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UN COUP UN CRASHUNE GRIFFE
Moins de 2h00 Moins de 1 jour Plus de 1 jour

SMART REPAIR DAY REPAIR TOTAL REPAIR

Nouvelle Carrosserie
Wondercar D’haene Ghislenghien

Découvrez toutes les infos sur :
wondercar.be
T : +32 (0)68/280.007

wondercar.ghislenghien@dhaene.be
Suivez nous sur Facebook

Véhicules de courtoisie Une griffe, un coup ou un crash, c’est vite arrivé. 
Avec Wondercar D’haene, c’est vite réparé.

Rue de la Barrière 4 - 7822 Ghislenghien
(Attention : la rue de la barrière n’étant pas encore sur les GPS,

indiquez : chemin des skippes 67 et entrez dans la nouvelle zone artisanale
à côté de chez Audi D’haene)

Wondercar D’haene Ghislenghien, la nouvelle carrosserie multimarque dans votre région qui change tout !

Rapide • Multimarque (ancêtre incl.) • Equipé des dernières technologies

Wondercar D’haene Ghislenghien répare votre voiture dans les meilleurs délais et vous propose toute une flotte de véhicules 

de remplacement y compris des véhicules utilitaires. Un service sur mesure !

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

Rue de la barrière, 4 (à côté de chez Audi) 
7822 Ghislenghien - T : 068/280.007

Vous disposez de temps ...
Vous souhaitez des rentrées financières complémentaires ...
Vous avez du punch, vous êtes motivé, positif 
et dynamique ...

Rejoignez-nous
Nous recherchons des délégué(e)s indépentant(e)s à titre complet 
ou complémentaire, pour la vente d’espaces publicitaires pour des 
supports communaux dans votre région.
Clientèle existante et à développer.

Contact: Tél.  071 / 740 137 - Adressez vos CV : eric@regifo.be
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Quatre siècles avant notre ère, Aristote prétendait déjà que toutes nos 
connaissances viennent de l’expérience. En 2018, 2019, 2020 et 2022, nous 
avons fait l’expérience de la sécheresse tandis que, l’année passée, nous 
avons subi les inondations. La répétition de ces phénomènes climatiques 
extrêmes a des répercussions sur notre environnement : nos jardins, notre Parc, 
notamment, qui souffrent énormément. Plus encore, ils nous démontrent par 
l’expérience répétée que quelque chose ne fonctionne plus bien et qu’il faut 
s’adapter d’urgence par des choix appropriés.
Si « choisir, c’est renoncer », renoncer n’est pas forcément perdre. Pour la 
mobilité, l’alimentation ou les loisirs, nous sommes confrontés à des choix. La 
consommation à tout crin, vantée par la publicité, n’est pas toujours accessible 
ni nécessairement souhaitable. Se limiter, privilégier la qualité plutôt que la 
quantité sont des actes perçus comme du renoncement. Quand ces choix se 
font dans l’intérêt collectif d’un monde qui lutte pour sa survie, davantage 
qu’un renoncement, il s’agit d’un don qui nous honore.

Olivier Saint-Amand
Bourgmestre

De herhaaldelijke extreme weersomstandigheden (overstromingen, droogte, 
...) hebben gevolgen voor ons milieu: onze tuinen, ons Park lijden enorm. Zij 
tonen telkens opnieuw dat er iets niet goed meer functioneert en dat wij ons 
dringend moeten aanpassen door juiste keuzes te maken.

Edito
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La stratégie cyclable de la Ville d’Enghien
Enghien fait partie des 116 villes et communes Wallonie cyclable. Celles-ci ont été 
sélectionnées suite à un appel à projet lancé en septembre 2020 sur base de leur 
potentiel et de leur stratégie en matière de mobilité cyclable utilitaire. A Enghien, 
plusieurs aménagements cyclables ont vu le jour ou sont en cours de réalisation.  

A travers sa Déclaration de Politique Communale, la Ville d’Enghien a exprimé la priorité donnée à la mobilité 
cyclable avec le développement d’un réseau sécurisé pour les déplacements à vélo. Pour ce faire, différentes 
sources de financements et d’investissements sont nécessaires. 

La Région wallonne a accordé à la Ville d’Enghien une subvention de 300.000€ afin de l’aider à réaliser le 
maillage cyclable qu’elle souhaite créer sur son territoire. L’objectif de ce subside est d’élaborer une véritable 
stratégie de développement de l’usage du vélo au quotidien, à travers un réseau structurant qui relie différents pôles 
d’attractivités (villages, gare, écoles, Nautisport, etc.). 

Le sentier du Champ d’Enghien et la rue Caremberg
Dans le cadre du plan d’investissements Wallonie cyclable (PIWACY), deux projets ont été retenus par le Conseil 
communal : l’aménagement du sentier du Champ d’Enghien sous forme de chemin réservé (maillage vers Marcq) 
et la création d’un cheminement cyclo-piéton à la rue Caremberg (maillage vers Petit-Enghien). Ce dernier projet 
consiste à utiliser les deux accotements (sur environ 600 m) entre le carrefour avec la rue Fontaine à Louche et le 
pont du chemin de fer pour en faire un espace destiné aux déplacements des cyclistes et des piétons. La volonté 
est de prolonger l’itinéraire qui s’étend actuellement de la gare à la chaussée de Bruxelles (en passant par la ligne 
123). 
Le coût estimatif de ces projets est de 216.000€ pour le sentier du Champ d’Enghien et de 582.000€ pour la 
rue Caremberg. Les travaux à la rue Caremberg concernent en partie le cheminement cyclo-piéton et en partie 
la réfection de la voirie elle-même. La Wallonie accorde une subvention de 300.000€ à la Ville d’Enghien pour 
financer les aménagements cyclables.
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Via haar Gemeentelijke Beleidsverklaring heeft de stad Edingen laten 
weten voorrang te geven aan fietsmobiliteit. Het Waals Gewest heeft het 
een subsidie van 300.000 euro toegekend. Het doel van deze subsidie is 
om door middel van een netwerk dat verschillende belangrijke plaatsen 
met elkaar verbindt (dorpen, station, scholen, Nautisport, enz.), een ware 
strategie voor de ontwikkeling van het dagelijks fietsgebruik te bedenken. 
In het kader van het Waalse Investeringsplan voor de Fiets (PIWACY) 
werden twee projecten geselecteerd: de aanleg van het pad ‘Champ 
d’Enghien’ (netwerk richting Marcq) en de fiets-voetgangerszone in de 
Karembergstraat (netwerk richting Petit-Enghien). 

Réactions FORUM

ECOLO
Olivier Saint-Amand
La pandémie et la crise énergétique ont poussé les Belges à changer leurs habitudes. 
Le dernier rapport de VIAS nous apprend que le nombre de kilomètres parcourus en 
voiture a diminué de 20%. Au contraire, le vélo a augmenté de 23%.
Pour ECOLO, ça signifie qu’il faut réorienter une partie des investissements afin 
de répondre aux nouvelles attentes de la population. En 2019, nous avions prévu 
800.000€ d’investissements pour le vélo sur 3 ans. En fin de législature, Enghien sera 
proche du double de ce montant (avec un soutien de la Wallonie) !  
Concrètement, ça signifie que des travaux d’aménagement d’itinéraires cyclables 

sont réalisés entre les villages et le centre-ville chaque fois que des espaces (sentiers, accotements...) peuvent être 
utilisés. Quand l’espace manque pour réserver de l’espace aux vélos, c’est le marquage de bandes cyclables 
de couleur ocre qui est privilégié (voir entre Marcq et Labliau).
Quand des travaux sont prévus pour le vélo, ECOLO préconise en même temps d’améliorer les conditions 
de sécurité des piétons ainsi que de réfectionner les voiries pour les voitures. Par exemple, un important 
projet est prévu en 2023 à la rue Montgomery. On y rendra enfin aux piétons la place qu’ils méritent. Mais les 
aménagements de qualité séduiront aussi les autres usagers de la route.
Les gestionnaires communaux sont parfois confrontés à un dilemme : trouver de la place pour les piétons et 
les cyclistes nécessite de réduire un peu la place réservée aux voitures. La stratégie défendue par ECOLO est 
celle que l’on observe dans toutes les villes où les places perdues dans l’hypercentre sont compensées par des 
parkings en bordure de la ville (5 minutes à pied).
Aujourd’hui, la Ville d’Enghien est confrontée à de nombreux défis. Si des investissements pour la mobilité sont 
nécessaires, il faut aussi continuer à soutenir les Enghiennois.es touché.e.s par la crise énergétique. Des moyens 
financiers importants sont également réservés pour les politiques d’aide sociale.

