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Le Parc d’Enghien est classé au patrimoine majeur de Wallonie 
depuis 50 ans. Dans un monde à la dérive, le patrimoine nous ancre là où 
nous vivons. Habitant.e.s d’Enghien, nous héritons de trésors inestimables du 
passé. Notre parc et ses bâtiments méritent soins et attention dans la mesure 
où ils nous relient à celles et ceux qui ont vécu ici avant nous. C’est une chance 
immense de bénéficier de tels espaces à proximité immédiate du centre-ville.
Le beau nous élève et nous rend meilleur. Par contre, il n’efface pas 
complètement les stress du quotidien. Celui de payer nos factures et celui 
d’assister à l’embrasement d’une nouvelle guerre. Lors des cérémonies du 
11 novembre, les jeunes ont pris la parole pour réclamer que chacun.e de 
nous s’engage contre les mensonges, pour la paix, la dignité, le respect de la 
planète, des humains et de toutes les espèces qui y habitent.
Je vous propose de les suivre sur ce chemin qu’ils nous tracent.

Het Park van Edingen is sinds 50 jaar geklasseerd als uitzonderlijk Waals erfgoed. 
In een op drift geslagen wereld verankert erfgoed ons waar we leven.  Inwoners 
van Edingen, we hebben onschatbare schatten uit het verleden geërfd. Ons park 
en zijn gebouwen verdienen zorg en aandacht omdat zij een band scheppen met 
degenen die hier vroeger leefden. We spreken van geluk om dergelijke ruimtes in 
de nabijheid van het stadscentrum te hebben.
Schoonheid is belangrijk. Toch doet ze de dagelijkse stress  om onze rekeningen te 
betalen en de stress die we kennen door het uitbreken van een nieuwe oorlog niet 
verdwijnen. Tijdens de plechtigheden ter gelegenheid van 11 november namen 
jongeren het woord. Ze vroegen aan ieder van ons om zich in te zetten tegen 
leugens, voor vrede, waardigheid, respect voor de planeet, voor de mens en voor 
alles wat op aarde leeft.
Ik stel voor hen te volgen op de weg die ze voor ons hebben uitgestippeld.

Olivier Saint-Amand, Bourgmestre

Edito



De stad Edingen heeft een rijk historisch erfgoed van vorige generaties geërfd. Ze beheert niet alleen een 
park van 182 hectare, geklasseerd als uitzonderlijk erfgoed in Wallonië, maar bezit ook oude gebouwen, die 
geklasseerd of van bijzonder belang zijn. Er worden belangrijke middelen ingezet voor het behoud van dit 
kostbare erfgoed.
In 2023 zullen de daken van het Chinese en het Canvas Paviljoen gerestaureerd worden. Er zijn daarnaast 
ook verschillende herstellingswerken in de nabijheid van het Kasteel Empain gepland. Ten slotte zal het dak van 
de galerij aan de ingang van het park, die naar de zaal van de Pôl’Arts leidt, in de nabije toekomst opgeknapt 
worden. Er zal een blok met sanitaire voorzieningen worden toegevoegd. 
De Stad zal ook haar patrimonium verrijken door de aankoop van het gebouw van de voormalige Vrederechter. 
In dat gebouw zal de Gemeentelijke Bibliotheek ondergebracht worden. 

Présentation FORUM
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La sauvegarde du patrimoine : un challenge permanent
La Ville d’Enghien a hérité d’un riche patrimoine historique légué par les générations passées. 
Elle gère non seulement un Parc de 182 hectares, classé Patrimoine exceptionnel de Wallonie, 
et possède également des bâtiments anciens, classés ou présentant un intérêt particulier. Des 
moyens importants sont consacrés à la préservation de ce patrimoine inestimable.  
Depuis l’acquisition du Parc par la Ville, en 1986, de nombreux chantiers ont été entrepris comme la restauration 
du jardin baroque des Sept Etoiles ou la reconstitution du jardin des Fleurs sur base de fouilles archéologiques. Plus 
récemment, ce fut la rénovation des combles des anciennes écuries. 

La gestion et la préservation de ce patrimoine représentent un défi permanent pour notre commune. Son entretien 
pèse lourd dans le budget d’une ville de la taille d’Enghien qui n’a d’autres sources de revenus que les taxes payées 
par ses habitants. S’ajoute à cela la complexité des dossiers et la lourdeur administrative quand il s’agit de restaurer 
un bien classé ou situé dans un site classé comme le Parc. 

Plusieurs travaux sont planifiés en 2023
En 2023, ce sont les toitures des Pavillons chinois et aux toiles qui seront restaurées. Diverses réparations sont 
également prévues aux abords du château Empain en vue d’assurer le maintien de cet édifice remarquable. Les 
cours anglaises sont fortement endommagées (pierres disloquées, escaliers fendus, garde-corps instable) ce qui 
menace leur stabilité.
Un autre chantier débutera prochainement. La toiture de la galerie située à l’entrée du Parc et qui mène à la salle 
Pôl’Arts sera restaurée. On y ajoutera un bloc sanitaire. 

Acquisition du bâtiment de l’ancienne Justice de paix
Quand l’occasion se présente, la Ville n’hésite pas non plus à saisir des opportunités pour enrichir encore son 
patrimoine. Le Conseil communal de septembre a par exemple approuvé la décision d’entamer la procédure 
d’expropriation pour cause d’utilité publique du bâtiment de l’ancienne Justice de paix (rue d’Hérinnes 17), 
propriété de la Régie des Bâtiments. L’acquisition de ce bâtiment permettra d’y établir la Bibliothèque communale, 
actuellement locataire à quelques mètres de là. 
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Réactions FORUM

ECOLO
Pascal Hillewaert
Le patrimoine : source de richesse collective
A Enghien, c’est une chance d’avoir hérité d’un patrimoine très riche, dans nos villages, 
au centre-ville et dans le parc. Un patrimoine exceptionnel et diversifié : bâtiments, 
château, églises, espaces verts...
Ce patrimoine confère à Enghien l’image d’une petite cité de caractère.
C’est aussi une responsabilité. Nous devons transmettre ces témoignages de notre 
culture et de notre identité. Le risque est de les voir disparaître car ils sont soumis aux 
accidents, à la spéculation ou simplement à l’usure du temps.

Ce patrimoine est avant tout une richesse collective, témoin de périodes grandioses ou de tragédies qui ont 
émaillé notre histoire. 
Outre la charge qu’il représente, il apporte aussi un certain nombre d’opportunités. 
Il peut être un facteur de rapprochement des citoyens, de rencontre, d’échange et de transmission. 
Il est source d’attractivité résidentielle, dans un cadre où il fait bon vivre et bénéficiant d’une offre culturelle riche.
Il présente aussi une attractivité d’ordre économique. Les biens patrimoniaux attirent les touristes et les participants 
aux événements culturels. Les retombées économiques indirectes peuvent dynamiser l’économie locale.
Chez Ecolo, nous pensons qu’il est nécessaire de consacrer les moyens, dans la mesure des possibilités 
budgétaires, à la conservation du patrimoine, et à sa restauration pour qu’il soit consacré aux besoins actuels et 
futurs de nos concitoyens.
C’est ainsi que des projets concrets d’utilisation pratique sont pensés lors des travaux, en accord avec les 
contraintes liées au Patrimoine.
Les écuries offrent des salles de fêtes et de banquets. Les combles, des salles de réunion, de conférence ou de 
séminaire. La galerie vitrée offrira un accès à la salle de spectacle et de projection Pôl’Arts et sera équipée de 
toilettes publiques. Le bâtiment de la Justice de Paix hébergera la bibliothèque. Un plan de gestion de la tour de 
la chapelle castrale est en cours de création, en collaboration avec les acteurs locaux.

