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Volkswagen D’haene Soignies (Haute Senne) est agréé SEAT et SKODA Service
Ceci est une bonne nouvelle pour tous les propriétaires d’une Seat ou d’une Skoda qui habitent la région. Plus besoin d’aller 

loin pour trouver un personnel qualifié et spécialement formé à l’entretien et la réparation de votre véhicule. Nous n’utilisons 

que des pièces d’origine garanties 2 ans et vous bénéficiez de la qualité du service D’haene Group.

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

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

dhaene.be
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Extrait du discours du 11 novembre prononcé par M. Le Bourgmestre lors de
la cérémonie commémorative d’Enghien.
« Le monde est à nouveau en guerre (…) Dans cette lutte qui dure depuis un an et 
demi à présent, nous avons deux ennemis : l’individualisme et la désinformation.
Dans nos contrées, les convictions personnelles sont à l’origine de comportements 
individualistes qui rendent moins efficaces la lutte contre la propagation du virus. 
Là où on le croyait éliminé, le coronavirus revient et continue à tuer parce que 
des personnes n’ont pas pris les précautions nécessaires. Dans la brèche de 
cet individualisme, se glisse notre autre ennemi : la désinformation. Les réseaux 
sociaux offrent un porte-voix exceptionnel aux complotistes, aux populistes et aux 
extrémistes de tout bord. En utilisant le mensonge, en répandant des informations 
fausses, ils cherchent à saper les fondements de notre démocratie et nuisent 
gravement à la lutte contre la pandémie.
Pour gagner les guerres, faisons tout d’abord preuve d’humilité en arrêtant de croire 
que nous sommes spécialistes dans tout, que nous savons tout sur tout. Misons 
ensuite sur l’intelligence, celle qui se construit en chacun de nous à force de travail 
et de recherches personnelles de la vérité ; misons aussi sur le débat démocratique 
qui permet l’émergence d’une intelligence collective qui est - l’histoire nous l’a 
appris - seule capable de nous sortir des problèmes majeurs auxquels nous 
sommes confrontés.
L’espoir n’est pas perdu. Si nous nous y mettons toutes et tous (…) l’espoir vaincra. »

Olivier Saint-Amand, Bourgmestre

Fragment uit de 11 november toespraak van de burgemeester tijdens de 
herdenkingsplechtigheid in Edingen: «De wereld is weer in oorlog (...) In 
deze strijd, die nu reeds anderhalf jaar duurt, hebben we twee vijanden: het 
individualisme en de desinformatie. (...) Er is nog hoop. Als we er allemaal 
samen voor gaan (...) zal de hoop winnen. 

Edito



Om de openbare netheid te verbeteren zal Edingen binnenkort met videobewakingscamera’s worden 
uitgerust. Het zal gaan om vaste en mobiele camera’s, discreet verborgen in stadsmeubilair. Ook de 
aankoop van een op een aanhangwagen gemonteerde camera wordt overwogen. Om overlast tegen te 
gaan, voorziet het Lokale Netheidsplan van Edingen (LNP), dat in oktober 2020 is goedgekeurd, 22 acties, 
waaronder de installatie van camera’s. Het budget voor deze investering is op 28.200 euro geraamd. Het 
zal voor een groot deel met een subsidie van het Gewest worden gefinancierd. De gemeenteraad keurde 
op 7 oktober de openbare aanbesteding voor deze investeringen met eenparigheid van stemmen goed.

Présentation FORUM

04

Souriez, vous serez bientôt filmés  
La Ville d’Enghien sera prochainement équipée de caméras de vidéo- 
surveillance visant à améliorer la propreté publique. Il s’agira de caméras 
fixes ainsi que de caméras mobiles, discrètement cachées dans du mobilier 
urbain. L’achat d’une caméra sur remorque est également envisagé. Le 
marché public pour ces investissements a été adopté à l’unanimité lors du 
Conseil communal du 7 octobre dernier.
Pour lutter contre les incivilités, le plan local de propreté 
(PLP) d’Enghien, adopté en octobre 2020, prévoit 22 
actions différentes. L’installation de caméras est l’une 
d’entre elles. Planifié en 2024, ce projet sera avancé à 
2022 grâce à une aide de la Région. Le budget de cet 
investissement a été estimé à 28.200€. Il sera financé 
en grande partie grâce à une subvention de 25.000€ 
accordée dans le cadre d’un appel à projets de la Ministre 
Céline Tellier.
Chaque semaine, des abandons de déchets sont relevés 
dans les rues ou sur les sites de points d’apport volontaire de 
notre commune. 160 infractions ont déjà été sanctionnées 
au cours des 10 premiers mois de l’année. Pour de tels 
faits, les amendes varient de 50 euros à plusieurs milliers 
d’euros dans les cas les plus graves ou pour les récidivistes. 
L’installation de caméras fixes ou mobiles aux endroits 
critiques permettra de lutter plus efficacement encore 
contre ces comportements inacceptables.
Dans une commune comme la nôtre, la propreté publique 
mobilise beaucoup de moyens humains et financiers. Aux 
coûts du personnel et du matériel, viendront donc s’ajouter 
les frais d’acquisition et de gestion des caméras. Chaque 
Enghiennois.e doit être conscient.e que l’argent consacré 
au nettoyage et à la lutte contre les incivilités ne peut 
malheureusement pas être consacré à d’autres projets 
pour notre commune.
Liste des principales incivilités constatées :
• Abandon de déchets
• Déjections canines
• Dépôt de déchets ménagers dans une poubelle 

publique
• Non-respect des règles concernant la collecte des 

déchets
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Réactions FORUM

ECOLO
Pascal Hillewaert 
Caméras : solution 
contre les incivilités ? 
Voyons…
La Ville a décidé d’investir 
dans un système de 
surveillance vidéo et de 
l’utiliser comme outil pour 
lutter contre les infractions 

et les incivilités dans les espaces publics.
Un tel système n’est pas aussi simple qu’il y paraît et 
de nombreuses questions se posent quand on 
évoque son utilisation.
Ce matériel, avec ses caméras et sa gestion, est 
relativement coûteux. Il ne sert cependant à rien si 
les données enregistrées ne sont pas traitées par du 
personnel, aidé ou pas par des softwares qui coûtent 
également.
La vidéosurveillance est-elle réellement efficace contre 
la délinquance et la criminalité ? Assiste-t-on vraiment 
à une diminution des comportements délinquants ou 
au contraire à un déplacement géographique ou à 
des adaptations dans les façons de procéder pour se 
cacher des caméras ? Aucune étude n’apporte à ce 
jour une réponse réellement tranchée.
Et quid de la question de la vie privée des 
Enghiennois : voulons-nous vivre sous une 
surveillance continue, à la « big Brother » ? Ce n’est 
pas la volonté d’Ecolo !
Ne rejetons cependant pas d’emblée les solutions 
que le progrès technique peut nous apporter 
pour améliorer la qualité de vie dans notre entité 
et renforcer le sentiment de sécurité.
Ce projet, soutenu par la Ministre ECOLO, Céline 
Tellier, testera plusieurs scénarii. Nous espérons qu’il 
permettra à l’administration de se familiariser avec 3 
types d’installations et de tirer des enseignements 
utiles : 
- Un système de caméras fixes autour du centre 

administratif pour sécuriser le bâtiment, le parking 
et ses alentours 

- Un système de caméras mobiles cachées dans du 
mobilier urbain qui pourront être déplacées sur les 
sites critiques (notamment les sites PAV)

- Un système de caméra mobile sur remorque pour 
des endroits sensibles ou des manifestations

Si ce projet est évalué positivement, il faudra ensuite 
trouver l’équilibre entre l’usage ciblé de tels systèmes 
et le respect de la vie privée de chacun.