Autres aménagements cyclables
Outre la piste cyclable marquée qui nécessite des largeurs de voirie importantes, il 
existe plusieurs techniques pour affirmer la présence des cyclistes sur les itinéraires 
cyclables et aider à la prise de conscience de l’espace nécessaire pour ceux-ci. Vous 
aurez sans doute remarqué l’apparition de marquages à Marcq (rue Belle, rue de 
Chièvres et rue de Labliau). Il s’agit de bandes cyclables suggérées. Contrairement 
aux pistes cyclables, les automobilistes peuvent rouler sur ces bandes et celles-ci 
peuvent également servir pour les piétons en l’absence de trottoirs. Ces types de 
marquage se font au fur et à mesure des budgets disponibles et compte tenu de l’état 
des voiries qui, dans certains cas, doivent d’abord être refaites. 
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EN MOUVEMENT 
Francis De Hertog
Pour bien montrer 
l’importance que la 
majorité porte à la 
thématique de la mobilité, 
celle-ci apparaît dès 
le premier chapitre de 
notre Déclaration de 
Politique Communale. 
La volonté était de limiter 

l’usage de la voiture et d’encourager une mobilité 
plus douce, aussi par la pratique du vélo. Les 
villes du futur devront repenser leurs espaces et 
permettre aux usagers de les partager. 
Ce partage peut se traduire parfois par la 
présence simultanée des différents utilisateurs 
(plutôt en centre urbain) ou alors par une division 
de l’espace (hors agglomération et sur les grands 
axes). 
En matière cyclable, cette séparation physique 
par le marquage au sol ou via la réalisation 
d’aménagements spécifiques, vise à isoler les 
cyclistes de la voirie et les mettre à l’abri des 
voitures se déplaçant à une plus grande vitesse. 
L’objectif étant d’éviter les collisions et ainsi 
d’augmenter la sécurité. 
Notre groupe est conscient que ces marquages et 
aménagements essentiels devront être entretenus 
pour rester efficaces et pérennes. Des itinéraires 
cyclables ont été définis sur le territoire communal 
identifiant les pôles de départ et de destination. 
En MouVement s’inscrit dans cette volonté 
d’apaiser la circulation et voit dans la pratique du 
vélo une des solutions pour y arriver. Les bénéfices 
sont, en effet, multiples : impact sur l’environnement, 
amélioration de la santé, économie d’énergie et 
préservation des infrastructures.
C’est pourquoi nous soutenons également les 
formations « brevet-cycliste » organisées pour 
les élèves de la commune en collaboration avec 
l’ASBL Pro Vélo. Chaque année plusieurs classes 
de l’entité y participent et des dizaines d’enfants 
reçoivent des cours théoriques et pratiques afin de 
devenir les cyclistes de demain.
Enfin, nous restons également attentifs aux 
déplacements des piétons et nous nous réjouissons 
de voir que la cohabitation avec les cyclistes est 
intégrée dans les derniers projets envisagés (Ligne 
123, Rue Caremberg, Rue Brigade Piron, Avenue 
du Champ d’Enghien…).

PS
Christophe Deville

La mobilité figure parmi 
les axes prioritaires de 
l’écosocialisme. Pour 
faire face à la hausse 
constante du nombre 
de déplacements, en 
particulier les trajets 
individuels en voiture, 

et faire face également aux inégalités en matière 
de mobilité, il devenait urgent de développer 
une nouvelle philosophie de la mobilité, qui soit 
socialement accessible, sûre et respectueuse du 
cadre de vie.

Au PS, nous nous réjouissons que la déclaration 
de politique communale, élaborée avec nos 
partenaires d’Ecolo et d’En MouVement, consacre 
un large chapitre d’intentions et d’actions en faveur 
de la mobilité : réduire l’emprise de la voiture sur 
l’espace public, miser sur la mobilité partagée, 
miser sur le vélo, penser la mobilité pour tous…

C’est dans cette logique que nous soutenons 
la stratégie cyclable de notre commune. Nous 
sommes heureux des diverses avancées et nous 
nous réjouissons d’être soutenus par la Région 
wallonne qui nous a accordé un subside de 
300.000€ pour réaliser le maillage cyclable sur 
le territoire de la commune. 

Les dernières réalisations ainsi que les suivantes 
viennent répondre à une demande de plus en plus 
croissante de la part des usagers « faibles ». Les 
crises sanitaires et de l’énergie voient le nombre 
de déplacements à vélo augmenter de manière 
significative. Il devenait donc urgent de contribuer 
à une série de mesures qui permettront à ces 
usagers de se sentir davantage en sécurité sur les 
routes de l’entité. 

Certes, Il reste encore de nombreux chantiers mais 
les avancées sont nombreuses pour faire de notre 
Ville, une Ville qui respire, pleinement engagée 
pour un environnement sain, qui réserve en toute 
logique une place de choix au vélo !

Réactions FORUM
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ENSEMBLE ENGHIEN
Marc Vanderstichelen
Notre groupe, et moi en 
particulier cycliste régulier, 
sommes plus que favorables 
à la mise en place d’une 
politique favorisant la 
mobilité cyclable.
Aussi approuvons-nous 
le projet d’aménagement 

d’un chemin cyclable digne de ce nom sur le sentier du 
Champ d’Enghien. Le budget estimé en 2021 était de 
216.000 euros.
Comme chacun sait, les prix ont explosé depuis ; on 
peut s’attendre à un coût de l’ordre de 250.000 euros. 
Le projet prévoyant de créer deux pistes cyclables à 
l’entrée de la rue Caremberg jusqu’au-delà du pont 
SNCB, soit +/-600m pose question :  
- l es pistes cyclables empiètent en partie sur le terrain 

des particuliers : talus, haies à éventuellement retirer/
aménager, expropriation à effectuer. 

-  le dossier n’aborde pas les impétrants. Ces deux 
points peuvent entraîner des surcoûts ;

-  ces pistes posent des problèmes de sécurité : une 
piste cyclable qui frôle les propriétés avec des haies 
empêche les résidents de voir arriver les vélos et les 
met en danger ;

-  les riverains sont assez violemment opposés au projet. 
Il n’y a eu aucune concertation préalable, ils ont 
été mis devant le fait accompli. Les aménagements 
mineurs de « dernière minute » ne les ont pas rassurés.

Le budget estimé en 2021 était de 582.000 euros. On 
estime qu’avec les surcoûts on dépassera les 750.000 
euros. 
Pour un total estimé à 1 million d’euros, un subside de 
300.000 euros est prévu pour les deux projets, soit une 
charge estimée de 700.000 euros pour la Ville.
Compte tenu des objections au second projet, nous 
proposons que l’ensemble du subside couvre le premier 
projet et que l’on dépense les 700.000 euros pour 
entretenir les routes existantes qui sont dans un 
triste état et contiennent des pièges pour cyclistes ! 
Des aménagements plus raisonnables peuvent être 
réalisés à la rue Caremberg, comme sur la route vers 
Labliau.
Entre dépenser 700.000 euros pour aménager 
deux tronçons de pistes cyclables sur une 
distance de 600m ou consacrer ce montant pour 
entretenir notre réseau actuel, notre choix est 
clairement fait !