Les travaux au niveau 
de l’étang du Miroir se 
poursuivent
Dans le cadre du chantier de 
restauration des berges de 
l’étang du Miroir, des fouilles 
archéologiques ont eu lieu 
entre l’étang des Canards et 
ce dernier. 
Les archéologues de l’Agence 
Wallonne du Patrimoine 
(AWaP) ont découvert deux 
ouvrages hydrauliques : un 
de connexion et un autre de 
régulation. 
Retrouvez l’article complet sur 
le site Internet de la Ville.
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EN MOUVEMENT 
Jean-Yves Sturbois
Le passé prestigieux de 
notre Ville doit être source 
de belles ambitions pour 
son avenir. 
Le patrimoine architectural 
et historique d’Enghien est 
une richesse incontestée.
Pourtant, plusieurs édifices 

et trésors sont menacés de dégradations dues au 
temps, faute de moyens financiers suffisants pour 
une rénovation ou un entretien adéquat, par manque 
de réactivité de l’administration régionale chargée 
du Patrimoine ou par laisser-aller de certains 
propriétaires privés. La protection et la mise en valeur 
de notre patrimoine représentent une tâche dont 
l’ampleur nécessite la participation de nombreux 
acteurs. Une commune ne peut en effet mener seule 
ces missions qui exigent des partenariats. Région, 
associations (CRAE, Confrérie, Arbalétriers, guides, 
…), citoyens, bénévoles, professionnels du tourisme 
et de l’éducation, entrepreneurs et artisans, tous ces 
acteurs sont concernés par la protection d’un héritage 
commun. 
Afin de remédier aux carences financières, il convient 
de développer plus de complémentarité entre la 
sauvegarde, la rénovation et l’utilisation publique ou 
privée respectueuses des biens patrimoniaux. C’est 
dans cette voie que s’inscrivent à la fois l’acquisition 
de l’ancienne Justice de Paix afin d’y déménager la 
bibliothèque et la restauration du couloir menant à la 
salle Pôl’Arts complété de sanitaires, projets essentiels 
pour promouvoir la Culture.
L’enjeu consiste aussi à penser l’évolution de la ville, 
et donc mettre en cohérence le bâti remarquable 
existant et les politiques développées en matière 
d’habitat, de mobilité, d’attractivité commerciale, de 
tourisme et de développement durable.

En MouVement souhaite faire des missions suivantes 
une priorité:
1. Promouvoir la restauration harmonieuse de nos 

lieux de vie ;
2. Protéger et faire vivre notre riche patrimoine civil et 

religieux ;
3. Assurer la durabilité de nos lieux de vie, en 

privilégiant leur finalité humaine ;
4. Défendre l’identité architecturale de notre 

commune ;
5. Protéger l’environnement et les paysages et 

maintenir l’osmose entre architecture et nature.

PS
Christophe Deville
Notre ville a hérité d’un 
riche patrimoine historique 
et, au fil du temps, sa 
sauvegarde et sa mise 
en valeur ont toujours 
été une priorité pour les 
autorités communales. De 
nombreux exemples sont 
visibles tant dans notre 

parc, que dans le centre historique et les villages.
Sous l’actuelle législature, la déclaration de 
politique communale consacre une partie 
importante de son texte au patrimoine et à la mise 
en valeur des éléments du paysage urbain qui 
rappellent le passé prestigieux de notre ville.
La récente rénovation des combles des écuries 
est un exemple concret d’investissement réussi 
qui offre un bel équilibre entre la conservation 
du patrimoine et l’utilisation de cet espace pour 
diverses organisations. Une façon originale de 
faire le lien entre le passé et le présent.
Les mandataires socialistes se réjouissent que 
d’autres projets se finaliseront au cours de l’année 
2023.
Il nous semble important de souligner que certaines 
organisations ainsi que certain.e.s citoyen.ne.s 
s’investissent aussi pour la mise en valeur et la 
sauvegarde de notre patrimoine. Cet investissement 
important souligne l’attrait et l’engagement pour le 
patrimoine. Nous pouvons citer le Cercle Royal 
Archéologique d’Enghien dont l’un des objectifs 
est celui de la défense des sites du patrimoine et, 
avec qui, nous entretenons de bons contacts pour le 
développement de divers projets.  Un autre aspect 
important concerne la façon dont le patrimoine est 
transmis aux générations futures. A cet effet, nous 
pouvons compter sur le soutien de notre association 
des guides touristiques dont les membres font un 
travail remarquable pour sensibiliser les visiteurs, 
d’ici ou d’ailleurs, sur notre histoire locale pour 
mieux la comprendre et la protéger. En septembre, 
une formation a été mise sur pied et une dizaine 
de participant.e.s y prennent part. Cette formation 
a été mise au point par l’office du tourisme en 
partenariat avec des spécialistes de l’architecture, 
de l’histoire et du patrimoine. 

Réactions FORUM
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ENSEMBLE ENGHIEN
Marc Vanderstichelen
La ville d’Enghien a une 
concentration importante de 
richesses patrimoniales. Par 
rapport à la taille de la ville, le 
nombre de biens à entretenir 
est proportionnellement 
largement supérieur aux 
autres villes historiques. 

Aussi, est-il indispensable de se faire aider par les 
instances européennes, régionales et/ou provinciales. 
La chasse aux subsides est à ce titre essentielle. En 15 ans, 
la part de subsides dans les dépenses d’investissement 
est passée de 34% à moins de 5%. Il est important de 
réactiver des relais pour se positionner correctement 
dans cette source de financement.
Pourquoi par ailleurs ne pas mettre en place des 
partenariats. Certaines restaurations peuvent se faire 
avec des écoles. Ainsi, la restauration du mur du 
parc pourrait se faire avec une école de maçonnerie, 
l’entretien des jardins avec une école d’horticulture, etc.
Le projet de restauration des Augustins transformé en 
appartement a reçu à l’époque le prix Caïus pour la 
qualité de la restauration. Celui des sœurs grises à la 
rue de la Fontaine est un autre bel exemple. D’autres 
bâtiments attendent d’être pris en main : le couvent des 
Capucins, des Clarisses, la chapelle des Augustins sont 
autant de projets où la recherche de partenariat public/
privé est une manière de les sauver.
Tous les investissements ne doivent pas nécessairement 
être sans retours financiers. Dans notre programme 
nous avions prévu une « remise à neuf » du château. 
Aujourd’hui, il n’est occupé que quelques week-ends 
par an à la bonne saison. Une remise en état permettrait 
de le rentabiliser en le faisant servir de lieu de séminaire 
et ainsi être occupé toute l’année !
L’achat de l’ancienne justice de paix en est un autre 
exemple. Cet achat permettra d’épargner les coûts 
de location des locaux de la bibliothèque actuelle 
tout en sécurisant un autre joyau centenaire de notre 
patrimoine. 
Enfin, un contrôle rigoureux des coûts doit est être fait 
pour éviter les dépassements excessifs dont nous avons 
dû souffrir dans le passé.

MR
Florine Pary-Mille
Enghien a cette particularité, 
enviée par d’autres 
communes, de posséder 
sur son territoire un riche 
patrimoine bâti, naturel et 
mobilier.
Depuis 1986, date du 
rachat par la Ville du Parc 

ou domaine d’Arenberg, de nombreuses restaurations 
et rénovations de qualité ont été menées, tout au long 
des mandatures communales successives et ont permis 
à ce joyau d’être classé au Patrimoine exceptionnel de 
Wallonie.
Certes, ces travaux qui ont un coût énorme mais contribuent 
à la sauvegarde de cet héritage porteur d’histoire, cher au 
cœur des Enghiennois, favorisent le développement de 
l’économie locale, soutiennent la création d’emplois non 
délocalisables. 
Concernant l’aspect touristique d’Enghien que nous 
essayons de développer, les chantiers menés renforcent 
indéniablement l’attractivité de notre Cité d’Arenberg au-
delà de nos frontières. 
Il serait d’ailleurs très porteur de mener des actions 
promotionnelles ciblées et plus professionnelles pour 
augmenter le nombre de visiteurs … et les rentrées 
financières bien utiles en cette période de crise. 
Afin de poursuivre les actions de sauvegarde de notre 
patrimoine local qui sont un héritage lourd à gérer 
administrativement et financièrement, il faut également 
faire preuve d’imagination et se tourner vers des sources 
de financements alternatifs (Fonds privés, mécénat 
d’entreprise, …) à l’instar du Fonds Michel Demoortel qui a 
grandement contribué à la sauvegarde de nos fabuleuses 
tapisseries et ne pas se cantonner à n’utiliser que nos fonds 
propres. 
La politique de préservation de tout ce patrimoine 
inestimable se doit aussi de ne pas se limiter aux bâtiments 
du Parc. Notre Ville et ses villages regorgent de richesses 
et trésors qui méritent tout autant une attention particulière 
(édifices religieux, maisons et bâtisses anciennes, vitraux, 
mobiliers, espaces naturels, …) 
Dans une société en pleine mutation, la sauvegarde de 
notre patrimoine forge une identité culturelle. Gardons en 
mémoire que « le patrimoine est un présent du passé ».
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Patrimoine

Le Parc est classé depuis 50 ans !
Depuis le 20 novembre 1972, le site du Parc communal est classé patrimoine exceptionnel 
de Wallonie. L’occasion de se pencher sur ce qui a marqué la vie du Parc depuis lors. 

