons) à l’après-midi du 15 septembre 2022
NOM :  ...........................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Nombre de participants : ..............................................................................................................................................
Je (nous) demande(ons) le passage du « Tous en bus » :    o OUI    o NON

"

Deelnemingsformulier
Ik (wij) neem (nemen) deel aan de namiddag op 15 september 2022
NAAM :  .........................................................................................................................................................................
ADRES : ..........................................................................................................................................................................
Aantal deelnemers : .......................................................................................................................................................
Ik (wij) vraag (vragen) om te kunnen genieten van de « Tous en bus »  :    o JA    o NEE

"
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Infrastructures

A quand la fin des travaux ? 
De nombreux chantiers sont en cours. Certains sont gérés par la Ville et d’autres, par le 
SPW. Selon les informations disponibles, les inconvénients pour la circulation dans notre 
commune devraient se terminer avec la fin du mois de juin.

Les travaux aux abords des sorties 25 et 26 de l’autoroute sont gérés par le SPW. C’est la Région qui 
a la main sur ces chantiers. Pas la Ville. Les informations qui nous sont communiquées prévoient une 
réouverture de la circulation à la chaussée Brunehault dès la fin du mois de juin. Ceci devrait mettre un 
terme aux difficultés de circulation en centre-ville liées aux déviations mises en place.

Les travaux de la rue du Viaduc ont également été réalisés par le SPW. L’élargissement du trottoir sous 
le viaduc est l’une de nos vieilles demandes qui s’est finalement concrétisée. C’est une nette amélioration 
pour les habitants du quartier de la gare.

Les services communaux sont eux aussi très actifs dans le domaine des travaux publics. Ils gèrent des 
chantiers à la rue de la Houille, la rue Général Leman et la rue des Eteules. Ce dernier a malheureusement 
connu de nombreuses péripéties qui ont un caractère anormal et exceptionnel. Nous présentons nos 
excuses pour les désagréments subis par les riverains, même 
s’ils sont indépendants de notre volonté.

Des réparations ponctuelles ont été apportées aux 
revêtements de plusieurs voiries de Marcq et Petit-Enghien. 
Celles-ci renforcent la sécurité, notamment des cyclistes dont 
le nombre reste en croissance. 

Momenteel zijn er talrijke werven. Sommige worden beheerd door de stad (rue de la Houille, rue Général 
Leman en rue des Eteules) en andere door de SPW (de werkzaamheden rond de afritten 25 en 26 van de 
autosnelweg). Volgens de informatie waarover wij beschikken zal de verkeersoverlast in onze gemeente 
nog tot eind juni duren.



Développement rural 
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In het kader van de operatie Plattelandsontwikkeling werden in het voorjaar 4 ontmoetingen van burgers 
georganiseerd in de entiteiten (Abele, Lettelingen, Mark en Edingen). De discussies waren leerrijk. 
Ze hebben het mogelijk gemaakt enkele sterke en zwakke punten van onze gemeente en meer in het 
bijzonder van haar plattelandsgebieden naar voren te brengen. Naast de dorpsvergaderingen bieden 
wij u de mogelijkheid om uw mening online uit te drukken via het participatieplatform van de Stichting 
Platteland Wallonië: www.participation.frw.be. 

Retour sur les séances d’information dans les villages
Durant le printemps, 4 réunions citoyennes ont été organisées dans l’entité (Labliau, Petit-
Enghien, Marcq et Enghien). Les discussions étaient riches et ont permis de mettre en avant 
quelques atouts et faiblesses de notre commune et, plus particulièrement, de ses espaces 
ruraux. 

Pour conclure chaque réunion, les citoyens 
étaient invités à définir en un mot leur 
village et la ville d’Enghien. 

Cela a permis de générer des nuages de 
mots que vous trouverez ci-dessous :

EN QUELQUES CHIFFRES : 
4 séances d’information 
78 citoyens ont participé à au moins une réunion 
131 constats (positifs et négatifs) 
40 suggestions de projets

Lancement d’une plateforme en ligne  
Complémentairement aux réunions villageoises, nous vous donnons la possibilité de vous 
exprimer en ligne via la plateforme participative de la Fondation Rurale de Wallonie. 
➡	Du 20 juin au 15 septembre, vous pourrez vous exprimer et donner vos avis sur diverses thématiques : 

agriculture, mobilité, économie locale, …
➡	En automne, vous pourrez alors vous exprimer sur des projets qui vont permettre 

d’améliorer votre cadre de vie. 
Rendez-vous donc sur www.participation.frw.be 
Informations et contacts :
Administration communale d’Enghien 
Claudine DECUYPER – Service Environnement - 02/397.14.40 - environnement@enghien-edingen.be
Fondation Rurale de Wallonie
Stéphanie GUÉRIN et Julien VAN EECKHOUT – Agents de développement – wallonie.picarde@frw.be 
– 069 87 10 90



Pour une ville plus propre
La propreté dans notre commune peut s’améliorer de 
diverses manières : en sensibilisant dès le plus jeune âge, 
en réprimant ceux qui ont des comportements inciviques 
ou encore en rappelant les règles qui incombent à chaque 
citoyen.