EN MOUVEMENT
Francis De Hertog
Qui n’a jamais ressenti 
ce sentiment de dégoût 
à la vue de déchets 
abandonnés le long des 
routes, près des PAV ou 
encore lorsqu’un dépôt 
sauvage est découvert.
Le traitement de ces 

incivilités est une charge pour la collectivité. 
Les moyens, importants, qui sont mobilisés dans ces 
actions de recherches des auteurs et de nettoyage ne 
peuvent pas être utilisés pour réaliser d’autres actions.
Si nos gardiens de la paix réalisent un travail 
d’enquête méticuleux et ont déjà identifié de 
nombreuses personnes en 2021, d’autres restent 
impunis.
L’arsenal des outils qui permettent de lutter contre ce 
fléau, comprend l’éducation par la sensibilisation, des 
campagnes impliquant les citoyens, l’amélioration 
des infrastructures de gestion de déchets et la 
mise en oeuvre des PAV. A ce panel, il faut ajouter 
la nécessité de sanctionner les incivilités et 
l’acquisition de matériel de vidéosurveillance est un 
instrument supplémentaire qui doit nous permettre 
de conserver un cadre de vie le plus propre et le plus 
convivial possible. Fort heureusement, nous avons 
pu obtenir un subside à hauteur de 90% de 
l’investissement consenti. Le risque avec l’installation 
de caméras à des endroits fixes est bien entendu 
que le problème se déplace à l’abri des regards. 
C’est la raison pour laquelle nous avons également 
opté pour l’acquisition de matériel mobile qui 
pourra être dissimulé dans des leurres. Ceci dit, en 
guise de conclusion, il n’est pas sage de penser que 
la vidéosurveillance est la panacée et effacera de 
notre territoire les comportements inciviques. L’adage 
dit : « Qu’il faut parfois pouvoir balayer devant sa 
porte », et nous avons toutes et tous des efforts à 
faire, des petits gestes tels que ne plus jeter ses 
mégots de cigarettes en rue, ramasser et 
déposer dans les poubelles (et pas dans 
les égouts) les déjections de nos chiens. 
Bref, ce forum aura permis de mettre en lumière une 
nouvelle action importante dans la lutte contre 
les incivilités et de sensibiliser la population sur 
cette problématique bien trop coûteuse en termes 
de moyens financiers et humains.
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PS
Christophe Deville 

La propreté et 
l’embellissement de 
l’espace public font 
partie des priorités du 
Parti socialiste. Pour nos 
mandataires, un espace 
public propre et agréable 

est un facteur important pour que les habitants ainsi 
que les visiteurs se sentent bien dans la commune 
et s’y épanouissent. Plus particulièrement, pour les 
visiteurs et les touristes, plus une commune visitée 
est propre, plus elle donne l’envie d’y revenir. Ce 
raisonnement est aussi valable pour l’ensemble 
de nos espaces et de nos curiosités dont notre 
parc communal. La propreté est l’affaire de 
tous. Pour le Parti socialiste, l’échelon local est 
l’endroit idéal pour sensibiliser par rapport à cette 
problématique. Dans notre commune, depuis de 
nombreuses années, les actions de sensibilisation 
ne manquent pas et l’adoption d’un plan local de 
propreté vient renforcer ce choix politique. Le plan 
local de propreté avec son ensemble d’actions 
permettra, nous l’espérons, de réduire la présence 
de déchets sauvages et de dépôts clandestins en 
combinant plusieurs types d’actions. 

Mais, parfois, la sensibilisation ne suffit pas et 
de trop nombreux citoyens font encore preuve 
d’incivilités. Dès lors, il apparaît évident que lorsque 
tous les moyens ont été déployés pour sensibiliser 
et prévenir, si les problèmes persistent, l’étape 
suivante est de sanctionner ceux qui volontairement 
dégradent les lieux publics. L’acquisition de 
caméras de vidéosurveillance est une bonne 
initiative et contribuera à renforcer les efforts 
humains déjà mis en place. Malheureusement, 
ce projet a un coût non négligeable mais 
heureusement il est majoritairement financé par la 
Région. Nous espérons que tous les moyens mis 
en œuvre participeront à l’embellissement continu 
de notre commune et ce, pour le bien de tous !

ENSEMBLE ENGHIEN
Marc Vanderstichelen
Cinq ans plus tard, notre 
demande a enfin été 
entendue…
Dès février 2016, nous 
avions soumis au Conseil 
communal une proposition 
d’installation de caméras. 
Notre demande avait été 

approuvée à l’unanimité… Après de multiples rappels, 
dont le dernier, en octobre 2020, nous remettions 
une fois de plus le point à l’agenda en illustrant par 
un reportage photos les nombreuses incivilités. Les 
images ont provoqué un déclic…
L’investissement proposé, à savoir : une caméra mobile 
à dissimuler dans du mobilier urbain, avec 3 leurres, 5 
caméras fixes à placer sur des bâtiments et une caméra 
sur remorque serait une première étape dans la bonne 
direction. Ces caméras permettront certainement de 
prévenir une partie des incivilités comme les dépôts 
clandestins, les déjections canines, l’utilisation abusive 
des poubelles publiques, etc.  Accompagnée d’une 
sensibilisation à la propreté publique, la propreté en 
ville ne pourra que s’en trouver améliorée. Outre les 
aspects incivilités, les caméras sont également utiles 
dans l’identification de personnes auteurs de méfaits 
comme vols, accidents, etc…  Une densification ne 
peut qu’aider.
Espérons que ceci ne soit qu’une première étape, 
le territoire est en effet très grand et le nombre de 
caméras prévues dans un premier stade probablement 
insuffisant pour une bonne couverture.
Nous attendons maintenant des progrès sur notre 
deuxième cheval de bataille : l’augmentation des 
offres de parkings qui doit aider le commerce local à 
se développer et faciliter la vie des citoyens. Le calvaire 
pour les riverains les jours de marché, de kermesse et 
de manifestations dans le parc doit cesser !
Nous avions fait des propositions concrètes dès avril 
2017, restées sans suite à ce jour. La déclaration de 
Politique Communale 2019-2024 proposait de créer 
400 places de parking…  Aucun projet concret ne 
nous a été soumis à ce jour, or il ne reste plus que 3 
ans et, à ce stade, le nombre d’emplacements au lieu 
d’augmenter s’est plutôt réduit.

Réactions FORUM
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MR
Florine Pary-Mille
Enfin des caméras pour lutter contre les incivilités 
Notre commune n’échappe malheureusement pas aux dépôts clandestins et aux 
incivilités environnementales en divers endroits de l’entité et en particulier aux 
abords des points d’apport volontaire (PAV). 
Nos conseillers communaux MR ont d’ailleurs souligné cette problématique lors de la 
séance du conseil de novembre. C’est donc avec grande satisfaction que notre groupe 
prend note de l’acquisition et la mise en service de caméras de vidéosurveillance, au 
cours de l’année 2022, grâce à un subside de 25.000€ du Gouvernement wallon.