MR
Florine Pary-Mille
Une stratégie bien 
réfléchie pour une mobilité 
cyclable efficace
Le MR ne peut évidemment 
que se réjouir de voir 
notre ville bénéficier d’une 
subvention de la Région 
wallonne d’un montant de 

300.000€ pour poursuivre son maillage cyclable.
Le 1er projet retenu (estimation 265.000€ TVAC) est 
l’aménagement du sentier Champ d’Enghien, depuis la 
rue Fernand Gilmant jusqu’à la rue du village à Marcq, très 
attendu pour sécuriser les trajets Marcq/Établissements 
scolaires.
Le 2e est l’aménagement de la rue Caremberg (estimation 
650.000€ TVAC) entre la rue de Strihoux (qui devrait aussi 
être réaménagée) et le pont du chemin de fer. Ce pont 
dont le MR avait, déjà plusieurs fois, demandé une remise 
en état et un abaissement de ses trottoirs indispensables 
pour les usagers faibles.
Ces deux chantiers, d’un coût important, nécessiteront une 
intervention financière communale non négligeable. Il est 
donc essentiel de mûrement réfléchir avant la réalisation 
de ces aménagements dans l’air du temps, à assurer une 
sécurité optimale pour les cyclistes, les piétons, les riverains 
et diminuer les risques d’accidents avec les automobilistes. 
Des revêtements adaptés à tous les temps, confortables, 
parfaitement plats et des marquages au sol non glissants 
et des pictogrammes bien visibles. Il faudra aussi veiller à 
un entretien régulier et de qualité de ces espaces.
Mener aussi une réflexion sur les possibilités d’installation 
d’éléments séparateurs ou zones tampons de sécurité 
avec la voirie (plantation de végétaux, pose de potelets, 
de barrières, …)
Enfin, vu l’engouement pour les vélos à assistance 
électrique (VAE) plus rapides et non bruyants, réfléchir à 
leur déplacement silencieux sur un espace partagé avec 
les piétons et nos enfants cyclistes.
A terme, vu le nombre croissant de vols, il faudra 
impérativement envisager de réserver des endroits 
sécurisés pour le parcage des vélos et ainsi encourager 
leur usage au quotidien.
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Mobilité

En route vers une mobilité durable autour des écoles  
La mobilité est au centre de nos préoccupations. Outre la stratégie cyclable, d’autres 
projets sont en cours d’élaboration pour apaiser le trafic, améliorer la sécurité routière et 
favoriser la mobilité aux abords des écoles. 
Suite à un appel à projet en « Education à la mobilité et à la sécurité routière » de la Wallonie, la Ville 
d’Enghien a initié un projet de sécurisation des abords des écoles. Partiellement subsidié, il mobilisera 
toutes les écoles maternelles, primaires et secondaires, dans le courant de l’année scolaire 2022-2023. 
En ce début d’année scolaire, c’est autour de l’école Saint-Vincent de Paul que les premiers changements 
sont envisagés : inversion du sens de circulation de la rue du Sac pour empêcher le trafic de transit 
en provenance de la rue de l’Yser et de la rue du Doyen, mise de cette rue en zone résidentielle et de 
rencontre (priorité piétonne sur toute la largeur de la voirie, 20 km/h, stationnement autorisé uniquement 
aux endroits marqués, jeux autorisés) ; deux zones de dépose-minute à la rue de Sambre (arrêt pour 
débarquement et embarquement) et des zones de stationnement de courte durée (30 min. avec disque) 
utiles en particulier pour l’école et les commerces.
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Rue des Six Jetons

Rue de l'Yser

Av. Reine Astrid

Rue des Orphelins

30

Rue de Sambre

Rue du Sac

Stationnement de courte durée 30' max de type COMMERCES
(les jours ouvrables de 9h à 18h: horaire par défaut)

Stationnement de courte durée 30' max de type ECOLES
(du lundi au vendredi de 7h30 à 18h)

Dépose-minute - Interdiction de stationner

Interdiction de stationner
Bacs à fleur

Passage pour piétons en attente d'un trottoir traversant

DEPARTEMENT TECHNIQUE

Aménagement des abords de l'école St-Vincent de Paul 
Rue de Sambre et Av. Reine Astrid – Avant-projet 

Behalve de fietsstrategie wordt er ook aan andere projecten gewerkt met als doel het verkeer te 
beperken, de verkeersveiligheid te verbeteren en de mobiliteit rond scholen te bevorderen. Wallonië 
heeft een duurzaam mobiliteits- en veiligheidsproject voor de schoolomgevingen opgestart. Gedeeltelijk 
gesubsidieerd, zal het alle scholen tijdens het schooljaar 2022-2023 op het grondgebied van Edingen 
mobiliseren. Bij het begin van dit schooljaar zullen rond de “Saint-Vincent de Paul” school de eerste 
wijzigingen zichtbaar zijn.
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Het aantal fietsgebruikers zit in de lift. Gemeenten moeten tegemoetkomen aan de dringende vraag 
naar veilige fietsvoorzieningen. De budgetten die bestemd zijn voor de verbetering en herstelling van de 
wegen zullen voortaan worden opgesplitst tussen wegen en fietsvoorzieningen. Daar waar onvoldoende 
plaats is om een specifieke fietsstrook te voorzien, zullen okerkleurige fietspaden worden aangelegd om 
automobilisten eraan te herinneren dat zij de weg met fietsers delen.

Voitures partagées
Les voitures partagées rencontrent un succès croissant. Elles ont en effet moins d’impact dans le budget 
des ménages, ce sont souvent des modèles récents et économiques, et les utilisateurs ne doivent pas se 
soucier de leur entretien. La Ville d’Enghien soutient cette initiative qui réduit la pression sur le parking : un 
seul véhicule répond en effet aux besoins de plusieurs utilisateurs. Le Conseil communal a dès lors 
décidé de réserver deux emplacements de stationnement pour ces véhicules partagés (rue Saint-
Quentin et rue d’Hoves), en attendant des emplacements supplémentaires dans notre commune. 

Het gemeentebestuur heeft besloten twee parkeerplaatsen voor deelauto’s te reserveren (Saint-
Quentinstraat en Hovestraat) en dit in afwachting van extra plaatsen in het centrum van de stad.

Aménagements cyclables  
A Enghien, comme dans de nombreuses 
villes belges, les utilisateurs du vélo 
sont en hausse. Notre commune a 
décidé de répondre à la forte demande 
d’aménagements cyclables.  

L’an passé, on a vendu plus de vélos dans 
notre pays que de véhicules à moteur neufs. 
Les communes doivent donc répondre à 
la demande pressante d’aménagements 
sécurisés pour la pratique du vélo. Les budgets 
réservés aux aménagements et réfections 
de voiries seront désormais partagés entre 
routes et aménagements cyclables.

Le Plan d’Investissement Wallonie Cyclable 
(PIWACY) soutient les investissements 
des communes. Enghien bénéficie d’un 
subside de 300.000€ qui sera partagé 
entre l’aménagement du sentier du Champ 
d’Enghien (qui relie Marcq au centre-ville) 
et l’aménagement de l’accotement de la rue 
Caremberg en cheminement cyclo-piéton.

Là où les espaces sont insuffisants pour 
réserver un espace propre au vélo, des bandes 
cyclables (BCS) de couleur ocre seront tracées 
(entre Labliau et Marcq, par exemple). Ces BCS 
rappellent aux automobilistes qu’ils partagent 
la rue avec les vélos. Les voitures sont invitées 
à rouler sur l’espace qui leur est réservé entre 
ces bandes de couleur ocre mais sont toutefois 
autorisés à les franchir au moment de croiser un 
autre véhicule.





Ressources humaines
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De rekruteringscampagne die in het voorjaar heeft plaatsgevonden, heeft zijn vruchten afgeworpen. Een 
tiental functies zijn reeds ingevuld en de aanwerving is nog steeds aan de gang. Ondanks de historisch 
lage inkomsten van onze gemeente, die de mogelijkheid om personeel aan te werven beperken, heeft het 
gemeentelijk college besloten de teams te versterken om de werkcapaciteit te vergroten en steeds beter 
aan uw verwachtingen te beantwoorden.

Un vent neuf souffle sur l’Administration 
La campagne de recrutement qui s’est déroulée au printemps a porté ses fruits. Une 
dizaine de postes ont été pourvus et des recrutements sont encore en cours. L’engagement 
de personnel répond à un besoin essentiel pour offrir un service optimal aux citoyens. 