La sensibilisation
A l’occasion des  Journées Wallonnes de l’Eau, 
plusieurs activités ont été organisées en mars. Huit 
classes de primaire (195 élèves) ont participé à 
une animation sur la thématique des eaux usées 
domestiques, des déchets, et de leur impact sur la 
rivière et la mer. Un barrage flottant (pour récupérer 
les déchets) avait été installé afin de sensibiliser un 
maximum les élèves sur cette problématique.

La répression
Chaque dépôt clandestin est fouillé afin de trouver une 
ou plusieurs preuves. Le suspect est ensuite convoqué 
et auditionné. Un PV est dressé et envoyé au Parquet 
du Procureur du Roi et au fonctionnaire sanctionnateur 
de la Province du Hainaut. 
Une fois reconnu responsable, le suspect devra 
s’acquitter au minimum d’une taxe (110 euros pour 
un dépôt inférieur à 1 mètre cube et 552 euros pour 
un dépôt supérieur). A cette taxe, le fonctionnaire 
sanctionnateur provincial peut ajouter soit un 
avertissement, soit une amende allant de 50 à 100 
000 euros. 

La propreté des trottoirs, un effort collectif et citoyen  
Plusieurs dispositions du Règlement Général de Police (RGP) concernent la propreté de l’espace public et 
impliquent les riverains. La participation de chacun est primordiale et précieuse, elle complète le travail 
des services communaux. L’article 61 du RGP stipule que « Tout riverain d’une voie publique est tenu de 
veiller à la propreté de l’accotement aménagé, du trottoir, du filet d’eau et de la grille de l’avaloir devant 
la propriété qu’il occupe ». 
Chaque riverain doit prendre toutes les mesures afin d’assurer la sécurité et la commodité de passage 
des usagers (nettoyage des feuilles mortes, désherbage, dégagement de la neige et du verglas, etc.…). 
Attention ! L’utilisation de produits phytopharmaceutiques (herbicides) est interdite sur le domaine public. 

De netheid in onze gemeente kan op verschillende manieren worden verbeterd: door bewustmaking vanaf 
zeer jonge leeftijd, door het bestraffen van zij die zich als burger niet gedragen zoals het hoort of door de 
mensen te herinneren aan de regels die voor iedere burgergelden, met name wat betreft het onderhoud van 
de voetpaden. 
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Environnement



MERCI ! 
Une fois encore, les Enghiennois.e.s ont fait preuve de générosité 
et de solidarité.

Merci aux hébergeurs.  

Merci pour les dons lors des 2 récoltes organisées.  

Merci pour les diverses propositions d’aide et tous ces gestes 
bienveillants. 

Merci à toutes et tous, héros du quotidien.

Cohésion sociale

Sinds het einde van de Paasvakantie hebben 25 Oekraïners zich aangesloten bij de cursus Frans als vreemde 
taal. Zo zullen ze beter kunnen communiceren met de inwoners van Edingen die ze op straat tegen het lijf 
lopen of zij die hen onderdak geven. Wij willen ook nogmaals de inwoners van Edingen bedanken voor hun 
vrijgevigheid tegenover het Oekraïense volk. 
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Des cours de français pour les Ukrainiens
«Ласкаво просимо до Бельгії!». Voilà les propos chaleureux que de nombreux Enghiennois expriment aux 
Ukrainiens qu’ils croisent au détour d’une rue voire qu’ils hébergent chez eux. Oui, «Welcome in Belgium», 
«Bienvenue en Belgique» !

Mais... Comment fait-on pour communiquer ? L’anglais est parfois une solution mais, la plupart du temps, ni eux, 
ni nous ne maîtrisons suffisamment la langue de Shakespeare...

C’est ici qu’interviennent Eve, Anne-Sophie et Bruno, nos professeurs de français langue étrangère (FLE).

Au retour des vacances de Pâques, ils ont vu, du jour au lendemain, plus de 25 Ukrainiens venir grossir les rangs 
des 23 autres apprenants en langue française. En quelques minutes, ils ont dû réorganiser leurs classes pour 
accueillir ces nouveaux apprenants et commencer à leur enseigner le béaba de la langue de Molière.

Voilà maintenant près de deux mois que ces amis ukrainiens apprennent notre langue et leur bonne volonté 
manifeste contribue à leurs progrès rapides.

De tout cœur, nous leur souhaitons le meilleur, quel que soit le lieu où l’avenir les mènera !