Sinds 20 november 1972, dus 50 jaar geleden, is het gemeentelijk park geklasseerd als uitzonderlijk 
erfgoed in Wallonië. Dit is een gelegenheid om te kijken wat het bestaan van het park sindsdien heeft 
gekenmerkt.

En 1972, le Parc est encore privé, 
occupé par la famille Empain et ce 
depuis près de 60 ans.
Décembre 1984, Edouard 
Empain décède. Le château n’est 
plus habité. Sa fille unique, Diane, 
décide de vendre la propriété. 
La Ville l’achète en 1986. Les 
Enghiennois.es ont enfin accès à 
leur parc !
Une grande période de 
restauration se met en place 
avec, entre autres, l’aide de 
subsides européens :
- Le Porche, ancienne entrée du 

château rue du Château (1989) 
primé par Europa Nostra (1991) ;

- Le rez-de-chaussée et la cave 
des Ecuries (1990). On y 
découvre un souterrain que l’on 
rend accessible (1994);

- La décoration en stuc du Pavillon 
chinois (1993) ;

- La stabilité de la Tour de la 
Chapelle castrale (1996) ;

- Le Jardin des Fleurs (1998) ;
- Le Pavillon et jardin des 7 étoiles 

(2000).
En même temps que les écuries, 
les ducs d’Arenberg créent une 
nouvelle entrée, la Cour d’Honneur 
cantonnée de trois pavillons 
qui sont également restaurés et 
occupés :
- Le Portail des Esclaves par une 

logette d’accueil (1996) ;
- Le Pavillon des Princesses par le 

CIE (1998) ;
- Le Pavillon des Ducs ou des 

Archives par l’Office du Tourisme 
(2004) ;

- Le Pavillon des Princes ou des 
Bains par la salle Pôl’Arts (2020).

D’autres réalisations trouvent 
leur place dans le domaine :
- La restauration du Jardin des 

Fleurs (1996) projet primé par 
la Communauté Européenne 
(1993) ;

- Le Conservatoire européen du 
Dalhia (1996) et le Jardin des 
Roses (1997)  ;

- Une école de golf créée en 
1992, cédée par emphytéose à 
un privé en 2007 pour y créer un 
véritable golf 18 trous ;

- La salle des Acacias 2006 ;
- Les pontons flottants 2008.
Dernière restauration importante : 
la toiture et les combles des Ecuries 
(2021), superbe salle de réunion et 
de conférence.

Vue du Parc au début du 20e siècle : la tour de la chapelle castrale blottie dans les arbres, le Pavillon des Princesses et des Ducs.

Texte réalisé en collaboration avec 
le Cercle Royal Archéologique 

d’Enghien.  www.crae.be
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De diensten van het Vredegerecht hebben Edingen in 2020 verlaten. De stad wil dit gebouw kopen om 
er de bibliotheek in onder te brengen.

De nouveaux locaux pour la bibliothèque communale
Les services de la Justice de Paix ont quitté Enghien en 2020. La Ville compte acheter ce 
bâtiment pour y installer la bibliothèque. L’histoire se répète… 

Dès le 15ème siècle, ce bâtiment communal 
accueillait des halles aux pains, aux 
draps et une boucherie. Mais, en 1594, 
un incendie détruisit presque toutes les 
maisons de la rue. 

Telles qu’en attestent les ancres de la 
façade, le bâtiment fut reconstruit en 
1627. Au rez-de-chaussée, la boucherie 
subsiste tandis que l’étage devient le 
local des Archers du Serment de Saint 
Sébastien.

De 1771 à la Révolution française, 
deux classes s’installent au-dessus de la 
boucherie. Les écoles s’installent ensuite 
au couvent des Augustins et ce, jusqu’en 
1868, date à laquelle de nouveaux 
bâtiments pour l’école primaire 
communale sont construits à la rue des 
Ecoles.

En 1774, un autre local au-dessus de la 
boucherie est loué par la « Société du 
Concert » qui s’y produira pendant plus 
d’un siècle, d’où le nom encore utilisé 
aujourd‘hui de « Salle du Concert ».

En 1940, les bureaux de l’Urbanisme 
et du Ravitaillement y prennent place 
jusque fin 1943. La Ville d’Enghien 
met alors les locaux à disposition du 
Cercle archéologique pour y installer 
la bibliothèque ainsi que le musée 
communal géré par le Cercle qui y 
établira son siège, lieu de réunions et de 
conférences. 

En 1962, la Ville achète la Maison Jonathas destinée à devenir le nouveau musée de la Ville et abandonne 
le bâtiment qui sera vendu à l’Etat pour y installer la branche locale de la Justice de Paix.

Texte réalisé en collaboration avec 
le Cercle Royal Archéologique 

d’Enghien.  www.crae.be



nouveau au collège st-augustin 
Stages du 26 au 30 décembre et du 2 au 6 janvier 



A vos agendas

JANVIER
10 janvier à 14h00 : Conférence 
« L’hypertension artérielle : cette tueuse 
silencieuse ! » – Maison Jonathas
Infos : ARC Enghien Silly
10 janvier à 19h et 20h30 : Atelier 
Bien-être (cycle 5/5) - Initiation à la 
sophrologie – Maison Jonathas
Infos : ARC Enghien Silly
15 janvier à 14h00 : Balade Nature 
« Découverte du Parc en hiver » – Gratuit 
Infos : Office du Tourisme
27 janvier à 20h00 : Impro tout public 
« Zadaptatour » - Salle Pôl’Arts – Infos : 
Centre Culturel d’Enghien 
28 janvier à 16h00 et 20h00 : Impro 
tout public « Zadaptatour » - Salle Pôl’Arts 
Infos : Centre Culturel d’Enghien 
31 janvier à 20h00 : Conférence 
« Djeser, du mastaba à la pyramide 
à degrés » par l’asbl Roma - Centre 
Culturel d’Enghien 

FEVRIER
5 février de 12h00 à 22h00 :  Thé 
Dansant « Heaven or Hell » (musique 
électro) – Prix : 20 euros en prévente – 
Ecuries et salle des Acacias. 
Infos : https://thedansant.party
Du 7 février au 3 mars : Expo « Le 
Banquet » par le LABO des Arts et du 
Mouvement - Infos : Centre Culturel 
d’Enghien
8 février à 14h30 : Ciné jeunes + 6 
ans : « Maman pleut des cordes » - Salle 
Pôl’Arts - Infos : Centre Culturel d’Enghien
8 février à 19h : Conférence sur la 
cybersécurité – Ecuries - Gratuit
 9 février à 20h00 : Ciné du parc : 
«Juwaa» de Nganji Mutiri  - Salle Pôl’Arts 
Infos : Centre Culturel d’Enghien 

11 février à 20h30 : Contes coquins 
+16 ans : « Du bout des lèvres » par Ria 
Carbonez - Salle Pôl’Arts - Infos : Centre 
Culturel d’Enghien
12 février : Marche de l’Inner Wheel 
Enghien - Parc
13 février de 15h00 à 20h00 : Don 
de sang – Parc 
14 février à 14h00 : Conférence 
« La réforme des pensions » – Maison 
Jonathas – Infos : ARC Enghien Silly
16 février : Conférence « Campagne 
militaire et expédition scientifique en 
Egypte 1798-1801 » - Infos : Cercle 
Royal Archéologique d’Enghien
Du 17 février au 5 mars : Les 
Nuits lumineuses – Parc. Infos : www.
lesnuitslumineuses.be  
Les habitants d’Enghien bénéficient 
d’une réduction de 5 euros avec le code 
LNLED23 (max. 5 billets par famille). 
De inwoners van Edingen genieten van 
een korting van 5 euro met de code 
LNLED23 (max. 5 tickets per gezin).