Les différentes majorités successives à Enghien se sont toujours préoccupées de la propreté publique et ont 
consacré pas mal de moyens humains et financiers pour lutter contre tous ces types d’incivilités (déchets 
sauvages, déjections canines, abandons de canettes et autres détritus, …) sans obtenir de résultats probants.
Ces caméras fixes et mobiles permettront de sanctionner plus efficacement ces comportements peu scrupuleux 
de certains concitoyens et ce manque de civisme.
L’installation de ces caméras et leur utilisation devront bien entendu faire l’objet d’une évaluation quant 
aux choix de leurs emplacements, à leur efficacité, à l’exploitation des images et au suivi des infractions 
constatées. Le groupe MR y sera vigilant et espère que ces caméras sortes « d’agents auxiliaires » seront des 
plus utiles dans la lutte contre cette délinquance environnementale.
Le MR souhaite également qu’à l’avenir les autorités communales réfléchissent, avec les services de 
police plus compétents pour juger, à l’opportunité d’installer des caméras de vidéosurveillance à des 
endroits stratégiques et évidemment dans le respect de la vie privée, afin de lutter contre d’autres formes 
d’incivilités, d’actes délictueux et de petite criminalité.

PAV
Deux nouvelles zones de PAV sont en service depuis le 1er décembre. Une première au coin entre la rue du 
Doyen et la rue Nuit et Jour et la seconde au coin de la rue du Béguinage et du boulevard d’Arenberg.
Pour rappel, chaque ménage a reçu, en début d’année, un quota de dépôts gratuits permettant d’accéder aux 
points d’apports volontaires pour les déchets ménagers résiduels. Une personne isolée a droit à 10 dépôts, 
un ménage de 2 personnes à 20 dépôts, et un ménage de 3 personnes et plus à 30 dépôts. Ces quotas sont 
intégrés au badge d’accès et doivent être utilisés avant le 31/12/2021, sans quoi ils seront perdus. 

Twee nieuwe vrijwillige inleverpunten (PAV) zijn sinds 1 december in gebruik. Een eerste op de hoek tussen de 
Dekenstraat en de Nacht en Dagstraat en de tweede op de hoek van de Begijnhofstraat en de Arenberglaan. 
Vergeet niet om voor 31/12/2021 gebruik te maken van uw gratis statiegeldquota voor huishoudelijk restafval.
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Etat-Civil / Population 
Décès du 01/08/2021 au 31/10/2021   
Borremans Camille - Carette Roger - Coosemans Jean - Corbier Jacques 
- De Smedt Maria - Deneyer Adrien - Ghislain André - Jacobs Nestor 
- Jourquin Ghislaine - Luyckfassel Germaine - Moneglia François - 
Peiremans Urbain - Pourtois Claude - Regibo Marcel - Silvert Leon - Slot 
Suzanne - Sohet Pierre - Van Der Auwera Serge - Van Snick Pascale

Mariages du 01/08/2021 au 31/10/2021 

Léopold BORGONDO 
et Stéphanie DOSSCHE

Alain CLERCKX 
et Lindsay GENICOT

Raphaël WILPUTTE 
et Soraya LAMDOUAR

Eric TORREKENS 
et Sylvie DENEYER

Nicolas RAWOE-MAGERUS 
et Marina PRESTA

Baptiste CLÉMENT et Elaine 
CAVALCANTE DOS SANTOS 

Haunui SENELONGE
et Julie DELGOTALLE 

Afin de ne pas être confronté à un problème 
de lecture de votre carte eID quand vous 
utilisez des applications en ligne, nous vous 
invitons à procéder à la mise à jour du 
logiciel eID sur le site : https://eid.belgium.
be/fr
La mise à jour de l’application “eID Viewer” 
se fait aussi via ce site. Cette application 
vous permet de changer vous-même 
votre code Pin et de vérifier la validité 
des certificats se trouvant sur votre carte. 
Le certificat Authentification vous donne 
accès aux applications et le certificat Signature vous permet de signer des 
documents de manière électronique.

Als u uw identiteitskaart online gebruikt, vergeet dan niet de laatste 
versie van de software op eid.belgium.be te downloaden.

Téléchargez la dernière 
version du logiciel eID 

sur eid.belgium.be

Vous utilisez votre 
carte eID en ligne ?
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Economie - Commerces

Nouveaux commerçants – Nouvelles activités

Des Racines & Des Ailes
Thérapies Corporelles
n Massage Initiatique® 
Magnifique chemin 
d’ouverture du cœur 
et de guérison des 
blessures profondes de 
l’Etre par un massage 
spécifique de nos 
quatre niveaux de 
conscience : physique, 
émotionnel, mental et spirituel.
n Shantala ou massage indien pour les bébés 
et les enfants 
n Soins énergétiques
(Possibilité de chèques cadeaux)

Lieu de consultation : 
Place du Vieux Marché, 26
7850 Enghien
0499/55.50.53
florence@desracinesetdesailes.be
www.desracinesetdesailes.be

L’atelier de Sandrine Home Made
Le traiteur L’atelier 
de Sandrine Home 
Made est ravi 
de pouvoir vous 
accueillir du mardi 
au dimanche 
pour émoustiller 
vos papilles avec 
une cuisine de 
produits locaux 
qui viennent des 
fermes ainsi que 
des producteurs et 
artisans d’Enghien 
et des alentours. 
Vous pouvez voir nos différents plats et renseignements 
sur Facebook et Instagram et nous joindre au 
02/452.71.27 pour passer vos commandes ou venir 
nous voir au 12, rue d’Hérinnes à 7850 Enghien.

Madame Sandrine Mouelhi
Rue d’Hérinnes, 12 - 7850 Enghien 

L’atelier de Sandrine Home Made 

Rappel : 
recherche terres inoccupées 
Les projets de maraîchage se multiplient depuis quelques années 
mais l’accès à la terre constitue le principal obstacle. Dans le 
cadre du projet « Enghien, je mange lokaal », un appel est lancé auprès des citoyens, propriétaires de 
terrains, afin de leur proposer une convention de partage de terres non utilisées. Ces dernières seraient 
mises à disposition de personnes souhaitant se lancer dans le maraîchage. 

La Ville est également à la recherche de plus petites surfaces pour créer des potagers collectifs. 

Informations : ADL – 02/397.08.31 - adl@enghien-edingen.be 

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



Créer sa propre entreprise
L’Agence de Développement Local (ADL) invite les personnes qui souhaitent 
se lancer comme indépendant, le jeudi 20 janvier 2022, à une séance 
d’information et de sensibilisation à la création d’entreprise/commerce.
Mener à bien un projet d’entreprise 
ensemble, c’est mille fois mieux que 
tout seul ! Faites le premier pas et 
participez à une séance d’information 
organisée en collaboration avec The 
Mug Coworking et l’asbl CREO. Vous y 
trouverez de nombreuses informations 
utiles telles que les conditions d’éligibilité 
à l’accompagnement 100% gratuit, 
les démarches à suivre pour avoir le 
statut d’indépendant, les solutions de 
financement pour votre projet et la prime 
au lancement d’activité «AIRBAG». 

Avec CREO, le service d’accompagnement 
à la création d’entreprise/commerce de 
Groupe One, vous pourrez envisager 
sereinement votre projet entrepreneurial. 
La mission de CREO est de faciliter la transition vers une économie durable. Plus d’un millier de porteurs 
de projets ont déjà créé leur projet après avoir été accompagnés par CREO. 