« Et si vous étiez notre prochain.e collège ? ». Les différents supports de notre campagne de communication 
avaient pour but d’informer que la Ville d’Enghien, le CPAS et Nautisport recrutaient des profils variés. A l’heure 
actuelle, une dizaine de personnes ont déjà rejoint l’Administration et des recrutements sont encore en cours. 

Le profil financier des communes établi par Belfius pour l’année 2020 nous apprend qu’il n’y avait à Enghien 
que 6,6 agents communaux pour 1000 habitants alors que la moyenne des communes wallonne se situe à 9,3. 

Historiquement faibles, les recettes de notre commune (1194€ par habitant pour une moyenne régionale de 
1355€) limitent la capacité d’engagement du personnel. Et pourtant, de nombreux services sont rendus pour 
répondre aux besoins et aux attentes des citoyens. En plus des activités administratives habituelles (état civil, 
urbanisme...) et de la gestion du patrimoine (routes, bâtiments...), la Ville d’Enghien gère un magnifique parc de 
182 hectares.

Si chaque agent communal contribue aujourd’hui significativement à la qualité des services proposés, le Collège 
communal a néanmoins décidé de renforcer les équipes pour augmenter la capacité de travail et répondre 
toujours mieux à vos attentes.
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Etat civil / Population

Décès du 01/05 au 31/07/2022  
Ballarin-Coronas Angel, Blanpain Yves, Carette Eva, Carlier Monique, 
Christiaens Jacqueline, Colle Marcelle, De Corte Godelieve, Decoster Pierre, 
Defraene Lydie, Dineur Pierre, Doore Fernand, Dubowska Maria, Festa 
Rosa, Fostier Paul, Guilmot Astrid, Hadidi Michel, Isenborghs Jacques, 
Kussener Suzanne, Lebrule Christiane, Lucas Jacqueline, Meulenyser 
Jean, Mottrie Marie, Poulaert Christiane, Robbe Raymonde, Schumacker 
Damien, Sohier Claude, Tresegnie Françoise, Vanaudenhove Jacques, Vanbelle Jules, Vanden 
Eijnden Guillaume, Van der Haegen Jean, van Eetvelde Claude, Vlassembrouck Ghislain

Mariages du 16/05 au 13/08/2022

Olivier BUSIAU et Patricia FUMIER Grégory VANDENBORRE et Zineb ALOUAFI 

Christopher LACHEVRE et Hanna BARELL Eric ABRANTES DA SILVA et Lucy DE GREEF 
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David BOUCHER et Maria-Anna DE SIMONE Loïc VAN RENTERGHEM et Marie COUSIN

Nicolas LOZANO MARTIN et Virginie STREYDIO

Steve GILSON et Emmanuelle COSSEMENT Mathias TIMPERMAN et Lindsay VAN 
LIEFFERINGE

Jean-Philippe VLOEBERGH et Ana DA COSTA DIAS

Erratum News 83 : 
Olivier DESTREBECQ et Marie-France BELLIN 

©Virginie Moitié



Devenez
co-propriétaire
d’une éolienne

citoyenne 
qui se construit près de chez vous

Investissez dans l’énergie 
durable et locale

Participez à la levée de fonds 
de la coopérative CLEF

069 600 190
en semaine de 10h00 à 16h00

info@clef-scrl.be
www.clef-scrl.be
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Développement rural

Retour sur les séances d’information 
Au printemps dernier, quatre réunions citoyennes se sont déroulées dans l’entité. L’objectif 
de ces réunions était double : informer sur l’Opération de Développement Rural en cours 
et récolter les premières impressions des habitants sur leur village. Durant cet été, les 
données récoltées ont pu être triées. Ce travail a permis de dégager des thématiques qui 
semblent chères aux yeux des Enghiennois. 

Voici une synthèse graphique des résultats obtenus. 

La thématique ayant le plus fréquemment été évoquée lors de la phase de consultation est : Mobilité avec 
24 commentaires émis. Cette thématique est suivie par : Services (20), Patrimoine (19), Vie associative 
(16), Economie (13), Aménagement du territoire et urbanisme (12), Nature et environnement (10), Culture 
(6), Agriculture (5) et Citoyenneté (3). 

La prochaine étape ? Les groupes de travail thématiques ! 
Outre ces réunions citoyennes, une plateforme participative (www.participation.frw.be) a été mise à 
disposition de la population durant l’été. Les données récoltées seront triées et alimenteront les premiers 
constats. 
Les prochaines réunions citoyennes se dérouleront cet automne. Lors de celles-ci, les habitants auront 
l’occasion de s’exprimer en fonction des thématiques (espaces publics, agriculture, patrimoine, …) et ce, 
pour l’ensemble du territoire. Au moment de la rédaction de cet article, le programme de ces groupes de 
travail thématiques n’était pas encore fixé. Nous vous invitons à nous contacter ou à vous connecter sur le 
site de la Ville d’Enghien pour être informé du calendrier.

Informations et contacts :
Administration communale d’Enghien 
DECUYPER Claudine - Service Environnement - 02/397.14.40 - environnement@enghien-edingen.be
Fondation Rurale de Wallonie
VAN EECKHOUT Julien et GUERIN Stéphanie - j.vaneeckhout@frw.be et s.guérin@frw.be - 069/ 87 10 90

In het voorjaar werden, in het kader van de activiteiten omtrent plattelandsontwikkeling, vier 
informatievergaderingen georganiseerd. De verzamelde gegevens werden in de loop van de zomer op 
een rijtje gezet en maakten het mogelijk de thema’s te identificeren die de inwoners van Edingen belangrijk 
achten. Dit is de top 3: mobiliteit, diensten en erfgoed. Dit najaar zullen thematische werkgroepen worden 
opgericht.



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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Aide sociale

Une aide supplémentaire pour compenser la forte hausse 
des prix de l’énergie 
L’asbl Fonds Social Chauffage 
intervient partiellement dans 
le paiement de la facture de 
chauffage des personnes qui 
se trouvent dans une situation 
financière difficile. 
Le Gouvernement fédéral a pris 
diverses mesures pour réduire la 
facture énergétique des ménages. Il 
a décidé d’augmenter les allocations 
d’énergie pour des utilisateurs de 
gasoil de chauffage ou de gaz 
propane qui se trouvent dans une 
situation précaire. Le montant maximal de l’allocation est passé de 20 à 36 centimes par litre. En outre, la 
quantité maximale pour laquelle une indemnité peut être accordée est augmentée de 1500 litres à 2000 
litres par an. 
Les ménages qui se chauffent avec du gasoil de chauffage ou du pétrole lampant (type c) peuvent compter 
sur une augmentation de l’allocation forfaitaire de 210 euros à 456 euros par an. 
Les demandes d’allocation du Fonds Social Chauffage se font via le CPAS de votre commune. 

Infos : www.fondschauffage.be - info@vf-fc.be - Numéro de téléphone gratuit : 0800/90.929.

VZW Sociaal Verwarmingsfonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van 
personen die het financieel moeilijk hebben. Aanvragen voor deze tegemoetkoming gebeuren via het 
OCMW van uw gemeente. 

N’oubliez pas votre chèque mazout de 225 euros !  

En plus de l’allocation du Fonds 
Social Chauffage (destinée aux 
personnes en situation financière 
précaire), le Gouvernement a prévu 
un chèque mazout de 225 euros 
pour tous les utilisateurs de mazout 
et/ou propane. Pour bénéficier de 
ce chèque, vous devez introduire 
votre demande via l’application 
du SPF Economie. Vous pouvez 
cumuler les deux demandes afin de 
réduire au maximum votre facture 
énergétique ! 

Naast deze toelage voorziet de regering een stookoliecheque van 225 euro voor alle gebruikers van 
stookolie en/of propaan. Om van deze cheque te kunnen genieten, moet u uw aanvraag indienen via 
de applicatie van de FOD Economie.