 

19 février à 14h00 : Balade Nature 
« A la découverte des vestiges de la cité 
médiévale » – Gratuit – Infos : Office du 
Tourisme
22 février de 15h00 à 19h30 : Don 
de sang – Salle Omnisport de Petit-
Enghien

MARS
4 mars à 20h30 : Impro 16+ : « Tabo0 » 
par The Red Moon Cie - Salle Pôl’Arts - 
Infos : Centre Culturel d’Enghien 
7 mars à 20h00 : Conférence : 
« Aux origines de la médecine antique » 
par l’asbl Roma - Infos : Centre Culturel 
d’Enghien
8 mars à 14h30 : Ciné + 4 ans « La 
baleine et l’escargote » - Salle Pôl’Arts - 
Infos : Centre Culturel d’Enghien 
11 et 12 mars : Repas du Télévie 
– Château - Infos : Mme Baudet : 
02/395.58.16
14 mars à 14h00 : Conférence « Les 
erreurs qui vous empêchent de maigrir »
Maison Jonathas – Infos : ARC Enghien 
Silly 
16 mars à 20h00 : Ciné du parc : 
« Fête du court-métrage belge » - Salle 
Pôl’Arts - Infos : Centre Culturel d’Enghien 
18 mars en soirée : Equinoxe de 
printemps (spectacle folklorique) – Parc  
- Gratuit - Infos : equinoxe@enghien-
edingen.be
19 mars : Balade Nature « Equinoxe de 
printemps au Pavillon des Sept Etoiles »
Gratuit – Infos : Office du Tourisme
24, 25 et 26 mars : Salon du Bien-
être – Infos : www.salonsbienetre.be 
Du 28 mars au 28 avril de 10h00 
à 17h00 : Expo « Rétrospective, 10 ans 
d’exposition » - Infos : Centre Culturel 
d’Enghien 

Ordures ménagères :
• Les jeudis (zone 1) : 12/01, 26/01, 09/02, 23/02, 

09/03 et 23/03.
• Les vendredis (zone 2) : 13/01, 27/01, 10/02, 24/02, 

10/03 et 24/03.

Papiers-Cartons : 
• Le lundi (zone 2) : 02/01, 30/01, 27/02 et 27/03
• Les mardis (zone 1) : 03/01, 31/01, 28/02 et 28/03
• Rue du Veneur, les mardis :  17/01, 14/02 et 14/03.

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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Etat civil / Population

Décès du 01/08/2022 au 31/10/2022  

Agneessens Marie, Aldersons Godelieve, Anzalone Luigi, 
Autome Léontine, Bouillon Agnès, Boulengier Jacques, Bultreys 
François, Campé Théo, Cardoen Odette, Colinet Georgette, 
Couvreur Fabienne, Crowhurst Marie, Daucloi Anne, Delplancq 
Jean, De Marie Jean-Pierre, Deridder Baudewijn, De Ridder 
Kennan, Desagre Richard, Deschuyffeleer Etienne, Doeraene 
Freddy, Doppagne Jeanine, Haezeleer Jeannine, Juncker André, 
Le Bars Liliane, Meert Gilbert, Mertens Roger, Michelet Marie, 
Moons Philippe, Moreau Jacqueline, Neckebroeck Jacques, 
Pletinckx Johny, Rigaux Agnès, Spiliers Huguette, Splingaer 
Monique, Wanischewa Raissa, Weemol Jacquy

Introduisez  votre demande 
de permis de conduire provisoire

en ligne.

Pour plus d’informations, visitez notre site web : 
https://mobilit.belgium.be

Ou scannez ce QR code : 

  
L’application BelDrive sera disponible à partir de mi-octobre 2022.

www.mobilit.belgium.beMOBILITÉ ET TRANSPORTS
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL

Demandez 
votre permis en ligne 

Les citoyens peuvent introduire leur demande de 
permis de conduire provisoire modèle 18 mois (M18) 
en ligne via l’application BelDrive. Celle-ci permet de 
se déplacer une seule fois à la commune pour obtenir 
son permis de conduire.

Burgers kunnen hun aanvraag voor een voorlopig 
rijbewijs model 18 maanden online indienen via de 
applicatie BelDrive.
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Mariages du 14/08 au 31/10/2022

Didier VRANCKEN et Nathalie VAN WEMMEL 

Renaud ROTTHIER et Eden SUIGNE Joseph BAUDET et Assunta RAMPELLO Christian TOURMENT et Ingrid HORLAIT

Olivier VERKERCKE et Isabelle VANDENBORREBert VERBEKE et Rendy KINDERMANS Alain DEROUCK et Mélanie MAZI

Pierre RILLAERTS et Pascale SEGERS Bilal OUALID et Nisrine CHELLAF



Fin de chantiers  
2022 a été marquée par de nombreux chantiers sur les routes communales et régionales, 
avec des impacts sur la circulation. Si votre patience a été mise à l’épreuve, nous pouvons 
enfin nous réjouir des améliorations qu’ils apportent. 

Les rues Nuit et Jour, des Eteules et Général Leman ont bénéficié d’une rénovation en profondeur, avec 
une attention particulière aux trottoirs.  

Les chantiers de l’autoroute sont également terminés. 
Les nouvelles bretelles facilitent les accès à l’itinéraire 
de contournement d’Enghien. 

Les autorités ont associé les riverains aux réflexions 
sur les changements de sens de circulation de 4 
voiries du centre-ville. Les contributeurs ont été 
nombreux et constructifs. Les idées transmises ont 
permis d’améliorer les projets qui intégreront une 
partie significative de leurs propositions. Merci à 
eux !

2022 werd gekenmerkt door tal van werken op gemeentelijke wegen (rue Nuit-et-Jour, des Eteules en 
Général Leman) en regionale wegen (afritten van autosnelwegen). Deze waren niet zonder gevolgen 
voor het verkeer. Uw geduld werd op de proef gesteld.  Vanaf heden kunnen we genieten van de 
verbeteringen van de werken.
Omwonenden werden ook betrokken bij de besprekingen over de wijziging van de verkeersrichting op 
vier wegen in het stadscentrum.
In 2023 zijn werkzaamheden gepland aan de Vieux-Marché en in de straten Fontaine à Louche, Noir 
Mouchon en Caremberg.

Et pour la suite…
En 2023, des travaux sont prévus au Vieux Marché, rues Fontaine à Louche, Noir Mouchon et Caremberg. 
Une vingtaine d’autres voiries seront concernées par des réparations très ponctuelles.
A la rue du Village, le début du chantier est postposé vu la nécessité d’intervenir au préalable sur les égouts.
Les travaux du SPW à la rue Montgomery sont envisagés à partir du mois d’août. Pour faciliter les déviations 
et garantir l’accès aux commerces pendant cet important chantier, la Ville a obtenu que la mise à double sens 
d’une partie des remparts soit réalisée au préalable. Un phasage des travaux est également prévu pour limiter 
les inconvénients (infos dans un prochain News). 
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Infrastructures



Mobilité
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Om de turnover en het aanbod voor kortparkeerders verder te vergroten, zullen er in de buurt van 
afgelegen winkels of scholen 30-minutenzones worden gecreëerd.

Cartes de stationnement : 
échéance au 31 décembre 2022 
Si vous souhaitez reconduire votre carte de stationnement 
pour l’année 2023, ne tardez pas à nous faire parvenir – 
par mail ou courrier - le formulaire de demande disponible 
sur www.enghien.be ou auprès du service Mobilité.

Après traitement de la demande, vous recevrez une 
invitation à payer avec une nouvelle communication 
structurée. 

Attention : pour éviter tout retard et erreur d’encodage, 
il est important de respecter les modalités prévues 
pour l’obtention de la carte et de ne pas réutiliser la 
communication structurée d’une année précédente. 

U kunt vanaf heden uw aanvraagformulier indienen 
om uw parkeerkaart voor het jaar 2023 te verlengen. 
Na verwerking van de aanvraag ontvangt u een 
betalingsverzoek met een nieuwe gestructureerde 
mededeling. Gelieve geen achterhaalde 
gestructureerde mededeling te hergebruiken.

Des zones de stationnement de courte durée
Dans la zone commerçante ou autour de la gare, la zone bleue permet de stationner son véhicule gratuitement 
pendant une période de 4 heures. 