Un.e accompagnateur.trice à la création d’entreprise chez CREO vous propose : 
- Une réflexion sur l’idée du projet et une orientation vers des modèles d’avenir
- Des formations collectives afin de s’outiller en tant qu’entrepreneur et activer l’intelligence collective
- Un accompagnement individuel personnalisé pour la création de l’entreprise
- Une aide à la réalisation du plan d’affaire
- Des conseils en développement durable
- Un accès au financement le plus adapté
- Un suivi post-création est également possible pendant les premiers mois de l’activité

Quand ? Le jeudi 20 janvier 2022 de 14h à 16h30
Où ? The Mug Coworking, Place Pierre Delannoy 50, 7850 Enghien

C’est gratuit, mais afin de faciliter l’organisation, l’inscription est obligatoire par e-mail à : adl@enghien-
edingen.be.
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Op donderdag 20 januari 2022 nodigt het Agentschap voor Lokale Ontwikkeling (ALO) de mensen, die 
als zelfstandige aan de slag willen, uit voor een informatie- en sensibilisatiesessie met als onderwerp het 
opstarten van een bedrijf of een handelszaak. Het evenement is gratis, maar registratie per e-mail (adl@
enghien-edingen.be) is verplicht.

Indépendants 



Bewapp : bilan du Grand Nettoyage 
Depuis 2015, le temps d’un week-end, des citoyens 
wallons, écoles, clubs de sports, mouvements de 
jeunesse, entreprises et associations diverses se 
mobilisent pour la propreté.  

Leur objectif commun, c’est de ramasser les déchets qui jonchent nos rues, 
chemins de campagne, pistes cyclables… pour que notre région soit plus 
agréable à vivre. Cette année, en raison de la crise sanitaire, le Grand 
Nettoyage de Printemps s’est tenu du 23 au 26 septembre. 

Ruisseaux, rivières, étangs constituent le lieu de vie d’une 
importante biodiversité et sont autant de trésors à préserver. 
Une équipe composée de bénévoles d’EnghieNature et de 
riverains a nettoyé un tronçon de 800 mètres de la Marcq 
(de la chaussée d’Ath à la station d’épuration d’Ipalle). 
Plus de 20 sacs ont été remplis. De nombreux déchets ont 
ainsi été récoltés et notamment d’importantes quantités de 
lingettes usagées. 

La brochure « Le petit livre 
des toilettes », téléchargeable 
sur le site www.spge.be 
ou disponible au service 
environnement, donne de 
bons conseils pour éliminer 
correctement certains déchets 
et rappelle que « les toilettes, 
éviers, lavabos ne sont PAS des POUBELLES ».

Sinds 2015 mobiliseren Waalse burgers, scholen, sportclubs, jeugdbewegingen, bedrijven en diverse 
verenigingen zich tijdens een weekend met als gemeenschappelijk doel: het afval inzamelen dat onze 
straten, landweggetjes, fietspaden, enz. vervuilt. Dit jaar vond de Grote Schoonmaak plaats van 23 tot 
26 september. Ook de waterwegen kwamen aan de beurt: een team bestaande uit vrijwilligers van 
EnghieNature en buurtbewoners maakte 800 meter van de Mark schoon. 
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Environnement

Témoin d’une activité qui porte atteinte à l’environnement ou à la 
nature en Wallonie (ex : polluer un cours d’eau ou un étang) ?
Que vous soyez un citoyen, un service d’urgence ou une entreprise, appelez SOS Environnement Nature au 
1718 (24h/24 et 7j/7). Lorsqu’un appel est jugé urgent, un agent de garde se déplace immédiatement sur 
les lieux.
L’objectif du Service SOS Environnement - Nature (Département de la Police et des Contrôles du SPW) est 
d’intervenir à tout moment et en urgence sur tous les cas de pollution qui peuvent constituer une menace grave 
pour un écosystème.

Bent u getuige van een activiteit die schadelijk is voor het milieu of de natuur in Wallonië (bv. vervuiling van een rivier 
of vijver)? Bel dan zo snel mogelijk “SOS Environnement Nature” op het nummer 1718 (24u/24 en 7d/7).  

3 17 équipes inscrites : 
- 5 écoles
- 5 associations
- 6 équipes citoyennes
- 1 équipe publique 

3 470 participants dont 322 
élèves

3 75 sacs collectés :
- 43 sacs blancs
- 32 sacs bleus PMC
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Protégeons nos avaloirs  
Chargés d’entretenir les voiries, 
les ouvriers communaux sont 
quotidiennement confrontés à des 
avaloirs bouchés. 
En cause : bien souvent des 
comportements interdits par le 
règlement général de police et 
passibles de sanctions. 
Les ouvriers communaux curent régulièrement 
tous les avaloirs et les débouchent 
ponctuellement, notamment suite aux 
constatations relayées par des riverains. Les 
principaux problèmes identifiés sont :

• L’huile et la graisse de friture
 En plus de causer une pollution écologique, déverser ses huiles et graisses de friture dans les égouts est 

interdit par l’article E39 du règlement général de police. 

• Les sacs contenants des déjections canines
 Nous en parlions déjà dans le News précédent : les sacs contenant des déjections canines sont l’une 

des principales causes des avaloirs bouchés. Pourtant, l’article E67 du règlement général de police est 
bien clair à ce sujet.

• Les graviers non stabilisés
 Les graviers constituent un autre problème récurrent. Ces matériaux légers se retrouvent aisément 

dans les filets d’eau et sont ensuite dirigés vers les avaloirs. Pour les nouvelles demandes de permis 
d’urbanisme, la stabilisation du gravier fera partie des exigences. 

 Il est néanmoins important de rappeler, pour le bien-vivre de tous, l’article 61 du règlement général de 
police qui stipule que : 

 « Tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller à la propreté de l’accotement aménagé, du 
trottoir, du filet d’eau et de la grille de l’avaloir devant la propriété qu’il occupe. » 

Un geste qui peut sembler banal ou une négligence peuvent être lourds de conséquences, que ce soit d’un 
point de vue environnemental ou économique, sans oublier que cela contribue à augmenter les risques 
d’inondation. 
Le règlement général de police (RGP) complet peut être consulté sur www.enghien.be.

De gemeentewerkers belast met het onderhoud van de wegen wordt dagelijks geconfronteerd met verstopte 
rioleringen. Dit is heel vaak te wijten aan gedragingen die volgens het Algemeen politiereglement (APR) 
verboden zijn en bestraft worden. Een ander probleem betreft de aanwezigheid van niet gestabiliseerd 
grind. Voor nieuwe bouwvergunningsaanvragen zal ook de grindstabilisatie een vereiste zijn.

Environnement /
 Infrastructures 
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Infrastructures

Travaux en 2022 : demandez le programme !  

Plusieurs travaux de réfection et entretien des voiries sont à l’agenda 2022. 
La plupart d’entre eux font partie du plan d’investissement communal (PIC) 
2019-2022, subsidié en grande partie par la Région wallonne. Quelles sont 
les rues qui bénéficieront d’un lifting l’année prochaine ?

A Enghien, après le remplacement de 
l’égouttage à la rue des Eteules et la rue 
Nuit et Jour, la réfection de la voirie et 
des trottoirs se poursuivra début 2022. Ce 
sera ensuite au tour de la rue Général 
Leman (au printemps). Enfin, le plus gros 
chantier concernera la rue Montgoméry 
(à l’automne) avec un remplacement 
complet de la voirie et des trottoirs. Des 
aménagements spécifiques auront lieu au 
niveau de la Place d’Angleterre, en face 
du Couvent des Sœurs Clarisses ainsi que 
devant la Maison Jonathas. 