Pour toute information concernant les cours de FLE, contactez Eve Destrebecq (Eve.Destrebecq@enghien-
edingen.be – 0493/59.22.02).
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Cohésion sociale

Une consultation de gériatrie à Enghien !  
Depuis le mois de mai, le médecin gériatre Martine Meulemans reçoit les patients le mardi 
matin à la polyclinique. Les personnes âgées ont ainsi une possibilité de consultation sur 
Enghien. 

« La consultation (coût : 42,83€ avant 
remboursement mutuelle ou 3€ si BIM) 
s’adresse, en principe, à des patients d’au 
moins 75 ans ; même si un « profil » gériatrique 
peut se rencontrer avant cet âge », explique le 
Docteur Meulemans. 
« Ils ne doivent pas être obligatoirement envoyés 
via leur médecin. La première visite dure 1 heure. 
Les principes de la consultation en gériatrie sont 
de dépister les troubles cognitifs (démences), 
les troubles de la déglutition, la dénutrition, 
les troubles de la marche, l’ostéoporose, de se 
soucier des problèmes de polymédication, etc.
Les gériatres ont une vision holistique de leurs patients, c’est-à-dire qu’ils les considèrent de manière 
globale et pas comme ‘un ensemble de pièces détachées’.
Le but est qu’ils puissent vieillir au mieux, tout en gardant un maximum d’autonomie, d’éviter les 
hospitalisations et d’essayer de maintenir les gens le plus longtemps au domicile. 
La vision est non seulement préventive mais aussi curative. Nous gérons les problèmes d’insuffisance 
rénale, d’hypertension artérielle, de diabète, d’hypothyroïdie, etc.  Nous devons parfois référer les 
patients à nos collègues spécialistes ou à l’hôpital de jour du CHR pour réaliser des bilans plus complets. 
Je tiens encore à préciser que je ne fais pas de médecine anti-âge. », conclut-elle en riant. 
Pour un rendez-vous, contactez l’antenne du CHR à Enghien au 02/397.01.60. 

Sedert de maand mei ontvangt geriater Martine Meulemans patiënten op dinsdagochtend in de Polikliniek. 
Hierdoor hebben de bejaarden nu de mogelijkheid om in Edingen op consultatie te gaan. Voor een afspraak 
kunt u contact opnemen met CHR in Edingen op het nummer 02/397.01.60. 

Votre frigo peut vous sauver la vie ! 
Le kit Senior Focus consiste en une petite boîte jaune (life box) à placer 
dans votre frigo. Elle contient vos informations essentielles en cas 
d’intervention des services de secours.
Vous avez 65 ans ou plus ? Ou vous souhaitez qu’un de vos proches en 
bénéficie ?
Pour vous la procurer, rendez-vous avec votre carte d’identité (et/ou celle de 
la personne bénéficiaire) :

- soit à l’accueil du centre administratif (Avenue Reine Astrid 18B)
- soit à l’accueil du pôle social (2ème étage de la polyclinique, Place du Vieux Marché 56).
Infos : 02/397.99.23 



Extrascolaire

Naschoolse opvang is wat men vroeger ‘opvang‘ noemde. Het is de tijd voor en na schooltijd, ongeveer 38 
uur per week. Het wordt, na het gezin en de school, de derde levensfase van het kind genoemd. Ontmoeting 
met Débora VAN KERKHOVE, Directeur van de VZW Récréaction J.G.
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Rencontre avec Débora VAN KERKHOVE, 
Directrice de l’ASBL Récréaction J.G. 
Qu’est-ce que l’accueil extrascolaire ?

C’est ce qu’on appelait avant la garderie. Les temps avant et après l’école. Cela 
représente plus ou moins 38 heures sur la semaine. C’est pour cela qu’on dit que 
c’est le troisième temps de vie des enfants, après la famille et l’école.
Dans le cas de l’ASBL Récréaction J.G., les accueillants ouvrent les écoles à 6h30 et 
assurent la fermeture à 18h30. 
L’ASBL apporte également son aide sur les temps de midi pour l’organisation des 
repas et la surveillance.

Combien d’accueillants encadrent les enfants ?

L’ASBL compte une soixantaine d’accueillants qui se répartissent le travail dans 5 écoles. La plupart sont 
volontaires et bénéficient d’un défraiement forfaitaire de 5€/heure. Certains bénéficient des chèques ALE 
et 3 seulement sont sous contrats APE.

Combien d’enfants fréquentent l’accueil extrascolaire chaque jour ?

Environ 200 le matin, 1500 sur le temps de midi et 500 après l’école. 

Comment s’organise l’accueil extrascolaire concrètement ?