Cet outil a montré son efficacité pour assurer une rotation des véhicules en journée, du lundi au vendredi. Les 
personnes qui habitent ou travaillent dans ces périmètres peuvent y stationner sans disque à condition d’acquérir 
une carte de stationnement.

Dans les rues commerçantes, la zone bleue limite la durée à 2 heures sans possibilité d’utiliser une carte de 
stationnement. Prochainement, des zones de 30 minutes seront créées à proximité de commerces isolés ou 
d’écoles. 

Un panneau et un marquage au sol « 30 min » permettront de les identifier. 

Soyez vigilant.e.s à ce nouveau dispositif qui vise à augmenter encore la rotation et l’offre de stationnement de 
courte durée.

Contact : 02/397.14.28 – mobilite@enghien-edingen.be
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Développement rural
L’avenir de ma commune ? J’y participe !

Comment participer à l’Opération de Développement rural ? 
Depuis le printemps, près de 200 Enghiennois.e.s se sont déjà exprimés sur leur quotidien. 
La suite de la réflexion (diagnostic partagé du territoire, stratégie de développement et programme 
d’actions) se fera en concertation entre la Commune et sa population par le biais de la Commission locale 
de Développement rural.

Pourquoi faire partie de cette commission citoyenne ?
Venez représenter votre association, votre quartier, échanger avec d’autres citoyen∙ne∙s sur l’avenir de 
votre commune ! Plus variées seront les candidatures, plus cette commission sera représentative de la 
population enghiennoise (villages, classes d’âge, milieu associatif, etc.).

Qui peut poser sa candidature ?
… toute personne qui réside dans la commune ou qui participe activement à son développement.

De plattelandsontwikkeling zal via een plaatselijke commissie worden voortgezet. Wil u actief deelnemen 
aan de ontwikkeling van de gemeente? Word dan lid van deze burgercommissie door het online formulier 
in te vullen of door het aan te vragen bij de Milieudienst.

60 Membres (au maximum)

Dans le cas où le nombre de candidatures serait trop élevé, des critères objectifs seront proposés au 
Conseil communal.

Comment poser sa candidature ?
3	Soit en complétant le formulaire en ligne :
 https://www.enghien-edingen.be/fr/ma-ville/services-communaux/environnement/plan-

communal-de-developpement-rural-pcdr/
3	Soit en le sollicitant et en le renvoyant auprès du Service Environnement
… pour le lundi 09/01/2023 au plus tard.

Contacts
Service Environnement : 02/397.14.40 - environnement@enghien-edingen.be
Fondation Rurale de Wallonie : 069/87.10.90 - wallonie.picarde@frw.be

75% de citoyens (au minimum)

25% d’élus locaux (au maximum)



Commune participative
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La vie de quartier
La Ville d’Enghien a des contacts avec une cinquantaine de 
comités de quartier. Trois fois par an, le bourgmestre et les 
échevins les invitent à des réunions de concertation auxquelles 
participe aussi la Police. Lors de ces réunions, les représentants 
reçoivent des informations, posent leurs questions aux autorités 
ou font remonter des problèmes. Les bonnes idées circulent 
aussi entre les quartiers. La fête des voisins ou la décoration du 
sapin de Noël sont des occasions de renforcer la convivialité 
au sein des quartiers. La Ville apporte son soutien logistique à 
ces activités. 
Vous souhaitez rejoindre un comité existant ou en créer un ? 
Contactez le service Communication (02/397.10.24 ou 
communication@enghien-edingen.be). 

Wil u lid worden van een bestaand buurtcomité of er een 
oprichten? Neem contact op met de afdeling Communicatie 
(02/397.10.24 of communication@enghien-edingen.be). 

Appel à projet « Commune participative »
Trois cendriers urbains installés rue de 
Bruxelles… Il s’agit d’une demande du 
comité de quartier financée dans le 
cadre de l’appel à projet « Commune 
participative ». 
Chaque année, la Ville d’Enghien 
prévoit un budget pour réaliser de 
petits investissements : acquisition de 
mobilier urbain, de signalisation, de 
plantes, de matériaux ou tout objet 
concourant à la réalisation de projets 
conçus par les comités de quartier. 
En répondant à ces appels à projet, 
les comités de quartier participent 
au renforcement de la propreté, 
de la mobilité et de la sécurité, des 
contacts intergénérationnels, de la 
communication et de la solidarité ou encore de l’embellissement du quartier et de la mise en valeur de 
son patrimoine. 

In de Brusselsestraat zijn drie stedelijke asbakken geplaatst. Dit was een verzoek van het buurtcomité en werd 
gefinancierd in het kader van de projectoproep «Commune Participative».



19

Propreté publique

Tous mobilisés pour une ville plus propre ! 
Un Plan local de Propreté a été lancé il y a deux ans sur le 
territoire d’Enghien, en collaboration avec des citoyens, des 
associations et la police locale. Une campagne de sensibilisation 
aux déchets dans les champs a vu le jour dernièrement et de 
nouvelles poubelles seront installées prochainement. 

Depuis janvier 2021, une dizaine d’actions ont déjà été réalisées. Elles portent à la fois sur de la 
sensibilisation (communication dans le News, installation de panneaux, …), de la participation (grand 
nettoyage de printemps, nettoyage des cours d’eau…) et de l’acquisition d’équipements et d’infrastructures 
(caméras, distribution de cendriers de poche…).

Du tri en ville et dans les villages 
Tout prochainement, vous allez voir apparaitre de nouvelles poubelles dans les centres d’Enghien, de 
Marcq et de Petit-Enghien. Au total, ce sont 13 nouveaux ilots de tri qui seront installés. Ils permettront 
d’effectuer le tri en séparant les PMC des déchets ménagers résiduels. L’acquisition de ces nouvelles 
infrastructures a été rendu possible notamment grâce à un soutien financier de la Région wallonne. 

N’hésitez pas à consulter le plan d’implantation de ces poubelles sur www.enghien.be. 

Deux agriculteurs enghiennois sensibilisent aux déchets sauvages
Le long de nos routes de campagne, les 
déchets sont trop nombreux ! 
Pour lutter contre ces incivilités, la 
Ville a installé deux panneaux de 
sensibilisation en bord de routes. 
Une initiative menée en collaboration 
avec deux agriculteurs et avec le 
soutien de la Région wallonne. 
Sur ces panneaux, placés à des 
endroits de passage où beaucoup de 
déchets ont été constatés, vous pouvez 
apercevoir les agriculteurs portant 
un message envers les personnes 
responsables de ces incivilités.  
Si vous les croisez, réservez-leur un 
accueil chaleureux ! 

DEUX NOUVEAUX SITES DE PAV
Le maillage des PAV se resserre. De 16 sites, on passera prochainement à 18 grâce à l’ouverture de 
nouvelles stations à l’avenue Louis Isaac (à proximité de la chaussée de Bruxelles) et à la rue du Tram 
(à proximité de la rue du Viaduc). 

In Edingen werd 2 jaar geleden in samenwerking met burgers, verenigingen en plaatselijke politie een 
lokaal netheidsplan gelanceerd. In samenwerking met twee landbouwers uit Edingen is onlangs een 
bewustmakingscampagne over afval op de velden gestart. Binnenkort zullen er nieuwe vuilnisbakken 
worden geplaatst.



Energie

20

La Ville d’Enghien renforce son plan d’économie d’énergie
Sur base de son Plan Energie-Climat, la Ville d’Enghien s’est engagée à réduire de 40% ses 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. La crise énergétique a encore amplifié cette 
volonté de réduire les consommations énergétiques. Voici les mesures concrètes.

Extinction de l’éclairage public 
de minuit à 5h à partir du 1er 
novembre 2022 

Cette mesure permettra d’économiser 
139.000 kWh, ce qui correspond 
à 72.800€ selon une estimation 
d’ORES. Ses divers impacts seront 
évalués après quelques mois de mise 
en œuvre. 

Economie d’électricité, gestion 
des déchets et mobilité durable

Afin d’identifier et de mettre en place 
de bonnes pratiques, l’administration 
dispose d’une équipe (appelée 
EcoTeam) dont l’objectif est d’encourager l’ensemble de son personnel à poser 
des comportements favorables au développement durable et atteindre l’éco-
exemplarité dont :
- La promotion du co-voiturage et de la mobilité douce ;
- L’extinction de l’éclairage et des équipements de bureautique dès que c’est 

possible ;
- La limitation et le tri des déchets.