A Petit-Enghien, ce sont les rues de la 
Houille (au printemps) et Fontaine à 
Louche (à l’automne) qui bénéficieront 
d’une réfection de la voirie. La rue de la 
Houille sera remise à neuf depuis le Y 
jusqu’à la chaussée Brunehault. Quant à 
la rue Fontaine à Louche, elle sera rénovée 
sur une portion d’environ 860m comprise 
entre la chaussée de Bruxelles et la rue des 
Déportés. 

Du côté de Marcq, des travaux auront lieu 
à la rue du Village (en automne). En plus 
du remplacement de la voirie et des trottoirs, 
des aménagements seront effectués aux 
abords de l’école. Ici aussi, la sécurité des 
piétons et cyclistes sera renforcée. 

Verschillende wegreparaties en onderhoudswerken staan op de agenda van 2022. De meeste daarvan maken 
deel uit van het gemeentelijk investeringsplan 2019-2022 (GIP), dat voor een groot deel door het Waals Gewest 
wordt gesubsidieerd. In Edingen is het, na de Stoppelstraat en de Nacht en Dag straat, de beurt aan de General 
Lemanstraat (in het voorjaar) en vervolgens aan de Montgomerystraat (in het najaar). In Lettelingen zullen de 
Kolenstraat (in het voorjaar) en de Pollepelstraat (in het najaar) een facelift krijgen. In Mark zijn werkzaamheden 
gepland (in de herfst) aan de Dorpstraat.
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Nous attirons votre attention sur le fait que les événements repris dans cette 
rubrique sont susceptibles d’être modifiés, annulés ou reportés en fonction 
de la situation sanitaire. Merci de votre compréhension.

A vos agendas

Ordures ménagères :
• Les jeudis 13 janvier, 27 janvier, 10 février, 24 février, 10 mars, 24 mars (zone 1)
• Les vendredis 14 janvier, 22 janvier, 11 février, 25 février, 11 mars, 25 mars (zone 2)
Papiers-Cartons : 
• Les lundis 3 janvier, 31 janvier, 28 février, 28 mars (zone 2)
• Les mardis 4 janvier, 1er février, 1er mars, 29 mars (zone 1)
A NOTER : Zone 1 : Centre, Quartier de la Gare, Cité de la Dodane - Zone 2 : Petit-Enghien et Marcq 
Collecte des sapins de Noël : mardi 11 janvier 2022

Ramassages des déchets

JANVIER
20 janvier de 14h à 16h30 à The Mug 
Coworking : séance d’information et de 
sensibilisation à la création d’entreprise/
commerce. Gratuit. Inscription obligatoire : adl@
enghien-edingen.be
20 janvier à 19h à la Maison Jonathas – Mieux 
comprendre et gérer son stress - Contact : ARC - 
0479/99.24.45 - crohain.c@skynet.be
16 janvier : Balade nature du 3e dimanche du 
mois – Gratuit - Infos : 02/397.10.20 - tourisme@
enghien-edingen.be
28 et 29 janvier à la salle Pôl’Arts – Impro 
World Tour - Infos et réservations : 02/396.37.87 
- info@ccenghien.org
28, 29 et 30 janvier : 37e week-end 
gastronomique de l’ASBL Les Otaries – Salle Le 
Foyer – Infos : 02/395.60.35

FÉVRIER
Du 4 février au 6 mars – Les Nuits Lumineuses 
du Château d’Enghien - Infos : 02/397.10.20 - 
tourisme@enghien-edingen.be
8 février à 14h à la Maison Jonathas – La NVA 
expliquée aux francophones par Luc Barbé - Contact : 
ARC - 0479/99.24.45 - crohain.c@skynet.be
12 février à 20h30 à la salle Pôl’Arts – TaboO par 
The Red Moon Cie – Théâtre / Impro +15 ans - Infos 
et réservations : 02/396.37.87 - info@ccenghien.org
16 février à 14h30 à la salle Pôl’Arts - Ciné-
club Jeunes / dès 4 ans - Infos et réservations : 
02/396.37.87 - info@ccenghien.org
17 février à 20h à la salle Pôl’Arts - Ciné-club 
- Infos et réservations : 02/396.37.87 - info@
ccenghien.org
20 février: Balade nature du 3e dimanche du 
mois – Gratuit - Infos : 02/397.10.20 - tourisme@
enghien-edingen.be

21 février à 19h30 au Collège Saint-Augustin 
– Exploration du monde – 7 jours à Rome par 
Philippe Soreil - Contact : ARC - 0479/99.24.45 
- crohain.c@skynet.be
26 février à 20h30 à la salle Pôl’Arts – La 
Crapaude – Concert polyphonique - Infos et 
réservations : 02/396.37.87 - info@ccenghien.org

MARS
8 mars à 14h à la Maison Jonathas – La maladie 
de Parkinson : Symptômes, prévention, traitements 
par le Docteur Thierry Piette - Contact : ARC - 
0479/99.24.45 - crohain.c@skynet.be
9 mars : Conférence du Cercle Royal 
Archéologique donnée par Christophe Bosteels - 
Céphale et Procris : les thèmes de la Renaissance 
dans la tapisserie d’Enghien
12 mars à 19h au Parc d’Enghien – La nuit 
de la Chouette - Inscription obligatoire - Centre 
d’Initiation à l’Environnement d’Enghien - 
02/395.97.89 - cie_enghien@yahoo.fr
17 mars à 19h à la Maison Jonathas – Clefs 
d’une retraite épanouie en mode vieillissement actif 
- Contact : ARC - 0479/99.24.45 - crohain.c@
skynet.be
19 ou 20 mars – Equinoxe de printemps - Infos : 
02/397.10.20 - equinoxe@enghien-edingen.be
20 mars : Balade nature du 3e dimanche du 
mois – Gratuit - Infos : 02/397.10.20 - tourisme@
enghien-edingen.be
23 mars à 14h30 à la salle Pôl’Arts - Ciné-
club Jeunes / dès 4 ans - Infos et réservations : 
02/396.37.87 - info@ccenghien.org
24 mars à 20h à la salle Pôl’Arts - Ciné-club 
- Infos et réservations : 02/396.37.87 - info@
ccenghien.org
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Tourisme

Et si vous deveniez guide touristique ?  
Vous êtes féru.e d’histoire et de patrimoine et vous avez envie de transmettre 
votre passion ? Vous avez un peu de temps libre ? L’Association des Guides 
Touristiques d’Enghien (AGTE) est à la recherche de nouveaux membres. 
Enghien est une ville chargée d’histoire, qui n’a pas à rougir quand on parle de son patrimoine. Il est donc 
normal qu’elle suscite l’attrait de nombreux touristes désirant en apprendre davantage sur son riche passé. 

En visitant Enghien en compagnie d’un guide touristique, les groupes peuvent découvrir le Parc, classé 
patrimoine majeur de Wallonie et considéré comme l’un des plus beaux jardins au XVIIème  siècle, arpenter 
les rues étroites de la cité médiévale à la découverte de ses légendes et autres histoires mystérieuses, entrer 
dans la Maison Jonathas qui abrite une remarquable collection de tapisseries anciennes ou encore, découvrir 
le trésor qu’est le Retable de la Vierge en l’Eglise Saint-Nicolas. 