L’ASBL Récréaction J.G. est agréée et subsidiée par l’ONE. Elle se base sur un Règlement d’Ordre Intérieur 
et un Projet d’Accueil spécifique qui suit le code de qualité de l’ONE. Les accueillants proposent différentes 
activités aux enfants (dessins, bricolages, jeux extérieurs, lectures, etc.). Certaines activités hors des murs 
des écoles sont également organisées : bibliothèque, visites d’exposition, ciné-club du Centre culturel… 
Les accueillants suivent régulièrement des formations pour diversifier les activités et améliorer l’accueil de 
qualité. 

Comment peut-on être au courant de vos activités ?

L’ASBL dispose d’une page Facebook (ASBL Récréaction J.G. Enghien – Accueil extrascolaire) où vous 
pouvez trouver aussi bien des reportages photos des activités organisées que des idées, conseils ou 
articles en lien avec l’enfance. 

Un dernier mot ?

Merci et bravo à tous les accueillants qui consacrent leur temps pour le bien-être des enfants.



21

Les Alcooliques Anonymes vous accueillent chaque mercredi 
Depuis début 2022, un groupe d’Alcooliques Anonymes (AA) s’est ouvert à Enghien. Il se 
réunit le mercredi entre 19h et 21h au Pavillon Pass’Âge dans le Petit Parc. 

C’est Jacques M., responsable 
de la régionale du Hainaut et 
membre de l’association depuis 
42 ans, qui encadre ce groupe. 
« La seule condition pour faire 
partie des Alcooliques Anonymes 
est d’avoir un désir d’arrêter de 
boire », explique-t-il. Le groupe 
est donc ouvert à toute personne 
qui répond à ce critère et garantit 
l’anonymat. Ce qui se dit chez les 
AA y reste. Il s’agit avant tout de 
partages d’expériences. 

L’alcoolisme est une maladie 
physique, mentale et morale. 
Très peu de personnes qui ont un 
problème avec l’alcool le savent. 
« On ne guérit pas de cette 
maladie, précise Jacques, mais 
on peut la stabiliser à condition 
d’observer une abstinence 
totale ». En Belgique, environ 
10% de la population majeure 
est alcoolique. « On n’est pas 
coupable d’être malade mais on 
est responsable de se soigner », 
rajoute Jacques. 

Quand elles en ont en marre d’être 
malheureuses à cause de l’alcool 
(soucis de santé, problèmes 
familiaux, perte d’emploi, etc.), 
certaines personnes font la 
démarche de se tourner vers 
les Alcooliques Anonymes. « 
Plusieurs d’entre nous déclarent 
avoir une vie beaucoup plus heureuse que la plupart des autres personnes grâce aux réunions des AA ». 

Vous pouvez joindre les AA par téléphone au numéro national : 078/15.25.56 (24h sur 24 et 7 jours sur 7) ou 
vous rendre au Pavillon Pass’Âge les mercredis entre 19h et 21h. 

Sinds begin 2022 is er een Anonieme Alcoholisten (AA)-groep geopend in Edingen. Zij komt op woensdag 
tussen 19.00 en 21.00 uur bijeen in het Pavillon Pass’Âge in het ‘Petit Parc’. U kan ook telefonisch contact 
opnemen met de AA op het nationale nummer 078/15.25.56 (24 uur per dag, 7 dagen per week). 

Associatif



Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

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

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

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

Votre conseiller en communication, Eric VANSTEENWINCKEL               
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0498/538 848
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Les tapisseries d’Enghien s’exposent à Audenarde
jusqu’au 30 septembre 
Quatre tapisseries de la Ville d’Enghien ont été prêtées à la Ville d’Audenarde dans le 
cadre de l’exposition ‘BEESTIG! Dieren in de wandtapijtkunst 1500-1700’ qui se tient au 
MOU (Museum van Oudenaarde) jusqu’au 30 septembre 2022. 

Cette exposition met en lumière le thème 
extrêmement riche des représentations 
animales dans l’art de la tapisserie. Cela 
va des animaux sauvages aux scènes 
de chasse en passant par des paysages 
forestiers, des scènes mythiques avec des 
animaux imaginaires ou encore des bêtes 
exotiques en provenance du Nouveau 
monde. Une trentaine de tapisseries 
provenant d’Audenarde, Enghien et 
Grammont sont ainsi rassemblées au 
MOU.

Les villes d’Audenarde et d’Enghien 
étaient connues pour leur riche production 
de tapisseries qui a atteint un sommet 
absolu au XVIe siècle. Les quatre 
tapisseries prêtées par la Ville d’Enghien 
appartiennent toutes au Fonds Michel 
Demoortel auprès de la Fondation Roi Baudouin : ‘Hercule tue le dragon devant le jardin des Hespérides’, ‘Scène forestière 
avec chasse au faucon’, ‘Scène forestière avec Céphale et Procris’, ‘Scène forestière avec hérons’. 