Energie
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Des panneaux photovoltaïques sur le toit de l’Administration
La Ville d’Enghien a récemment installé des panneaux photovoltaïques sur la toiture de 
son centre administratif pour produire une énergie locale et durable. 

Cet été, la Ville a installé 64 
panneaux photovoltaïques 
pour atteindre une puissance 
de 22 kWc et la production 
d’environ 20.000 kWh 
d’électricité par an. Près de 
80% de cette production sera 
directement auto-consommée 
par le centre administratif. 
Ce projet répond à un des 
objectifs importants du plan 
énergie-climat : produire une 
énergie locale et renouvelable. 
D’autres projets sont à l’étude.

Om lokale en duurzame energie te produceren heeft de Stad Edingen onlangs fotovoltaïsche panelen op 
het dak van haar administratief centrum geïnstalleerd.

Save the date : la nuit de l’obscurité le 8 octobre 2022
Depuis plusieurs années, la Ville d’Enghien participe à la nuit de l’obscurité en coupant une partie de 
ses éclairages publics ainsi qu’en invitant les citoyens et commerçants qui le souhaitent à couper leur 
éclairage extérieur. Cette action symbolique permet de rappeler l’importance d’un éclairage efficace 
et de limiter les sources de lumière qui perturbent la biodiversité. Dans cette optique, la Ville continue 
de remplacer son éclairage public par des leds qui limitent au maximum l’impact sur la biodiversité.
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Le photovoltaïque : quels avantages pour les citoyens ?
Vous hésitez à franchir le pas en tant que particulier ? 
Voici un résumé des points importants et des incitants.

1)  Les conditions nécessaires pour les petites 
installations (< 10 kVA)

• Espace suffisant orienté entre est et ouest (le sud étant 
l’idéal)

• Inclinaison à environ 35°
• Pas d’ombrages trop importants 
• Installation dimensionnée à la consommation de votre 

maison
• Solidité de votre toiture et intérêt d’isoler le toit avant l’installation des panneaux

Nous vous conseillons de demander plusieurs devis afin de comparer le type de panneaux et d’onduleurs 
proposés, les garanties correspondantes et les simulations de rentabilité.

2) Le compteur qui « tourne à l’envers » et le tarif prosumer (petite installation < 10 kVA)

Pour les panneaux installés en Wallonie avant le 31 décembre 2023, l’énergie produite en surplus est envoyée sur 
le réseau mais reste bien comptabilisée par votre compteur qui tournera à l’envers jusqu’en 2030 si l’installation 
est effectuée avant le 31 décembre 2023 (même principe si vous disposez déjà d’un compteur intelligent). Cela 
veut dire que si votre production égale ou dépasse votre consommation annuelle, aucun kWh ne vous sera 
facturé. 

Depuis 3 ans, un tarif prosumer proportionnel à la puissance de l’installation est demandé aux citoyens pour 
participer aux frais de réseau qu’impliquent ces flux d’énergie. A noter que le tarif prosumer peut diminuer en 
fonction du taux d’autoconsommation de votre production mesurée par un compteur intelligent (à partir d’une 
autoconsommation de 37,76%).

3) Est-ce rentable et comment financer cette installation ?

Avec la hausse des prix de l’électricité, le retour sur investissement se fait en moins de 10 ans en tenant compte 
du tarif prosumer, de l’entretien (assez faible) et du remplacement de l’onduleur après une douzaine d’année. La 
durée de vie d’une installation étant d’environ 25 ans, vous faites de précieuses économies pendant plus de 15 
ans et contribuez à une énergie locale et durable.

Besoin d’un financement ? Le Rénopack proposé par la SWCS est un prêt à tempérament à 0% pour réaliser 
vos travaux de rénovation. Si vous avez plus de 2 enfants, c’est le Fonds du Logement qui est l’organisme de 
contact.

4) Les incitants financiers

Des primes sont proposées pour maximiser l’autoconsommation et compenser temporairement le tarif prosumer :
- La compensation partielle du tarif prosumer jusqu’en 2023
- L’installation d’un compteur intelligent pour mesurer son autoconsommation 
- L’installation d’équipements de domotique pour maximiser l’autoconsommation

Toutes les informations et primes sont à retrouver sur la page publique du PAEDC : https://enghien.futureproofed.
com ou en prenant contact avec notre service au 02/397.14 27.

Twijfelt u om als particulier de sprong te wagen? Hier volgt een samenvatting van de belangrijke punten en 
stimuli.



Propreté publique

Sommige “PAV” locaties liggen regelmatig vol met zwerfvuil. Om dit niet te aanvaarden gedrag tegen te 
gaan, hebben de verkozen ambtenaren besloten overtredingen streng te bestraffen. Elke week worden 
meerdere mensen beboet voor illegaal storten. De procedure zal worden versneld met de hulp van 
controlecamera’s die op de “PAV” locaties zijn gericht.
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Pour une bonne utilisation des PAV
Lors du Conseil communal du 14 juillet, la question 
de la propreté autour des PAV a été abordée. 
Sensibilisation et sanctions au programme. 
Le Conseil communal a confirmé l’intérêt qu’il porte aux 
points d’apport volontaire des déchets (PAV) et souhaité le 
renforcement du maillage afin de se rapprocher encore des 
endroits où vivent les Enghiennois.e.s  afin de limiter leurs 
déplacements.
Le Conseil a également constaté et déploré que certains sites 
de PAV sont régulièrement encombrés de déchets sauvages 
déposés par des personnes irrespectueuses. Pour lutter contre 
ce comportement incivique, les élus ont décidé de renforcer 
l’information sur la bonne utilisation des conteneurs enterrés 
et de sanctionner sévèrement les infractions. Actuellement, 
chaque semaine, plusieurs personnes sont verbalisées pour 
des dépôts non règlementaires. Ce processus va s’accélérer 
avec l’appui de caméras de contrôle ciblées sur les PAV. A 
bon entendeur…

OUVERTURES PRÉPAYÉES DES PAV 
Nous vous rappelons que les ouvertures prépayées que tous les ménages ont automatiquement reçues 
sur leur carte IPALLE doivent être utilisées avant la fin décembre. Au-delà du 31/12, les ouvertures 
prépayées sont perdues. Les ouvertures supplémentaires que vous avez achetées restent par contre 
valables d’une année à l’autre.
Ter herinnering: de vooruitbetaalde toegangen waar alle huishoudens van genieten, moeten vóór eind 
december worden gebruikt.

Infos : Service Environnement – 02/397.14.40

Ordures ménagères :
• Les jeudis 06 et 20 octobre, 03 et 17 novembre, 01, 15 et 29 décembre (zone 1)
• Les vendredis 07 et 21 octobre, 04 et 18 novembre, 02, 16 et 30 décembre (zone 2)

Papiers-Cartons : 
• Les lundis 10 octobre, 07 novembre et 5 décembre (zone 2)
• Les mardis 11 octobre, 08 novembre et 06 décembre (zone 1)
• Rue du Veneur : les mardis 25 octobre, 22 novembre et 20 décembre

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

Ramassages des déchets
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Le permis de détention d’un animal de compagnie est effectif depuis le 1er juillet 2022.  
Qu’est-ce que cela signifie et quelle marche à suivre ? 
Toute personne désirant adopter, acheter ou recevoir un animal de compagnie devra obtenir un extrait 
du fichier central de la délinquance environnementale et du bien-être animal. Ce document peut être 
obtenu auprès du service population (02/397.14.10 - population@enghien-edingen.be) au prix de 3€. Il 
établira que la personne est apte – et non privée de ses droits - à détenir un animal de compagnie.
Des réponses à vos questions sur http://bienetreanimal.wallonie.be

Sinds 1 juli 2022 is de vergunning om een dier te houden van kracht. Iedereen die een huisdier wil 
adopteren, koopt of krijgt, moet een uittreksel uit het centrale milieu- en dierenwelzijnsdossier aanvragen. 
Dit document kan tegen betaling van 3 euro worden verkregen bij de dienst bevolking (02/397.14.10 - 
population@enghien-edingen.be).