En plus de participer à des évènements comme les Journées du Patrimoine, les guides touristiques organisent 
aussi, en collaboration avec l’Office du Tourisme, des visites thématiques à différents moments de l’année 
pour faire découvrir ce riche patrimoine aux Enghiennois.es comme aux autres. 

Si vous aimez l’histoire, le patrimoine et que vous avez un peu de temps à consacrer, vous serez peut-être 
le ou la prochaine guide. Intéressé.e ? Manifestez-vous auprès de l’office du Tourisme (tourisme@enghien-
edingen.be ou 02/397.10.20) pour être tenu.e au courant des prochaines réunions ainsi que de formations 
qui seront organisées prochainement. 

Hebt u een passie voor geschiedenis en erfgoed en wilt u uw passie doorgeven? Hebt u wat vrije 
tijd? De Vereniging van Toeristische Gidsen van Edingen (VTGE) is op zoek naar nieuwe leden. Als u 
geïnteresseerd bent, neem dan contact op met de Dienst voor Toerisme (tourisme@enghien-edingen.
be of 02/397.10.20) om op de hoogte te worden gehouden van de bijeenkomsten en opleidingen die 
binnenkort georganiseerd zullen worden.



Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

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

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

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

Votre conseiller en communication, 
Pierre SRETENOVIC se fera un plaisir 
de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0492/437 458



Cohésion sociale

In samenwerking met de Dienst Sociale Cohesie (DSC) heeft het platform  « Initiatiefnemers Alfabetisatie 
en Frans als vreemde taal» van het CeRAIC (Centrum voor Regionale Integratie) op 20 en 21 oktober 
een tentoonstelling  in het kasteel georganiseerd. Het doel van deze tentoonstelling was het werk, dat hun 
partners in het volwassenenonderwijs het hele jaar door hebben verricht, in de verf te zetten. 
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A la croisée des chemins… 
Chaque année, depuis 14 ans, la Plateforme « Acteurs d’initiatives en 
Alphabétisation et Français Langue Etrangère » du CeRAIC (Centre Régional 
d’intégration) se réunit au mois d’octobre, dans un moment convivial et 
chaleureux. Cette année, c’était à Enghien.

Les 20 et 21 octobre derniers, en collaboration avec le service de la Cohésion sociale, la plateforme a 
organisé une exposition au Château, dans le but de mettre en valeur 
le travail effectué tout au long de l’année par leurs partenaires en 
formations pour adultes (Braseap, le GEB, Lire et Ecrire, l’ASBL 
6beaufort, le PCS d’Enghien, Symbiose,…). Les participants à ces 
formations ont été particulièrement mis à l’honneur : une expo 
photos, des réalisations artistiques, des témoignages ou encore 
une pièce de théâtre ont été présentés pour valoriser l’expression 
de chacun et inviter à la découverte de l’autre.

Formation à la Citoyenneté 2021
Cette année encore, une dizaine de personnes 
d’origines étrangères ont suivi la formation à la 
citoyenneté.
Cette formation de 60h organisée en septembre a permis d’approfondir 
leurs connaissances des lois belges et de mieux comprendre le 
fonctionnement de notre pays et de ses institutions (logement, santé, 
enseignement,…), souvent différent des pays d’origine.
Dans un contexte convivial et participatif, elle répond aux exigences 
de la Région Wallonne concernant le Parcours d’intégration.
Infos : Madame Destrebecq Eve (eve.destrebecq@enghien-edingen.
be, 02/397.99.24 ou 0493/59.22.02)

Een tiental personen van buitenlandse afkomst heeft de burgerschap opleiding gevolgd. Deze 60-urige opleiding, 
georganiseerd in september, stelde hen in staat om hun kennis van de Belgische wetgeving te verdiepen en de 
werking van ons land en zijn instellingen beter te begrijpen.  
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Familiehulp is een pluralistische VZW die sinds 1951 in Edingen aanwezig is. Familie- en sociale 
huishoudhulpen alsook polyvalente werklieden ondersteunen en begeleiden gezinnen in moeilijkheden, 
mensen met verlies van autonomie of met een handicap. Deze steun kan tijdelijk of van onbepaalde duur 
zijn.  Ontmoeting met de directrice Gwenaelle Vanderhaegen.

L’aide à domicile, un secteur de première nécessité
L’ASDE (Aide et service à domicile Enghien et environs) 
est une ASBL pluraliste implantée à Enghien depuis 
1951. 

Des aides familiales, des aides ménagères sociales ainsi que des ouvriers 
polyvalents soutiennent et encadrent des familles en difficulté, des 
personnes en perte d’autonomie ou porteuses d’un handicap. Cette aide peut être transitoire comme à 
durée indéterminée. Rencontre avec la directrice Gwenaelle Vanderhaegen.

News : Comment fonctionne l’ASDE ? 
Gwenaelle : Nous collaborons étroitement avec l’entourage du 
bénéficiaire et le soutien d’une équipe pluridisciplinaire d’assistantes 
sociales et administratives. Notre domaine est lié au « CARE » 
(soigner dans le sens de porter attention, protéger) à l’instar du « 
CURE » (soigner dans le sens médical). Aider à l’hygiène du lieu 
de vie, du linge, de la personne, préparer leurs repas, les soutenir 
au quotidien dans tous les paramètres humains sont les fondements 
d’une vie de qualité indispensables aux soins de santé.   

News : Qu’est-ce qui vous caractérise ? 
Gwenaëlle : Notre spécificité est l’apport humain et relationnel 
insufflé dans nos prestations.  Nous aidons la personne dans sa 
globalité. Nous avons un rôle de « démineur » : à travers nos 
observations quotidiennes nous remontons l’information pour 
adapter les aides aux besoins réels de la personne. Le bon sens et le 
discernement sont les moteurs de notre profession et 
nous permettent d’avancer progressivement à partir 
de la partie visible des problèmes des gens. Avec 
beaucoup de confiance réciproque, nous pouvons 
mieux cibler sur les failles existantes de chacun. 
C’est un travail de longue haleine qui implique 
une infinie attention à tous les aspects humains et 
communicationnels. 

News : Comment vous contacter ?
Gwenaelle : Nos bureaux se situent Avenue 
Reine Astrid 18D/bte 5. Nous sommes ouverts du lundi au jeudi de 08h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le 
vendredi jusque 16h30 et joignables au 02/395.84.51. 

Cohésion sociale 



Extrascolaire

Een terugblik op het evenement «Tous ensemble pour Place aux enfants» dat plaatsvond op zaterdag 16 
oktober en op de zomerspeelpleinen. U vindt ook de agenda van de gemeentelijke speelpleinen 2022. De 
stad zoekt animatoren en coördinatoren voor haar speelpleinen. 
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Retour en images sur :
- « Tous ensemble pour Place aux enfants » : découverte de la Croix rouge, d’Oxfam, de la 

caserne des pompiers, de la police, des aides familiales, du jardin solidaire, des cours de français 
langue étrangère et rencontre avec les personnes âgées de la maison de repos, le 16 octobre 2021.

- Les plaines communales d’été 2021 : « Cet été, on bouge ! » : excursions, vélo, tennis, danse, 
chasse aux trésors, grands jeux, … étaient au programme. 