De Stad Edingen heeft vier wandtapijten uitgeleend aan de Stad Oudenaarde voor de tentoonstelling 
‘BEESTIG! Dieren in de wandtapijtkunst 1500-1700’, die nog tot 30 september 2022 in het MOU 
(Museum van Oudenaarde) te zien zijn. 

Patrimoine
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Folklore/Tourisme

Vanaf september zullen opleidingen (over de geschiedenis en het erfgoed van Edingen) voor (toekomstige) 
toeristische gidsen worden geörganiseerd. Geïnteresseerden kunnen voor praktische informatie contact opnemen 
met de Dienst voor Toerisme (tourisme@enghien-edingen.be of 02/397.10.20). 

Equinoxe vous fixe rendez-vous le dimanche 18 septembre 
pour la deuxième édition du Tir des Vœux 
Lors de l’Equinoxe de 
printemps, les tireurs et 
tireuses des sept quartiers 
ont été révélés. Ils porteront 
fièrement les couleurs de leur 
quartier et auront la lourde 
tâche d’exaucer leurs vœux. 
Venez les encourager et 
participer à cet évènement 
festif qui rassemble tous les 
Enghiennois. 
Plus d’infos à suivre prochainement…
https://linktr.ee/Equinoxe_Enghien - equinoxe@enghien-edingen.be

Un livre vous révèle tous les secrets du 
Pavillon des Sept Etoiles
Ecrit par Jean-Louis Vanden Eynde, spécialiste enghiennois du 
Parc, il traite de « La gnomonique monumentale » et crée des 
liens entre notre pavillon et d’autres édifices exceptionnels.   
La gnomonique désigne l’art de tracer des cadrans solaires. Jean-Louis 
Vanden Eynde est un architecte enghiennois spécialisé en restauration, 
docteur en archéologie et professeur à l’UCLouvain. Il a publié une thèse 
dans laquelle il consacre un chapitre à Enghien et son Pavillon des Sept 
Etoiles. Ce livre est en vente à l’office du tourisme au prix de 36 euros. 

Futur.e guide touristique ? Manifestez-vous ! 
La Ville, par l’intermédiaire de l’office du tourisme, organise des formations destinées à former de 
nouveaux guides touristiques. Ces formations sur l’histoire et le patrimoine d’Enghien seront dispensées 
à partir de septembre. Les modalités pratiques (conditions de participation, coût d’inscription, horaires 
etc.) seront communiquées aux candidats intéressés. Tous les renseignements peuvent être obtenus 
auprès de l’Office du Tourisme : tourisme@enghien-edingen.be ou 02/397.10.20. 

Equinoxe nodigt u uit voor de tweede editie van de Tir des Vœux op zondag 18 september. 

In zijn boek «La gnomonique monumentale», onthult Jean-Louis Vanden Eynde, specialist van het Park in Edingen, 
alle geheimen van “het Pavillon des Sept Etoiles”. Het boek is voor 36 euro te koop bij de Dienst voor Toerisme.
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A vos agendas

Ordures ménagères :
• Les jeudis 14 et 28 juillet, 11 et 25 août, 8 et 22 septembre (zone 1)
• Les vendredis 1er, 15 et 29 juillet, 12 et 26 août, 9 et 23 septembre (zone 2)

Papiers-Cartons : 
• Le lundi 18 juillet, le mardi 16 août et le lundi 12 septembre (zone 2)
• Les mardis 19 juillet, 16 août et 13 septembre (zone 1)
• Rue du Veneur : les mardis 5 juillet, 2 août, 30 août et 27 septembre

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

Ramassages des déchets

JUILLET
8, 9, 10 juillet : festival LaSemo – Infos : www.lasemo.be 

16 juillet à 16h et 20h : Promenade contée « Tant que 
le loup n’y est pas… » - Infos et réservations : Centre culturel 
d’Enghien (02/396.37.87 ou info@ccenghien.org) 

17 juillet de 10h à 15h : Balade nature « Balade 
d’Ô » au départ de la Place de Petit-Enghien – Gratuit 
(pique-nique à emporter) - Infos : 02/397.10.20 - 
tourisme@enghien-edingen.be

20 juillet : Banquet du Titje – Gratuit - Infos : 
02/397.10.20 ou tourisme@enghien-edingen.be 

30 et 31 juillet : Campement médiéval – Infos : 
02/397.10.20 ou tourisme@enghien-edingen.be

AOÛT
7 août : Balade gourmande – Infos et réservations : 
02/397.10.20 ou tourisme@enghien-edingen.be 

14 août : 17e édition des Balades contées – Infos et 
réservations : Centre culturel d’Enghien (02/396.37.87 
ou info@ccenghien.org)

Du 18 au 27 août : 30e édition des Rencontres 
musicales Internationales d’Enghien (IMUSE) – Infos et 
réservations : www.musicalenghien.com 