A l’occasion de la journée du bien-être animal 
(4 octobre) la Ville d’Enghien et le Centre 
d’Initiation à l’Environnement organisent la 
projection du film « Animal » de  Cyril Dion.
Dans ce film, Cyril Dion, réalisateur du film à grand 
succès « Demain » remonte à la source du problème de 
la 6ème extinction de masse des espèces : notre relation 
au monde vivant. Tout au long d’un extraordinaire 
voyage, les héros vont comprendre que nous sommes 
profondément liés à toutes les autres espèces et qu’en 
les sauvant, nous nous sauverons aussi… 
Samedi 1er octobre à 19h30 à la Salle Pôl’Arts (Parc 
d’Enghien). 
Infos : antoine.butaye@enghien-edingen.be 
(02/397.14.43) ou cie_enghien@yahoo.fr

Ter gelegenheid van de Dag van het dierenwelzijn 
organiseert de Stad Edingen samen met het “Centre 
d’Initiation à l’Environnement” op zaterdag 1 oktober 
om 19.30 uur in de Salle Pôl’Arts een vertoning van de 
film «Animal» van Cyril Dion.

Stérilisation des chats errants. 
Le Service Environnement mène différentes actions en faveur du bien-être animal. Parmi celles-ci, il lutte 
contre la prolifération des chats errants via une campagne de stérilisation menée en collaboration avec 
les vétérinaires de l’entité. Les particuliers peuvent également bénéficier d’une intervention financière 
(sous certaines conditions) pour faire stériliser leur chat domestique. 
Infos : Catherine Beeckmans (référente en bien-être animal) : 02/397.14.28 

De dienst milieu bestrijdt de toename van het aantal zwerfkatten door middel van een sterilisatiecampagne in 
samenwerking met de plaatselijke dierenartsen. Particulieren kunnen ook (onder bepaalde voorwaarden) 
financiële steun krijgen om hun huiskat te laten steriliseren.

Bien-être animal
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18 nieuwe bomen en hagen zijn toegevoegd aan de lijst van 54 opmerkelijke zaken die reeds op het 
grondgebied van Enghien aanwezig zijn. Bomen en hagen spelen een aantal belangrijke rollen voor de 
mens en zijn omgeving. Om de mooiste bomen en hagen te kunnen behouden, is het mogelijk ze een 
zekere beschermingsstatus te geven. 

Protégeons nos arbres
18 nouveaux arbres et haies viennent s’ajouter 
à la liste des 54 sujets remarquables déjà 
présents sur le territoire d’Enghien !

L’arrêté ministériel du 26 janvier 2022 a approuvé la 
liste des arbres, arbustes et haies remarquables comme 
prévu à l’article R.IV.4-7 du CoDT. Cette liste est publiée 
au Moniteur belge et sur le portail cartographique du 
Service public de Wallonie.

Les arbres et haies assurent une quantité de rôles essentiels 
à l’homme et son environnement. Si, par le passé, 
certains de ces rôles étaient difficilement quantifiables, 
aujourd’hui, grâce aux avancées scientifiques, ceux-ci 
sont bien identifiés. En ville comme en campagne : 
• ils freinent, filtrent, stockent et épurent les eaux de pluie ;
• ils hébergent, camouflent, nourrissent la faune locale ;
• ils libèrent de l’oxygène, stockent le carbone, génèrent 

un microclimat ;
• ils délimitent l’espace, valorisent, intègrent et caractérisent le paysage. 

Afin de préserver les plus beaux sujets, il est possible d’attribuer aux arbres et haies un certain 
statut de protection si ceux-ci présentent les caractéristiques suivantes :
• intérêt paysager, historique, folklorique ou religieux ;
• âge hors du commun ;
• curiosité biologique ;
• taille exceptionnelle ;
• repère géographique (limite, borne,…).

Si un arbre ou une haie présente un ou plusieurs des critères susmentionnés et qu’il ou elle ne figure pas encore 
dans la liste officielle, vous pouvez introduire une demande de complément à la liste des Arbres et Haies 
Remarquables en remplissant le formulaire que vous trouverez sur le site de la région : www.wallonie.be. 

Le sujet vous intéresse ? 

Rendez-vous le 16/10 à 14h00 pour la 
balade nature « À la découverte des arbres 

remarquables du Parc » 

Gratuit 

Infos : 02/397.10.20 
ou tourisme@enghien-edingen.be
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Une sculpture monumentale invite à la pratique 
du skate board
Dans le cadre de la Biennale d’art contemporain « Miroirs IV/Par enchantement » qui s’est 
tenue dans le Parc du 3 au 18 septembre, une sculpture monumentale de l’artiste Raphaël 
Zarka a pris place sur la scène flottante. L’œuvre d’art, apparentée à une rampe de skate, 
restera à Enghien durant 3 ans. 

Raphaël Zarka est un artiste plasticien français de renommée internationale. Il pratique le skateboard dès 
le plus jeune âge et prend plaisir en explorant sa ville à la recherche de surfaces sur lesquelles faire du 
skate. Son expérience de skateur a également façonné ses intérêts artistiques. Il dessine des formes dans 
l’espace tout en conceptualisant l’idée d’envol, de vitesse et de figures que les corps pourront y exécuter. 

A l’occasion de la Biennale, on lui a proposé de réaliser une sculpture praticable en bois, inspirée de sa 
« Rampe cycloïdale » exposée à Paris puis à Toulouse. Cette œuvre originale illustre une des grandes 
utopies de l’Art : allier intentions et valeur d’usage. 

Cette sculpture monumentale est mise à disposition de la Ville d’Enghien pour une durée du 3 ans. De 
quoi ravir les amateurs d’art… et permettre la pratique du skate dans le Parc ! 

In het kader van de Biënnale voor hedendaagse kunst «Miroirs IV/Par enchantement», die van 3 tot 18 
september in het Park plaatsvond, werd een monumentale sculptuur van de kunstenaar Raphaël Zarka op 
het drijvende podium geplaatst. Het kunstwerk, vergelijkbaar met een skateboardhelling, wordt voor een 
periode van 3 jaar ter beschikking gesteld van de Stad Edingen.

Tourisme/Culture

Raphaël Zarka ©Daphné Labbé
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A vos agendas

OCTOBRE
1er octobre à 19h30 : Projection 
du film « Animal » - Salle Pôl’Arts
6 octobre à 20h00 : Ciné Parc : 
« Farine, sel, eau et savoir-faire » de 
Rino Noviella – Salle Pôl’Arts
Infos : Centre Culturel d’Enghien 
Du 6 au 9 octobre : National 
Patchwork Happening - Parc - Infos : 
Association belge de patchwork - 
www.belgiumquilt.be
8 octobre :  Nuit de l’obscurité 
14 octobre à 20h00 : Conférence-
concert « Le souffle de l’orgue » à 
l’Eglise Saint-Nicolas 
15 octobre à 20h30 : Conte/
piano « Clair-Obscur » de et par 
Anne-Catherine Regnier – Infos : 
Centre Culturel d’Enghien 
15 et 16 octobre : Retroludix 
Festival : Le festival du jeu rétro - 
Parc - Infos : www.retroludix.be 
16 octobre à 14h00 : Balade 
nature « À la découverte des arbres 
remarquables du Parc» - Parc - 
Gratuit - Infos : Office du Tourisme 
18 octobre à 20h00 : Conférence 
de l’asbl ROMA « L’éruption du 
Vésuve de 79 après JC » - Salle 
Pôl’Arts - Infos : Centre Culturel 
d’Enghien 
30 octobre à 16h00 et 18h00 : 
Balade contée et musicale « Les 
Fabelutes » par la Compagnie 
du Tarmac – Parc – Infos : Centre 
Culturel d’Enghien

NOVEMBRE
Du 4 au 6 novembre : Théâtre/
Création « Lune de sang » par les 
Semeurs de Rêves – Château 
Infos : Centre Culturel d’Enghien 
6 novembre : Festival jeux de NIM 
- salle des Acacias - Infos : nim@
jeuxdenim.be - www.jeuxdenim.be
9 novembre à 14h30 : Ciné 
jeunes « Agatha, ma voisine 
détective » – Salle Pôl’Arts - Infos : 
Centre Culturel d’Enghien 
Du 11 au 13 novembre : Raclette 
du Fifty-One - Salle des Acacias