Economie de chauffage au sein de l’administration

Le personnel communal s’est très majoritairement manifesté en faveur d’un réglage de la température sur 19°C 
dans les bureaux avec un maximum 20°C pour les bâtiments les plus inconfortables. 

L’administration souhaite d’ailleurs aller plus loin et met actuellement en place une stratégie immobilière globale 
lui permettant d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040.

De stad Edingen wil op basis van haar Energie-Klimaatplan de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 
met 40% verminderen. De energiecrisis heeft deze wil om het energieverbruik te verminderen nog doen 
toenemen: het uitschakelen van de openbare verlichting van middernacht tot 5 uur ‘s morgens, de oprichting 
van een team (EcoTeam) binnen de administratie, besparingen op de verwarming van de gemeentelijke 
gebouwen, enz.
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Chauffage : 
de l’argent jeté par les fenêtres… et surtout par le toit ! 
Il faut s’y résoudre, les factures d’énergie ne seront probablement plus jamais au même niveau 
que par le passé. Le meilleur moyen de les faire baisser est d’isoler son habitation afin de limiter 
les déperditions de chaleur. C’est bénéfique pour le portefeuille et pour la planète. Ça nous 
rendra plus résiliant aussi face aux crises énergétiques. 

Un mot d’ordre : se faire conseiller par des professionnels !

Ce schéma montre que les pertes de chaleur 
viennent majoritairement de la toiture. Quelle solution 
choisir ? Pour répondre à cette question, il faut se 
faire accompagner par un auditeur (via les primes 
habitation), le guichet de l’énergie ou un entrepreneur 
de confiance. Le cas de chaque maison est unique ! 

La Ville d’Enghien est partenaire du projet Wap’isol 
porté par Ipalle qui permet d’accompagner les 
citoyens dans leur rénovation énergétique. Infos : 
069/88.80.50 ou wapisol@ipalle.be.

Besoin d’un financement ? 

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

Besoin d’infos !

Faites appel au service communal de l’énergie si vous avez besoin d’informations concernant les primes, les 
accompagnements à la rénovation, les guides de bonnes pratiques, les comparateurs de fournisseurs d’énergie, 
les achats groupés : 02/397.14.27 ou patrimoine@enghien-edingen.be. 

Toutes ces informations sont aussi disponibles sur le site internet de notre plan Energie-Climat : 
https://enghien.futureproofed.com

De energierekeningen zullen waarschijnlijk nooit meer hetzelfde zijn als voorheen. De beste manier om te 
besparen is uw huis isoleren en zo het verlies aan warmte beperken. Vraag daarom professioneel advies. 
U kan contact opnemen met de Energiedienst (02/397.14.27 of patrimoine@enghien-edingen.be) om 
inlichtingen te krijgen over subsidies, renovatiehulp, enz. Al deze informatie is ook beschikbaar op de 
website: https://enghien.futureproofed.com



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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Extrascolaire

Mardi 24 janvier 2023 : Journée ExtrasCOOL
Le 24 janvier, c’est la journée internationale 
de l’éducation. Depuis 2022, c’est 
également la journée ExtrasCOOL. 
Une journée pour mettre à l’honneur les 
accueillant.e.s qui s’occupent des enfants 
les matins, midis et soirs dans les écoles, 

ainsi que les animateurs/trices qui prennent le relais pendant les 
vacances scolaires. Ces moments qui représentent un temps d’accueil 
et d’éducation de qualité font aujourd’hui partie du 3ème temps de 
vie des enfants, à côté du temps familial et du temps scolaire. Les 
enfants s’y épanouissent en jouant, en développant leur créativité et 
leur imagination, en se socialisant, en ayant la possibilité de rester 
seuls ou de se reposer et en partageant des moments avec un adulte 
qui n’est ni un enseignant, ni un de ses parents. 

Ce mardi 24 janvier, prenons le temps de saluer ces accueillants 
et animateurs et portons en évidence l’arc-en-ciel de la journée 
ExtrasCOOL.   

Op dinsdag 24 januari vindt de ExtrasCOOL-dag plaats: een dag om de begeleiders, die ‘s ochtends, ‘s 
middags en ‘s avonds voor de kinderen zorgen, in de bloemetjes te zetten, evenals de animatoren die deze taak 
tijdens de schoolvakanties overnemen.

Plaines de vacances 2023
En 2023, la Ville d’Enghien accueillera vos enfants au 
sein de sa plaine de vacances aux : 
- Congé de détente : du 20 février au 3 mars 
- Congé de printemps : du 8 au 12 mai (1 semaine)
- Congé d’été : du 10 au 28 juillet et du 7 au 25 

août
- Congé d’automne : du 23 au 27 octobre (1 

semaine)

Jeux en intérieur et grands jeux dans le Parc d’Enghien, ateliers culinaires et de 
créativité, activités sportives, sorties et excursions… seront au rendez-vous. Retrouvez 
les thématiques, les lieux d’accueil, les horaires, les tarifs… sur www.enghien.be. 

Infos : Service de la Cohésion sociale et de l’Accueil extrascolaire, Laurence Schlesser, 
0493/59.22.03, extrascolaire@enghien-edingen.be.

De stad Edingen organiseert in 2023 vakantiekampen op de volgende data (data 
gebaseerd op de schoolkalender in het Franstalige onderwijs): van 20 tot 24 februari 
en van 27 februari tot 3 maart (krokusvakantie), van 8 tot 12 mei (lentevakantie), 
van 10 tot 14 juli, van 17 tot 20 juli, van 24 tot 28 juli, van 7 tot 11 augustus en van 
21 tot 25 augustus (zomervakantie) en van 23 tot 27 oktober (herfstvakantie). Voor 
inlichtingen en inschrijving kan u terecht bij: Dienst Sociale Cohesie en buitenschoolse opvang (0493/59.22.03 
of extrascolaire@enghien-edingen.be).



Horaire de décembre

Le magasin sera ouvert tous les jours de décembre
de 10h à 18h non stop. 

Fermé le 25 et 26/12
Fermé le 24 et le 31 à 16h30

Chaussée Gabrielle Richet 233 - 7860 Lessines

068 44 55 18

400 m 2
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Associatif

L’ETA s’agrandit : une extension de 1500m2 vient d’être 
inaugurée !
Depuis sa création, l’Entreprise de Travail Adapté (ETA) d’Enghien n’a cessé de s’agrandir. 
Du petit bâtiment de la rue du Sac, en passant par des locaux de l’école communale, puis 
un terrain situé Boulevard d’Arenberg, les ateliers de l’ETA s’installent finalement dans le 
zoning industriel en 2003.  Rencontre avec Patrick Godart, directeur général.  

➢	Comment est née l’ETA d’Enghien ?

Tout commence en 1966 lorsque des démarches 
sont entreprises par quelques Enghiennois 
pour créer l’asbl « L’Entraide par le Travail » 
afin de mettre sur pied un atelier protégé pour 
les personnes handicapées. En 1968, l’atelier 
protégé comptait 15 travailleurs. Aujourd’hui, 
l’ETA met au travail près de 100 personnes se 
trouvant dans diverses situations de handicap : 
mental, sensoriel (vue/ouïe), moteur, épilepsie, 
autisme, etc.

➢	Quels sont les services proposés par 
l’ETA ?

Près de 90% des activités de l’ETA sont 
consacrées au conditionnement (emballage 
sous blister, assemblage, étiquetage, triage, 
pesage, etc.) mais toutes les sous-traitances sont 
possibles. Depuis peu, l’ETA a également ouvert 
une section entretien « Parcs et jardins ».

➢	Vous avez récemment inauguré une 
extension de 1500m², pouvez-vous 
nous en dire plus ?