21 août à 14h30 – Balade nature « Balade estivale 
dans le Parc d’Enghien » - Gratuit - Infos : 02/397.10.20 - 
tourisme@enghien-edingen.be

22 août de 15h00 à 20h00 : Don de sang – Croix 
Rouge de Belgique – salle des Acacias 

27 août à 20h30 : Nuit européenne des chauves-
souris – Balade nocturne à la rencontre des chauves-
souris du Parc d’Enghien – Infos et inscription 
(obligatoire) : Centre d’Initiation à l’Environnement 
(02/395.97.89 ou cie_enghien@yahoo.fr)

31 août de 15h00 à 19h30 : Don de sang – Croix 
Rouge de Belgique – Hall omnisport de Petit-Enghien

SEPTEMBRE
2 septembre à 21h : Théâtre au château « Musée haut, 
musée bas » par la troupe du Théâtre des Galeries – Infos 
et réservations : 02/397.10.20 ou tourisme@enghien-
edingen.be 

Du 3 au 18 septembre : Biennale d’art contemporain 
« Miroirs IV/Par enchantement » - Gratuit – Infos : 
02/397.10.20 ou tourisme@enghien-edingen.be 

6 septembre à 19h30 dans les combles des écuries : 
conférence sur la précarité menstruelle avec l’asbl 
BruZelle

10 et 11 septembre : Journées du Patrimoine – Infos : 
02/397.10.20 ou tourisme@enghien-edingen.be 

15 septembre à 14h dans la salle des Acacias : Fête 
des Aînés – Infos : 02/397.10.31

18 septembre : Equinoxe d’automne et Tir des 
Vœux – Infos : 02/397.10.20 ou equinoxe@enghien-
edingen.be 

18 septembre à 14h30 : Balade nature « Dalhias : 
la couleur en éclat » - Gratuit - Infos : 02/397.10.20 - 
tourisme@enghien-edingen.be

21 septembre à 20h aux Ecuries : conférence du 
Cercle Royal Archéologique d’Enghien sur l’Abbaye de 
Ghislenghien

23 septembre : atelier du CPAS sur les 
télécommunications – Infos et inscriptions : 
02/397.01.40 ou mediation@cpasenghien.be 

24 et 25 septembre : Week-end de la céramique et 
du verre – Gratuit – Infos : 02/397.10.20 ou tourisme@
enghien-edingen.be 

29 et 30 septembre : évènement autour du conte 
organisé par la Fédération des conteurs professionnels 
de Belgique en collaboration avec le Centre culturel 
d’Enghien – Infos : 02/396.37.87 ou info@ccenghien.
org



SAMEDI 03 SEPTEMBRE
DE 10H00 À 16H00

PORTES
 OUVERTES

02 395 60 23 - info@epse.be
Rue du village 50 - 7850 Marcq
www.epse.be
PLUS D’INFOS

Office

EPSE

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE TYPE COURT & ENSEIGNEMENT QUALIFIANT  
FORMATIONS PROFESSIONNELLES & NUMÉRIQUES
LOISIRS & ATELIERS

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE D’ENGHIEN
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Culture

Cet été, des contes et du théâtre dans le parc ! 
Rendez-vous avec les Semeurs de rêves, 
dans la Tour des Contes pendant le Festival 
LaSemo, lors des promenades contées du 
samedi 16 juillet ou pour la 17ème édition 
des balades contées, le dimanche 14 août
Le Centre culturel vous invite à découvrir ces spectacles 
mais vous pouvez aussi y participer activement en vous 
inscrivant aux stages ou en vous investissant dans notre 
équipe technique ou avec les Tailleurs de Rêve pour la 
confection de costumes et de décors.

Juin-juillet, ce sont les stages conte avec Catherine Pierloz et 
juillet-août, les stages conte et théâtre avec Mélissa Motheu. 
A partir du 1er jusqu’au 14 août, ce sera le stage de théâtre, 
tout public dès 8 ans, pour préparer la grande aventure des 
balades contées. Un texte original imaginé spécialement en 
fonction des lieux et des participants pour plonger dans un 
univers parallèle fantastique et féerique en plein cœur du 
magnifique Parc d’Enghien.

Et pour l’ouverture de la saison culturelle 2022-2023 de 
votre Centre culturel, les 29 et 30 septembre, la Fédération 
des Conteurs professionnels vous concocte, dans le cadre 
du festival Chimères, édition spéciale, deux journées et 
soirées dédiées au conte à Enghien,  en collaboration avec 
le Centre culturel et avec le soutien de l’Office du Tourisme. 
En scolaire ou en tout public, vous y trouverez votre conte !

Deze zomer ontvangt het Cultureel Centrum tijdens het 
LaSemo-festival (8, 9, 10 juli) ‘les Semeurs de rêves’ in ‘la 
tour des Contes’. Ze staan ook op het programma van de 
verhalenwandelingen op zaterdag 16 juli en voor de 17e editie 
van de verhalenwandelingen op zondag 14 augustus. 