14 novembre de 15h00 à 
20h00 : Don de sang - Croix 
Rouge de Belgique – Parc
17 novembre à 20h00 : Ciné 
Parc : « Détruire rajeunit » de 
Benjamin Hennot - Salle Pôl’Arts - 
Infos : Centre Culturel d’Enghien 
19 novembre à 20h00 : Impro : 
« Labyrinthe 2 - La vengeance du 
Grand Z » - Salle Pôl’Arts - Infos : 
Centre Culturel d’Enghien 
20 novembre à 14h00 : Balade 
nature « Envolée automnale » - Parc 
- Gratuit - Infos : Office du Tourisme 
23 novembre de 15h00 à 
19h30 : Don de sang - Croix Rouge 
de Belgique - Salle Omnisport – 
Petit Enghien
26 novembre : Marché artisanal 
organisé par En mouvement - 
Ecuries
26 novembre : Distribution 
d’arbres - Parc
30 novembre à 20h00 : 
Conférence de l’asbl ROMA « Les 
origines des Toutankhamon » - Infos : 
Centre Culturel d’Enghien 

DÉCEMBRE
7 décembre à 15h00 : Théâtre/
Chanson « La petite fille aux tissus » 
par la Compagnie Toum – Salle 
Pôl’Arts - Infos : Centre Culturel 
d’Enghien 
Du 10 au 11 décembre : 
Exposition Photos ISO 2022 
Double déclic – Ecuries
13 décembre : 
Conférence du Cercle Royal 
Archéologique d’Enghien « Rêve 
d’Égypte dans les jardins et les 
collections Arenberg » - Ecuries 
14 décembre à 14h30 : Ciné 
jeunes « Le Noël de petit lièvre brun » - 
Salle Pôl’Arts - Infos : Centre Culturel 
d’Enghien 
Du 16 au 18 décembre : 
Marché de Noël - en ville et dans 
le parc – Infos : Office du Tourisme
18 décembre à 14h00 : Balade 
nature « La ramure des arbres en 
effet miroir » - Parc - Gratuit - Infos : 
Office du Tourisme

Les « MERCREDIS SANS ECHEC » 
proposent des cours de remédiation 

dans les branches suivantes : FRANÇAIS 
- ORTHOGRAPHE, ANGLAIS, 

NEERLANDAIS, ALGEBRE - GEOMETRIE 
- TRIGONOMETRIE, SCIENCES, CHIMIE, 

PHYSIQUE, METHODE DE TRAVAIL. 
Les cours se donnent d’octobre 2022 

jusqu’en juin 2023, tous les mercredis, de 
13h à 15h.

Renseignements et inscriptions : 
02/395.48.03 

ou 0476/92.54.51
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Associatif

Un premier festival dédié aux jeux « retro » à Enghien 
Retroludix, une ASBL qui se mobilise 
pour la sauvegarde et la promotion du 
patrimoine ludique et vidéoludique, 
organise pour la première fois un festival 
à Enghien les 15 et 16 octobre prochains !

Créée en 2011 à Enghien par un petit groupe 
de passionnés et d’amateurs convaincus du 
bien-fondé de la démarche, l’ASBL possède 
plus d’une centaine de consoles de jeux et 
d’ordinateurs, une quarantaine de bornes 
d’arcade, une soixantaine de flippers, des 
milliers de jouets et de figurines commercialisés 
entre 1970 et 2000 (génération pas ou peu 
représentée dans les musées belges dédiés aux 
jouets) et des milliers de pièces détachées, de 
manuels, de publicités et de documents relatifs 
à tout ceci.

Le projet de l’ASBL inclut les activités suivantes :
• Le prêt à certaines manifestations liées au 

jeu « retro » (salons, expositions, tournois, 
etc.)

• La récupération (achats ou appels aux 
dons) de jeux anciens afin de grossir la 
collection de l’ASBL et, ainsi, pouvoir la 
mettre à disposition du public.

• La création d’un festival annuel à 
Enghien, le Retroludix Festival : « Le futur 
rendez-vous incontournable des amatrices 
de gros pixels, des jongleurs de boules de 
flippers, des dresseuses d’ordinosaures, des 
chasseurs de high scores, des mélomanes 
de la synthèse FM, des acrobates du 
stick arcade, des amoureuses des tubes 
cathodiques, et tout simplement de tous les 
curieux, petits et grands, qui souhaitent nous 
rejoindre pour jouer ! » dixit Justin Baillieux, 
Président de l’asbl Retroludix.

Retroludix, een VZW die zich inzet voor het behoud 
en de promotie van het ludieke en videoludieke 
erfgoed, organiseert op 15 en 16 oktober voor het 
eerst in Edingen een festival dat in het teken staat 
van “retrogames”.
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Culture

Chimères - Édition spéciale 
Les jeudi 29 et vendredi 30 septembre, 21 
conteurs.euses investiront les écoles, le 
parc et la ville, pour vous faire découvrir 
leurs univers lors d’une édition spéciale 
du festival « Chimères ».  En scolaire ou 
en tout public, vous y trouverez votre 
conte !
La Fédération de Conteurs professionnels, fondée 
en 2004, rassemble une cinquantaine d’artistes 
de Wallonie-Bruxelles. “Chimères” en est la 
vitrine bisannuelle. Elle permet de présenter aux 
programmateurs belges et étrangers et au public le 
meilleur des créations de ses conteurs.

Cet automne, c’est une “édition spéciale” qui 
s’installe pour deux jours à Enghien et ouvrira 
la saison 2022-2023 du Centre culturel : une 
première approche, dans un nouveau lieu, pour 
des performances croisées, plurielles, épurées, aux 
sources de l’oralité, avant une édition dite « classique 
» prévue en 2023 avec une riche programmation 
annoncée sur plusieurs jours. 

Curieux ou passionnés d’histoires, ce seront deux 
jours de rêves et d’aventures, d’imaginaire ou 
de vécu qui vous seront offerts ; deux jours pour 
répandre à travers la ville les contescontes : des 
histoires pour petits, des histoires pour grands, des 
récits de feu, de chair et de vie.

“Le conte est le chemin le plus court 
entre l’Homme et son Histoire…”

Eric De Staercke - Parrain de Chimères

Op donderdag 29 en vrijdag 30 september zullen 21 verhalenvertellers/-sters de scholen, het park en de stad 
bezetten, om u tijdens een speciale editie van het festival «Chimères» hun werelden te laten ontdekken.

Jeudi 29 et vendredi 30/09
En journée et sur réservation : 
séances contées dans les écoles maternelles, 
primaires et secondaires. 

Jeudi 29/09
Merveilleux !
Balade contée au Parc d’Enghien (rendez-vous à 
l’entrée)
20h – 120’
Tout public à partir de 10 ans. 
De la merveille surgie au coin du bois au monde 
merveilleux qui nous emmène au loin, il n’y a 
souvent que quelques pas. Balade rêveuse et 
rieuse en lisière imaginaire.

Vendredi 30/09
Etrange ? 
Veillée contée
20h30 – 90’
Tout public à partir de 10 ans
Salle Pôl’Arts 
4 conteurs qui aiment les mondes, les gens, les 
mots et les monts étranges... Et qui partagent 
l’envie, étrange, de vous les raconter.