En 2012 et 2018, des agrandissements avaient 
déjà été réalisés afin d’augmenter la capacité de stockage et d’aménager un parking et un espace de 
détente pour le personnel.  Aujourd’hui, l’extension vise à assurer le besoin croissant de stockage mais aussi 
à veiller au bien-être des travailleurs en aménageant de nouveaux espaces : réfectoires, vestiaires, bureaux, 
salle de réunion, etc

De beschutte werkplaats (Entreprise de Travail Adapté) in Edingen heeft zojuist een uitbreiding van 1500m2 
ingehuldigd. Met deze uitbreiding kan het bedrijf niet alleen voldoen aan zijn toenemende behoefte aan 
opslagruimte maar ook het welzijn van zijn werknemers verzekeren door nieuwe ruimtes in te richten: eetzalen, 
kleedkamers, kantoren, vergaderzalen, enz.   
Maak kennis met de algemeen directeur: Patrick Godart.

Patrick Godart, directeur général de l’ETA d’Enghien
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Salle chauffée
Certains ménages suivent de près les 
« trucs et astuces » pour diminuer leur 
consommation d’énergie. D’autres 
doivent prendre la décision de ne plus 
du tout chauffer leur habitation. La 
douceur des températures d’octobre 
a permis de supporter ce geste. Des 
restrictions probablement plus difficiles 
en hiver. 

Le CPAS a décidé d’ouvrir le rez-de-chaussée de sa maison de repos pour accueillir toute personne 
cherchant un peu de chaleur et de convivialité. Cet espace est disponible dès à présent, de 14h à 17h, 
tous les jours de la semaine. Accès, sans réservation, via l’entrée principale du Home Saint Nicolas.

Het OCMW heeft besloten, nu de winter voor de deur staat, de benedenverdieping van zijn rusthuis open 
te stellen voor iedereen die op zoek is naar een beetje warmte en gezelligheid. De ruimte is elke dag van 
de week toegankelijk van 14.00 tot 17.00 uur. 

BruZelle
La précarité menstruelle désigne le manque d’accès aux protections 
hygiéniques en raison de leur coût. Cette problématique est un 
facteur d’exclusion sociale et professionnelle. Face à ce constat, le 
CPAS d’Enghien a organisé une séance d’information avec l’ASBL 
BruZelle. Celle-ci propose notamment un système de récolte de 
dons de serviettes hygiéniques et des ateliers couture. 

Lors d’un premier atelier, de beaux petits sacs ont été créés et 
ensuite remplis de protections hygiéniques pour couvrir un cycle. 
Ces sacs sont distribués aux personnes précarisées 
via les colis alimentaires, la Régie des Quartiers 
ou le Rond-Point. Ce système ne peut fonctionner 
qu’avec une solidarité. Des boites destinées à 
recueillir des protections hygiéniques sont installées 
à la bibliothèque, à l’administration communale 
ainsi qu’à l’accueil du Nautisport. Un second atelier 
couture sera organisé dès que 800 serviettes seront 
récoltées. 

Het OCMW werkt ook samen met de vzw BruZelle die strijdt tegen menstruatiearmoede. Het organiseert 
naaiworkshops en inzamelingen van maandverband.

Vous souffrez de solitude ? 
La Croix-Rouge propose un service d’accompagnement à domicile pour les personnes 

seules et isolées. Prenez contact avec la coordinatrice HESTIA au 0474/67.55.93.
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Une saison à la Régie des Quartiers
La Régie des quartiers d’Enghien est 
spécialisée dans les travaux d’entretien des 
espaces verts et des habitations sociales 
ou communales. Ces derniers mois,  elle 
a multiplié les tâches dans des domaines 
variés : récolte et pressage de pommes, 
maçonnerie, sortie à Pairi Daiza avec les 
résidents de la Maison de repos… On ne 
s’ennuie pas à la Régie ! 
En collaboration avec le service Environnement et 
la maraichère du potager collectif, les stagiaires 
de la Régie ont récolté les pommes du verger de la 
rue de l’Europe. Ils se sont ensuite rendus chez Pom 
d’Happy à Ellezelles pour le pressage des fruits. Ils 
ont ainsi pu participer à l’ensemble du processus de 
fabrication du jus de pomme et repartir fièrement 
avec les bouteilles. 
En collaboration avec l’équipe paramédicale du 
Home Saint Nicolas, cette fois, les stagiaires et 
l’équipe encadrante de la Régie ont pu créer du lien 
intergénérationnel en accompagnant les résidents 
de la Maison de repos à Pairi Daiza lors de leur 
sortie détente annuelle. 
Enfin, c’est un chantier formatif peu habituel pour 
eux : les stagiaires ont participé à la reconstruction du mur de la cure de Petit-Enghien. En ruine depuis des 
années, ce mur a fait l’objet de travaux de grande qualité. Pour les stagiaires de la Régie, c’était l’occasion 
d’apprendre la maçonnerie sur le terrain, dans le cadre d’un chantier formatif en situation réelle. 

Infos : 02/395.95.85 ou regiedenghien@gmail.com

De Buurtregie van Edingen is gespecialiseerd in het onderhoud van groene ruimtes en sociale- of 
gemeenschappelijke woningen. De afgelopen maanden heeft de Regie haar taken op allerlei vlakken 
uitgebreid: appels oogsten en persen, metselwerk, een uitstapje naar Pairi Daiza met de bewoners van 
het rusthuis, enz.

Insertion
socio-professionnelle
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Culture
Au Centre culturel d’Enghien, il y a de la joie, de la lumière, 
de la tendresse, de la sensibilité, de l’humour… 
En ces mois plus sombres, vous trouverez au Centre culturel 
d’Enghien de quoi éclairer votre quotidien. En décembre, 
à offrir aux enfants, des petits moments de bonheur et 
de complicité à partager ensemble : mercredi 7, avec un 
spectacle théâtral et les chansons de la Cie Toum La petite 
fille aux tissus (Dès 7 ans) et le 14, avec une séance de 
cinéma Le Noël de petit lièvre brun (Dès 3 ans).

Les 27 et 28 janvier, les Zadaptateurs, équipe locale 
d’improvisation théâtrale, vous invitent au Zadaptatour, 
festival joyeusement déjanté avec des invités de Belgique 
et de France. 

Le 11 février, Ria Carbonez 
vous séduira avec Du 
bout des lèvres, un 
spectacle afro-disiaque 
de contes, emprunt 
de sensibilité où les 
grands-mères africaines 
transmettent leur savoir …

Et le 4 mars, en écho à la 
journée internationale des 
femmes, The Red Moon 
Cie, avec son spectacle 
de théâtre improvisé, 
TaBoO, poursuivra, avec 
tendresse et subtilité, les 
questionnements sur le 
corps et la sexualité avec 
des scènes d’humour et 
des contraintes parfois 
bien cocasses, grâce à 
vous ! Un spectacle où 
l’homme n’est pas oublié…

Pour plus d’informations, visitez notre site, contactez-nous ou poussez 
la porte de votre Centre culturel, 7, rue Montgomery, du mardi au 
vendredi de 10h à 17h et rencontrons-nous ! 

www.ccenghien.com - info@ccenghien.org - 02/396 37 87
 CentrecultureldEnghien

Het Cultureel Centrum van Edingen biedt vreugde, licht, tederheid, gevoeligheid en humor aan. In deze donkere 
maanden vindt u er altijd iets om uw dagelijks leven op te fleuren. Ontdek het volledige programma op www.
ccenghien.com
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Nautisport

Nautisport : pour tous les goûts, pour tous les âges !
Le journal Tintin se vantait jadis de s’adresser aux jeunes de 7 à 77 ans. 
Nautisport fait mieux encore en proposant une offre adaptée à toutes les 
générations. 
➢	Vu leur succès, les cours 

bébés-nageurs se 
poursuivent en 2023. 
Ils permettent aux tout-
petits (6 mois à 3 
ans) d’apprivoiser les 
joies de l’eau, tout en 
partageant un moment 
complice avec maman 
ou papa. S’il préfère 
rester au sec, le jeune 
public (18 à 48 
mois) peut également 
découvrir les cours de 
psychomotricité mis en 
place voici peu.

➢	L’école de natation 
du Nautisport ouvre 
ses portes aux plus 
jeunes dès leur 4ème 
anniversaire. Et si les bases de la natation sont maîtrisées, les 9-16 ans sont invité.es à apprendre 
les rudiments du water-polo. Lors de chaque congé scolaire, Nautisport propose également des 
stages spécialement pensés pour les différentes tranches d’âge et dirigés par des animateurs et 
animatrices breveté.es.