Tant que le loup n’y est pas…
Promenade contée tout public dès 8 ans 
S.16/07 (16h et 20h)

Dans le sombre murmure…
Balades contées entre chien et loup, 
entre conte et théâtre
D.14/08 

Infos et réservations indispensables : 
Centre culturel d’Enghien (www.ccenghien.com)
02/396.37.87
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Nautisport

L’été arrive : le Nautisport ne manque pas d’idées pour 
occuper vos enfants !
Vu le beau succès rencontré par ses premiers stages, le 
Nautisport réitère dès cet été avec une offre de stages 
diversifiée. Et il y en aura pour tous les goûts !

Au programme cet été :
- Du 4 au 8 juillet : stage de natation et de danse pour les 4-12 ans (journées complètes)
- Du 11 au 15 juillet : stage intensif de natation pour les 4-8 ans (matinées)
- Du 18 au 22 juillet : stage de water-polo et de handball pour les 8-15 ans (journées complètes)
- Du 1 au 5 août : stage intensif de natation pour les 4-8 ans (matinées) ou stage de natation et multisports 

pour les 5-9 ans (journées complètes)
- Du 22 au 26 août : stage intensif de natation pour les 4-8 ans (matinées) ou stage de water-polo et de 

badminton pour les 8-15 ans (journées complètes)

Dès septembre : une proposition inédite dans la région !
Le Nautisport innove encore et inaugure, à partir de septembre, 
une section water-polo accessible aux enfants de 9 à 16 ans (tous 
les lundis soir).
Le dimanche matin, des cours de bébés nageurs et de préparation 
à la naissance dans l’eau seront proposés.
Sans oublier, l’école de natation : les cours collectifs se donneront 
le mercredi après-midi et le samedi matin.

Pour les sportifs, encore plus de possibilités
Dès septembre 2022, la piscine ouvrira jusqu’à 20h les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis, et jusqu’à 21h les mercredis.
Un hammam ou un jacuzzi sera offert à tous les abonnés.
Un couloir sera désormais réservé aux abonnés en journée 
(9h-16h), puis deux couloirs à partir de 16h.

Plus d’infos www.nautisport.be, coordinateur.piscine@nautisport.be
ou sur la page facebook « Nautisport »

Gezien het grote succes van de eerste stages, biedt Nautisport deze zomer opnieuw een waaier van 
stages aan.  Vanaf september wordt een waterpolo-afdeling geopend voor kinderen van 9 tot 16 jaar 
(maandagavond). Cursussen babyzwemmen en voorbereiding op de geboorte in het water maken ook 
deel uit van het aanbod (zondagochtend).
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Les ateliers collectifs créent des liens qui font du bien ! 
Le service de médiation de dettes du CPAS propose 
des ateliers collectifs qui ont pour but de prévenir 
l’endettement et le surendettement. Ils sont gratuits et 
ouverts à toutes et tous. Le premier atelier concernait 
les stratégies utilisées par la grande distribution pour 
influencer nos comportements d’achats. Il a également 
permis d’expliquer le fonctionnement des pièges et 
arnaques liés au démarchage en développant l’esprit 
critique des consommateurs. 

Les prochains ateliers : 

- 23 septembre 2022 : les télécommunications. 
 Que comportent les différents services proposés 

par les fournisseurs ? Comment comparer ? Quels 
services utiles ? Comment comprendre la facture ? 

- 16 décembre 2022 : les crédits. 
 Quels sont les différents types de crédits ? Quels 

dangers liés à l’ouverture d’un crédit ? De quelles 
protections bénéficie le consommateur ? 

Info et inscriptions : 
02/397.01.40  ou mediation@cpasenghien.be

CPAS

Het OCMW biedt verschillende workshops gericht op het voorkomen van schulden en overmatige 
schuldenlast in groepsverband aan. Deze zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. 

La précarité menstruelle est une difficulté voire une 
impossibilité d’accès aux protections hygiéniques. 
Cette problématique est une malheureuse réalité. Y 
compris à Enghien. 
A l’initiative du CPAS, une soirée d’information sur 
ce thème est organisée avec la participation de 
l’ASBL BruZelle. Celle-ci aura pour but de parler 
de la précarité menstruelle, de présenter les actions 
de l’ASBL et d’aborder l’ensemble des aides qui 
peuvent être mises en place. 

Bloquez déjà la date : mardi 6 septembre à 19H30 dans les combles des écuries. 
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Economie - Emploi

Enghien, Job Lokaal  
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? L’Agence 
de Développement Local, en collaboration avec 
le CPAS, l’Espace Public Numérique, le service de 
cohésion sociale, la Régie de quartier et l’Agence 
locale pour l’emploi, vous proposent une toute 
nouvelle page Facebook « Enghien, job lokaal ».