Voici la programmation des plaines communales 2022 :

Vacances Périodes Thèmes Inscriptions des 
enfants à partir du

Congé de détente 
(Carnaval)

De 28 février au 4 
mars

« Le Carnaval des animaux sauvages »
à l’occasion de la journée mondiale de la vie 

sauvage (3 mars)
Mardi 1er février

Congé de printemps 
(Pâques)

Du 4 au 8 avril
« C’est le printemps »

Une graine, une fleur, un fruit. Rendez-vous 
dans le potager.

Mardi 1er mars

Congé d’Eté
Du 4 au 15 juillet 

Du 1er au 26 août 

« Vives les vacances »
Mille et une activités au programme : on joue, 

on rit, on bricole, on s’amuse.
Mardi 3 mai

Congé d’automne
(Toussaint)

24 – 28 octobre
(nouveau calendrier 
vacances scolaires)

«Dans la forêt enchantée»
Le parc d’Enghien cache de nombreux se-

crets. Lançons-nous dans l’aventure…
Mardi 27 septembre

La Ville recrute des animateurs et des coordinateurs pour ses plaines. Retrouvez l’appel à candidatures sur le site 
Internet de la Ville d’Enghien ou en contactant extrascolaire@enghien-edingen.be – 0493/59.22.03
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Enghien, commune du commerce équitable
Participez au concours et tentez de remporter un panier de produits équitables 
et de produits locaux d’une valeur de 50 €. Le principe est simple : vous nous 
adressez une recette concoctée par vos soins, sur papier libre, accompagnée 
d’une photo de votre plat et des produits utilisés.    

Voici les règles à suivre :
Le concours consiste à élaborer une recette de cuisine comportant au minimum 2 ingrédients du commerce équitable 
et 2 ingrédients du circuit court et local.
Les noms et les coordonnées des fournisseurs des produits utilisés doivent être inscrits à la suite de la recette.
Pour le 15 janvier 2022 au plus tard, vous nous adressez votre recette, la ou les photos du plat et des produits 
utilisés, soit : 
• par courrier à l’Agence de Développement Local Ville d’Enghien - Concours recette CDCE - avenue Reine 

Astrid, 18 b à 7850 Enghien
• par e-mail à adl@enghien-edingen.be en indiquant en objet : votre nom + Concours recette CDCE
La recette ne peut pas être tirée du livre de recettes d’Oxfam.
Le gagnant sera averti par courrier postal dans le courant du mois de février 2022.
Le lot est constitué d’un panier garni d’une valeur de 50€ de produits locaux et équitables.
Les participants autorisent l’administration communale à publier leur recette sur le site Web de la Ville d’Enghien 
ainsi que dans le News communal.

Maak kans op een mand met fairtrade- en streekproducten ter waarde van 50 euro door deel te nemen 
aan een wedstrijd. De wedstrijd bestaat erin een recept op te stellen met minimaal 2 fairtrade ingrediënten 
en 2 ingrediënten uit het korte en het lokale circuit. 

Commerce équitable
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Folklore

Retour en images sur l’évènement Equinoxe on tour
Après une première édition en 2019, le folklore Equinoxe est revenu cette année avec une 
formule différente. Equinoxe on tour a fait le tour des sept grands quartiers d’Enghien en 
l’espace de 3 jours. 

Compte tenu de la situation sanitaire toujours incertaine début 2021, et désirant faire perdurer Equinoxe, 
c’est une version différente qui a été imaginée. L’objectif consistait à raviver ce folklore tout récent dans 
une formule acceptable d’un point de vue sanitaire. Pas de réunion des 7 quartiers en ville mais un 
déplacement du projet vers les quartiers. De là est né Equinoxe on tour : un spectacle itinérant, composé 
des 3 roulottes appartenant aux communes d’Enghien et de Silly, qui a fait le tour des sept quartiers les 
17, 18 et 19 septembre. Le succès de cette formule « on tour » laisse présager qu’Equinoxe se fera un an 
sur 2 en ville, et l’année suivante en déplacement dans les quartiers. 

Silly et Hoves, le quartier jaune

Equinoxe on tour a posé ses valises, l’espace de quelques heures, sur la place de Hoves. Etant donné 
que le quartier jaune comporte peu d’habitants sur le territoire enghiennois, il a été prolongé jusque 
Silly. Hoves s’est joint à la fête en représentant le quartier du paon. Le drapeau jaune a été offert au 
bourgmestre de Silly par le bourgmestre d’Enghien. C’est ensuite en toute convivialité que les habitants 
des deux communes ont partagé le verre de l’amitié et dégusté de délicieux slow burgers. 
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Na een eerste editie in 2019 keerde Equinoxe folklore dit jaar met een andere formule terug. Equinoxe 
on tour trok in 3 dagen tijd door de zeven grote wijken van Edingen. In elke wijk werd een ruimte met een 
mast en een brievenbus ingehuldigd. Aarzel niet om uw wensen of uw kandidatuur als toekomstig schutter 
(kruisboog) voor de schietpartij die in september 2022 zal plaatsvinden in de brievenbus te stoppen. De 
schutters zullen tijdens de lente-equinox bekend gemaakt worden.

Recherche : tireurs/tireuses 
Vous voulez apprendre à manier l’arbalète ? Vous vous sentez l’âme d’un tireur ou d’une tireuse ? Vous 
voulez faire la fierté de votre quartier en portant sa cape et en exauçant ses vœux ? Faites-le savoir 
en glissant un papier dans la boîte aux lettres de votre quartier ou en envoyant un mail à equinoxe@
enghien-edingen.be. 

La boîte aux lettres 

Pour matérialiser Equinoxe, un mât et une boîte aux lettres ont été installés dans chaque quartier. Ces 
espaces ont pour vocation d’être des lieux de rassemblement et d’échanges. A l’occasion d’Equinoxe on 
tour, les boîtes aux lettres ont été inaugurées et les clefs remises au nouvel ambassadeur. Pourquoi une 
boîte aux lettres ? L’ambassadeur pourra y récolter les vœux de son quartier en vue du prochain tir qui 
aura lieu en septembre 2022. Il ou elle pourra aussi recevoir les candidatures des futurs tireurs de son 
quartier qui seront dévoilés lors de l’Equinoxe de printemps. 
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Littérature

Présentation d’un auteur local : Guy Rombeau
Guy Rombeau vit à Enghien et c’est en 2012 
qu’il décide d’anticiper sa fin de carrière 
dans la finance pour se consacrer à sa 
passion maîtresse : l’écriture. Rencontre 
avec cet auteur de 6 romans qui aime 
mêler une enquête policière à l’histoire et 
à la culture d’une région.

Ses deux premiers romans « Victor » et « Pour les 
yeux d’Emilienne » se veulent autobiographiques. 
« Mon premier roman « Victor » parle de l’histoire 
de mon père dans l’Afrique coloniale des années 
20 et le second évoque mes retrouvailles trente 
ans plus tard avec mon premier amour Nicole, qui 
deviendra ma seconde épouse » explique Guy.

Le romancier décide ensuite de se lancer dans le 
polar.  « La disparue de Saint-Marcoult » exploite 
l’histoire du maquis de Saint-
Marcoult, situé à Silly et haut 
lieu de la Résistance. Dans « Un 
ange noir sur la Ville », l’enquête 
se déroule dans le centre 
d’Enghien ainsi que dans le 
Château du Parc. Son troisième 
polar, « Le Diable habite aux 
Quatre-vents », parcourt le 
Pays des collines et son folklore 
consacré aux sorcières.