➢	Les cours collectifs, diversifiés encore en cette saison 2022-2023, sont accessibles aux adolescent.es, tout 
comme l’utilisation de la salle de fitness. Pour participer aux cours ou accéder à la salle, les 12-13 ans 
doivent être accompagnés d’un parent, tandis que les 14-15 ans peuvent se présenter seuls mais avec 
une décharge signée des parents ou un certificat médical.

➢	Enfin, pour répondre à la demande des aîné.es mais aussi de celles et ceux qui préfèrent s’entraîner 
pendant la journée, Nautisport a choisi de renforcer son offre d’activités du lundi au vendredi en 
journée. Au programme : aquagym, abdos-fessiers, sana prana, etc. 

Infos : nautisport.be

Nautisport heeft gepaste activiteiten voor elke leeftijd: babyzwemlessen (6 maanden tot 3 jaar), 
psychomotoriek (18 tot 48 maanden), een zwemschool (vanaf 4 jaar), groepslessen en toegang tot de 
fitnessruimte (voor tieners en volwassenen)… Daarenboven werd het aanbod van dagactiviteiten ook 
uitgebreid om zo tegemoet te komen aan de behoeften van de senioren.
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Police - Economie
Commerces

Pour continuer à surfer en sécurité

HORTENSE PADUP EN APPELLE AUX EXPERTS ….
  
Il ne vous aura pas échappé que, durant le mois d’octobre, votre 
boulanger a contribué à la lutte contre les escrocs du web.  HORTENSE 
s’était jointe à notre zone de police pour vous sensibiliser à l’escroquerie 
sur le net en faisant emballer votre pain dans un sac à son effigie.
Elle n’en reste pas là et a demandé de se faire épauler par THE 
EXPERT en la matière :  le 1er Commissaire Olivier BOGAERT du 
Computer Crime Unit. Il vous exposera les avantages et les risques 
d’internet, vous prodiguera de précieux conseils pour un usage sain du 
web ainsi que pour sécuriser vos activités personnelles et bancaires.
HORTENSE et le 1er Commissaire BOGAERT vous attendent le 08 
février 2023 à 19h dans les combles des Ecuries du Parc 
d’Enghien. 
L’entrée est gratuite. TOUS CONNECTES, TOUS CONCERNES

Commissaire Patricia BRASCHKIN
patricia.braschkin@police.belgium.eu - 0478/25.40.39

Nouveaux commerçants – Nouvelles activités 
n Seb Telecom  

Réparation smartphones 
Adresse : 
Rue d’Hérinnes, 38 à 7850 Enghien
0492/40.54.57
contact@sebtelecom.com
https://sebtelecom.com

n Printing’O 
Du Design à la production, 
Osvaldo offre ses services aux 
entreprises, aux organisations 
et aux particuliers depuis plus 
de 10 ans. Aujourd’hui, il 
s’installe dans notre Ville. Son 
offre est variée : impression de 
panneaux, bannières, cartes 
de visite, mais également 
personnalisation de textiles 
(tee-shirts, vestes…) ou encore 
le lettrage sur véhicules. 
Nous vous invitons à franchir 
la porte d’Osvaldo afin de 
réaliser vos projets. 
Adresse : 
Rue Montgomery ,3 à 7850 Enghien - 0475/27.91.69
info@printingo.be
http://www.printingo.be

 Printing’O
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Communication

Door middel van een enquête willen we de ‘News communal’ nog meer afstemmen op uw leesgewoonten, uw 
meningen en wensen betreffende de inhoud en uw verwachtingen betreffende de lay-out. U kunt de enquête 
op onze website ‘on-line’ invullen of telefonisch door contact op te nemen met de dienst Communicatie 
(02/397.10.20).

Enghien News : votre avis nous intéresse
Notre périodique communal - le News - est imprimé à 7.250 exemplaires et distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres enghiennoises. Pour nous aider à l’améliorer, pourriez-vous consacrer quelques minutes 
à remplir cette enquête ? 
Pour faciliter le traitement des informations, complétez l’enquête sur www.enghien.be. Le questionnaire 
papier peut quant à lui être déposé à l’accueil du Centre administratif ou à l’office du tourisme (Parc). Vous 
pouvez également répondre à cette enquête par téléphone au 02/397.10.20. 

Lisez-vous le News communal ?
❑	Oui, à chaque parution
❑	Oui, de temps en temps
❑	Non, jamais

D’autres personnes le lisent-
elles dans votre ménage ? 
❑	Un ou plusieurs adultes
❑	Un ou plusieurs jeunes (- de 

18 ans)
❑	 Personne
Sur un score de 0 à 5 (0 
= très insatisfaisant et 5 = 
extrêmement satisfaisant), 
que pensez-vous de l'aspect 
général (mise en page, format, 
photos, etc.) du News ?  
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
(Entourez votre réponse)
Pouvez-vous préciser votre 
réponse ?
.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Sur un score de 0 à 5 (0 
= très insatisfaisant et 5 = 
extrêmement satisfaisant), 
que pensez-vous du contenu 
(rédactionnel, choix des sujets, 
longueur des articles, etc.) du 
News ? 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
(Entourez votre réponse)
Pouvez-vous préciser votre 
réponse ?
.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Que pensez-vous de la 
fréquence (4 fois par an) de 
parution du News ?
❑	Idéale      
❑	Trop faible
❑	Trop importante

Que pensez-vous de la longueur 
des articles ?
❑	Idéale
❑	Articles souvent trop courts 
❑	Articles plutôt trop longs

La couverture vous donne-t-elle 
envie d'ouvrir le News ?
❑	Oui, à chaque parution
❑	Oui, de temps en temps
❑	Non, jamais

Quelles rubriques lisez-vous le 
plus volontiers (plusieurs choix 
possibles) ?
❑	Edito
❑	 Forum (débat entre les 
 différents partis)
❑	Agenda
❑	Social (cohésion sociale, 
 aînés, etc.)
❑	 Jeunesse et enfance
❑	 Tourisme et folklore
❑	 Patrimoine
❑	Etat civil et population
❑	Environnement et propreté
❑	 Infrastructures et travaux 
❑	Associatif (présentation 
 d’associations locales)
❑	Economie (nouveaux commerces, 
 nouvelles activités, infos de 

l’ADL)
❑	CPAS
❑	Nautisport
❑	Culture (Centre culturel)
❑	 Police
❑	 Toutes
❑	Autre :   ................................................

Y a-t-il des sujets que vous 
souhaiteriez voir traités ou 
davantage développés ?
.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Consultez-vous aussi les 
informations sur le site internet 
de la commune ?
❑	Oui, régulièrement
❑	Oui, seulement quand je 
 cherche une info
❑	Non, jamais

Seriez-vous intéressé.e par 
une version numérique des 
informations communales ?
❑	Oui, en remplacement du 

journal papier
❑	Oui, en complément du 

journal papier
❑	Non, je préfère un journal 

papier 
❑	Non, je ne suis pas intéressé 

par un journal communal 

Avez-vous des idées, des 
remarques, des suggestions à 
nous soumettre pour nous aider 
à faire en sorte que votre journal 
communal réponde au mieux à 
vos attentes ?
.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Vous êtes*
❑	Un homme
❑	Une femme
❑	Autre/Je ne souhaite pas 

préciser

Quelle est votre tranche d'âge ?*
❑	 - de 18 ans
❑	18-25 ans
❑	26-35 ans
❑	36-45 ans
❑	46-60 ans
❑	+ de 60 ans



0475/432.354

A VENDRE à Braine-le-Comte
Appartement neuf 1 chambre 55m2, terrasse 10m2

A partir de 

155.000€Hors frais

Appartement neuf 2 chambres 82m2, terrasse 10m2

A partir de 

178.000€ Hors frais

UN AUTRE POINT DE VUE SUR LA VILLE.
A quelques minutes à pied du centre-ville et quelques enjambées de la campagne qui l’entoure, Les 
Terrasses de Braine vous proposent des appartements une, deux et trois chambres baignés par la lumière et 
offrant une vue exceptionnelle sur la nature. A 20 minutes en train de Bruxelles,  Les Terrasses de Braine 
sont le lieu idéal pour tous ceux qui rêvent de vivre la ville à la campagne.

www.delzelle.be
067/700.140
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