En plus des offres d’emplois locales, vous y 
trouverez de nombreux conseils et liens utiles 
afin de vous accompagner dans votre recherche 
d’emploi.

Nous vous invitons dès à présent à liker(aimer) la page : Enghien, Job Lokaal. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez prendre contact avec l’Agence de Développement Local 
au 02/397.08.33 ou par mail adl@enghien-edingen.be

Ben je op zoek naar een baan? Ontdek de gloednieuwe Facebook-pagina «Enghien job lokaal». Naast lokale 
vacatures vind je ook veel nuttige tips en links om je te helpen bij het zoeken naar een job. 

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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Economie – Commerces 

Nouveaux commerçants – Nouvelles activités 

n Erratum News 82 : Thierry Eeckhout (LUNADOG) : 0499/11.21.22

n Ooh Coin 
Ce nouveau Concept 
Store achète et vend 
des livres pour nos 
têtes blondes de 0 à 
18 ans, mais propose 
également des articles 
cadeaux originaux. A 
l’étage de ce magasin, 
et depuis plus de 10 
ans, se cache la société 
Imaggge, spécialisée dans la fabrication et la 
vente de produits autocollants. Son produit phare, 
c’est l’autocollant anticollision pour oiseaux (à 
poser sur les fenêtres). Vous y trouverez aussi une 
panoplie d’autocollants décoratifs, dissuasifs ou 
encore des numéros de maison en inox… Michel & 
Gaëtan vous y accueillent du lundi au vendredi de 
9h30 à 17h00. 

Ooh Coin 
Adresse : Rue de la Station, 18 à 7850 Enghien

n Le comptoir d’Oscar 

Et si nous mettions nos passions respectives au 
service des autres ? C’est par cette petite phrase 
que l’aventure commence pour Joël et Raffaël, 
deux véritables épicuriens. Des cigares 
dominicains « Valentino Siesto » (importateur et 
distributeur pour la Belgique), une large gamme 
de gins belges, des bouteilles rares comme le 
rhum « Zacapa XO », des vins italiens (Sassicaïa) 
et espagnols (Rioja) en provenance directe des 
producteurs, des Eaux du monde, des épiceries 
fines et… tellement plus encore.

Le Comptoir d’ Oscar. 
Rue de la station 73 Enghien 

Adresse : Rue de la Station, 73 à 7850 Enghien 

n Salon de toilettage Lilo’s & Stitch’s 
Depuis début avril, Aurore vous accueille dans son 
nouveau salon de toilettage. Notre spécialiste de 
la coupe au ciseau, lave 
et/ou coiffe vos chiens, 
chats, mais également 
Nacs et oiseaux dans 
son salon situé au 35, 
rue de Bruxelles, du lundi 
au samedi de 9h30 à 
17h00. 
Vous êtes à la recherche 
d’un accessoire ? Notre 
passionnée à ce qu’il faut 
pour votre boule de poils et d’ici peu, un bar à 
shampoing sera à votre disposition.

Salon de toilettage Lilo’s & Stitch’s
Adresse : Rue de Bruxelles, 35 à 7850 Enghien 
Téléphone : 0476/82.07.35

n Les Lanières en Folie
La boutique « Les lanières en Folie » est installée 
au 59, rue de Bruxelles à Enghien. 
Nous y trouvons des 
véritables pépites : 
vêtements, accessoires, 
bijoux, foulards, sacs, 
chaussures tendances à 
prix très doux.  Sabrina 
et Angélique vous 
habillent du XS au XXL 
et vous donnent de 
précieux conseils, dans 
un cadre convivial. 

Les lanières en folie
Adresse : Rue de Bruxelles, 59 à 7850 Enghien 
Téléphone : 0477/29.07.82

Nous vous invitons également à consulter la page Facebook de l’ADL 



0475/432.354

A VENDRE à Braine-le-Comte
Appartement neuf 1 chambre 55m2, terrasse 7m2

A partir de 

159.000€ Hors frais

Appartement neuf 2 chambres 81m2

A partir de 

185.000€ Hors frais

www.delzelle.be
067/700.155

Cave incluse

Cave incluse

UNE NOUVELLE VIE DE QUARTIER
Au cœur de Braine-le-Comte, à 10 minutes à pied de la gare et à 20 minutes de Bruxelles en train, Agora Braine 
vous propose des appartements et des penthouses répartis autour d’une place publique réservée aux piétons. 
Créant ainsi de nouvelles connexions avec les rues existantes, la Grand’Place et la grande surface à proximité, 
c’est une toute nouvelle vie de quartier qui s’installe au cœur de la cité. Soyez les premiers à en profiter!

AG    RA
BRAINE

TVA

6%
21%

sous conditions
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