Avec le soutien du Centre Culturel 
d’Enghien, de l’Office du tourisme et de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles

Tarifs prévente : Prix plein 8€ / Prix réduit 4€ 
/ Article 27 1,25€
Réservations Centre culturel d’Enghien : 
02/396.37.87 - www.conteurs.be
federationdesconteurs@gmail.com

Les autres activités (spectacles, cinéma, expos, conférences, ateliers) au programme du Centre culturel 
d’Enghien sont à découvrir dans le Miroir des cultures et sur le site www.ccenghien.com.
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Nautisport

Après le réconfort, place aux efforts !
Au terme d’un été festif et chargé (qui a notamment vu le retour, tant attendu, 
de la Rivière Sauvage), le Nautisport entame cette saison 2022-2023 sur les 
chapeaux de roue. 
Découvrez dès à présent l’offre renforcée et diversifiée de cours collectifs : le complexe sportif 
d’Enghien vous propose près d’une vingtaine de disciplines, réparties en 5 axes : renforcement, cardio, 
danse, aqua et bien-être.
Dans la salle de fitness du Nautisport (qui a fait l’objet d’importantes rénovations à la fin de l’été), 
une équipe de coachs 
vous accompagne 
désormais pour vous 
conseiller, corriger vos 
gestes et améliorer 
vos résultats. Des 
séances de coaching 
personnelles ou par 
petits groupes sont 
également possibles.
En piscine, les équipes 
du Nautisport entendent 
vous prouver qu’il n’y 
a pas d’âge pour 
la nage ! Elles vous 
proposent des cours de 
natation pour enfants 
(dès 4 ans), pour ados 
et pour adultes ; des séances « bébés-nageurs » (entre 6 mois et 3 ans) et des cours de préparation à la 
naissance ont été mis en place. Autre changement : du lundi au vendredi, en journée, un couloir de piscine 
sera spécialement réservé aux abonné.e.s.
Le Nautisport a également dévoilé plusieurs autres nouveautés, comme le retour des cours de water-
polo ou des séances de psychomotricité destinées aux 2-5 ans.
Et pour vous convaincre de goûter à tout cela et vous permettre de tester un maximum de disciplines 
sportives, le Nautisport propose, aux Enghiennois.e.s, un deal exceptionnel : un abonnement annuel 
donnant accès à la salle de fitness, à l’ensemble des cours collectifs et à la piscine pour seulement 50€ 
par mois !
Renseignements et horaires : nautisport.be

Na de langverwachte terugkeer van de wilde rivier begint Nautisport het seizoen 2022-2023 met 
een versterkt en gediversifieerd aanbod van groepslessen, een gerenoveerde fitnessruimte en andere 
nieuwigheden zoals de terugkeer van waterpololessen of psychomotorische sessies voor kinderen van 2 
tot 5 jaar.
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Entre les balades dans notre 
belle ville, les emplettes au 

marché, les petits verres ou les 
diners à la Halte du Miroir, 
les visites d’un refuge, les 

petites glaces en terrasse, un 
barbecue, … accompagnés de 
l’équipe paramédicale, nous 
avons profité pleinement des 

beaux jours. 
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Police

Vous connaissez tous notre chère HORTENSE PADUP ! 
Drôle, futée, pleine de bon sens et d’astuces !
L’an passé, elle s ’est occupée de nos aînés en leur prodiguant de 
judicieux conseils afin qu’ils ne soient plus victimes de vols par ruse !

Voici qu’elle nous revient, accompagnée de sa famille, pour nous 
sensibiliser aux multiples escroqueries qui prolifèrent sur le web. 

Les escrocs utilisent tous les moyens pour nous soutirer de l’argent : se faisant passer pour des organismes 
officiels nous promettant des remboursements, nous harcelant via les réseaux sociaux, nous téléphonant 
sans cesse dans l’espoir de nous faire acheter de nombreuses choses inutiles, nous promettant de trouver 
le bonheur au travers d’un écran … et cette liste n’est pas exhaustive !

Cette chère Hortense vous demande donc la plus grande prudence ! Ne répondez à aucune sollicitation 
via Internet si votre interlocuteur n’est pas formellement identifié ! 

N’hésitez pas à la suivre sur notre site policier (www.policesylleetdendre.be). Vous pouvez également 
y tester vos connaissances de prévention face aux escrocs du web et tenter de gagner un superbe cadeau 
en participant à notre concours !

Et, cerise sur le gâteau, dans les prochains jours, votre boulanger emballera vos achats dans un 
superbe sac à l’effigie d’Hortense et de sa famille !

Pour toute information : 
Commissaire Patricia Braschkin – patricia.braschkin@police.belgium.eu
Inspecteur principal Patrick Van Belle  – patrick.vanbelle@police.belgium.eu
Mme Noëlle Naway – SAPV – noelle.naway@police.belgium.eu

Hortense Padup keert, vergezeld van haar familie, terug om de aandacht te vestigen op de vele oplichtingspraktijken 
die op het web de ronde doen. Aarzel niet om haar te volgen op de website www.policesylleetdendre.be.
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Economie – Commerces 
Nouveaux commerçants – Nouvelles activités 

n DB Accounting 
DB Accounting est 
une fiduciaire qui 
accompagne les 
indépendants, sociétés 
et ASBL dans leurs 
formalités comptables, fiscales et juridiques.
Chez DB Accounting vos données sont 
complètement CONFIDENTIELLES, nous ne 
communiquons JAMAIS d’informations relatives à 
nos clients aux tiers. Nous suivons chaque année 
des dizaines d’heures de formation et mettons 
à votre disposition des outils à la pointe de la 
modernité pour simplifier votre administration ainsi 
que pour garantir un haut niveau de qualité et 
d’efficacité de notre travail. Toutes nos factures 
sont accompagnées d’un détail précis de nos 
prestations.
Nous remplissons également les déclarations 
d’impôts des particuliers.
Adresse : Rue Jean Burgers 2, 7850 Enghien - 
0471/64.24.62 - contact@dbaccounting.be

David Bultreys (Expert-comptable,Fiscaliste) 

n Stephen Vandeparre 

Connu comme chocolatier et glacier, Stephen se 
lance un nouveau défi : ouvrir une boulangerie 
artisanale à l’ancienne. Pari osé, mais pari gagnant. 
Depuis début juin, la file ne cesse de s’allonger.

En plus des chocolats et des glaces, Stephen et son 
équipe proposent des produits de boulangerie ainsi 
que des pâtisseries. Travaillant avec des farines bio 
et sans additifs, cette boulangerie laisse le temps à la 
matière pour vous offrir des produits de qualité.  
Adresse : 282, chaussée de Bruxelles à Petit-
Enghien - 02/882.71.81 - info@chocolaterie-
vandeparre.be 

VS by Stephen Vandeparre 

n Juliette BIO  
C’est dans un endroit cosy, 
chaleureux, propice à la 
détente que Juliette vous 
accueille pour vos soins. 
Soin du visage, massage, 
pédicure, pose de vernis 
ou encore épilation, 
Juliette s’occupe de 
vous et offre un moment 
d’évasion pour ne penser 
qu’à soi. 
Véritable adepte du mouvement Slow 
Cosmétique, Juliette emploie des produits bio et 
locaux pour les différents soins prodigués. Ceux-
ci sont également disponibles à la vente. Prendre 
soin de soi de façon simple et efficace, c’est le 
leitmotiv de cette jeune entrepreneuse. 
Adresse : Rue d’Hérinnes 32 à 7850 Enghien - 
0472/01.40.71 - Juliette.institut@hotmail.com

Juliette - Institut de beauté Enghien 

n Christine Bedoret – 
Graphothérapeute
Ecriture illisible, trop 
lente, mal formée, 
disproportionnée, douleur 
à la main, démotivation, 
peur d’écrire, manque 
d’efficacité… Le principe 
de la graphothérapie est 
de remédier aux difficultés 
d’écriture rencontrées 
par les enfants et adolescents (5-15 ans), et ce 
à travers des jeux et activités ludiques, variées et 
personnalisées autour de l’écriture. 
Tout suivi se fait en individuel et est adapté à la 
problématique de l’écriture rencontrée par votre 
enfant, sur base d’un bilan effectué au préalable. 
Je vous accueille au cœur d’Enghien, à mon 
cabinet situé dans l’ancien couvent des Augustins. 
Adresse : Rue des Augustins, 11 (bte 12), 7850 
Enghien - 0472 69 21 74 - christine.bedoret@
gmail.com 

Les déménagements : Léonidas : 42, rue de Bruxelles 
Avec Style : 33, rue de Bruxelles  - Le Monde de Cristallin d’Ozalee : 36, rue de Bruxelles 



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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