En 2021, il revient à notre 
ville avec « Le professeur des 
cœurs » ayant pour cadre 
Marcq et Labliau. Dans ce 
dernier ouvrage, Guy Rombeau 
nous plonge au cœur de la 
bibliothèque communale où une membre du club local de lecture découvre une lettre oubliée dans un 
livre, contenant des menaces adressées à une jeune collégienne tuée trente ans plus tôt. 

Guy est également peintre à ses heures perdues. Et si la poésie vous intéresse, il est l’auteur d’un recueil 
de poèmes et de textes de chansons intitulé « Souvenirs du Pays Vert ».

Guy Rombeau woont in Edingen. Het is in 2012 dat hij besluit zijn financiële loopbaan voortijdig af te 
breken om zich aan zijn grote passie te wijden: schrijven. Maak kennis met deze auteur van 6 romans die 
graag een politieonderzoek combineert met de geschiedenis en cultuur van een regio. Zijn laatste boek, 
«Le professeur des cœurs», verschenen in 2021, dompelt de lezer onder in het hart van een plot dat begint 
in de gemeentelijke bibliotheek met Mark en Abele als decor.



Coin 
lecture COUP DE CŒUR

Littérature jeunesse – adolescence – journal intime

Fanny Cloutier ou l’été des grandes 
vérités – T.3 / LAPOINTE, Stéphanie
Kennes Editions, 2021

L’été de mes rêves vient littéralement 
de se transformer en cauchemar. 
(200% sûre que je rêve pas.) La 
bonne nouvelle, c’est qu’Henri est 
revenu dans ma vie. La mauvaise, 
c’est que c’est pas du tout pour sortir 
avec moi. Et pour la première fois 
de mon existence, on dirait qu’une 

partie de moi serait capable de se confier à mon père. (Oui, j’ai 
bien dit: mon P-È-R-E.) Mais je peux pas. Je sais que je peux 
pas.

D’autres suggestions…
 
* Roman adultes – Mystère Soline : le vallon des loups – T.2 / DUPUY, 
Marie-Bernadette - Calmann Levy, 2021
* Bande dessinée jeunesse – Ninn : magic city – T.5 / DARLOT, Jean-
Michel – Kennes éditions, 2021
* Roman young adult – Ctrl+Alt+Suppr : saison 2/ PUARD, Bertrand 
Casterman, 2020
* Documentaire adultes – Paul Delvaux : l’homme qui aimait les 
trains / BRASSEUR, Camille – Snoeck, 2019
* Documentaire jeunesse – Le monde des masques / LAVAQUERIE-
KLEIN, Christiane – Palette…, 2020

1958. Un cirque ambulant vient de planter 
son chapiteau dans la petite ville de Sene-
ca Falls, au Kansas. Sous les regards émer-
veillés des enfants et des adultes, la troupe 
déploie un spectacle fait d’enchantements 
et d’illusions. Mais l’atmosphère magique 
est troublée par une découverte macabre.

Retrouvez dans cet album l’histoire revisitée du 
conte « Le Petit Chaperon Rouge ». Ce texte 
s’inspire de diverses versions orales, tout en 
préservant la langue lapidaire, la part d’ombre 
et les ellipses, le merveilleux et l’étrangeté.

Pour raconter Baudelaire, Yslaire replonge 
dans la matière sulfureuse des Fleurs du mal, 
avec le regard de sa principale muse, Jeanne 
Duval, qui en est la narratrice.

N’allez pas embêter Mortelle Adèle, car s’il y a 
bien une petite fille décidée à ne pas se laisser 
faire, c’est elle ! Entre ses inventions loufoques 
pour créer un monde qui lui ressemble et ses 
règlements de compte dans la cour de récréation 
ou à la maison, une chose ne change pas : Adèle 
a toujours le temps pour une bêtise ou deux !

Le Carnaval des ombres   

Le Petit Chaperon Rouge 

Mademoiselle Baudelaire  

Mortelle Adèle : Toi, je te Zut ! – T.18

ELLORY, R.J.
Sonatines, 2021
Roman adulte

CHAUSSON, Julia 
A pas de loups, 2019

Album jeunesse

YSLAIRE
Dupuis, 2021

Bandes dessinées adultes

TAN, M.
Bayard jeunesse, 2020

Bande dessinée jeunesse

 
La bibliothèque vous accueille chaleureuse-

ment et SANS rendez-vous
 

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

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

 
N’oubliez pas de prendre votre carte lecteur 

(passeport lecture) lors de votre visite !
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Patrimoine

Le Petit Parc est centenaire… et classé depuis 50 ans !
Jusqu’en 1914, le Petit Parc faisait partie du Grand Parc depuis plus de 300 
ans, propriété des Arenberg. 

Au Conseil communal de novembre 1913, Enghien 
souhaite se doter d’un espace vert au centre-ville. L’idée 
d’un parc prend naissance.

Les négociations avec la famille d’Arenberg aboutissent 
à la création du Petit Parc. Dès 1914, la partie centrale 
comprenant la glacière, la motte de Brabant et ce qui 
deviendra les avenues Albert 1er et Elisabeth est donnée 
par le Duc d’Arenberg à la ville. 

Cette partie sera classée il y a exactement 50 ans, en 
novembre 1951.

La partie Nord entre la rue de Bruxelles et l’avenue Albert 
1er, est lotie et vendue en 1914 à des particuliers qui 
construiront les maisons rue Général Leman et Avenue 
Albert 1er après la guerre.

Une première réalisation dans le nouveau Petit Parc en 
1920 : la ville construit le monument aux morts.

Après la guerre, le grand parc est mis sous 
séquestre, les Arenberg étant de souche 
allemande. C’est avec l’administration que la 
ville négocie et achète la partie qui deviendra 
un terrain de football, une piste d’athlétisme 
et une magnifique piste cycliste qui était 
très populaire à la fin des années ’20. Les 
critériums d’après-tour s’y déroulaient avec, entre autres, les vainqueurs du tour de France. L’ancienne 
maison du régisseur du parc, devient la buvette des sportifs.

La ville achète encore le terrain au sud de l’avenue Elisabeth en 1925. C’est à ce moment que le Baron 
Empain, devenu propriétaire entretemps, fait construire le mur séparant le Petit Parc et le terrain de foot 
du Grand Parc.

D’autres réalisations suivront :
- Perche de tir à l’arc en 1925 ;
- Création du terrain de tennis fin des années 30.

Jusqu’en 1914, l’accès au Parc se faisait par le porche Louis 
d’Arenberg et l’entrée grillagée, la propriété privée des 

Arenberg.

Le terrain aves sa piste cycliste



Tot 1914 maakte het “Petit Parc” al meer dan 300 jaar deel uit van het “Grand Parc”, eigendom van de 
Arenbergs. Op de gemeenteraad van november 1913 wilde Edingen een groene ruimte in het stadscentrum. 
Onderhandelingen met de familie d’Arenberg leidden tot de oprichting van het “Petit Parc”. Vanaf 1914 werd 
het centrale deel inclusief de ijskelder, de “motte de Brabant” alsook wat later de lanen Albert 1er en Elisabeth 
zouden worden door de hertog van Arenberg aan de stad geschonken. Dit deel werd 50 jaar geleden, in 
november 1951 geklasseerd.
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Survient la seconde guerre, les projets sont à l’arrêt. La 
piste cycliste est endommagée par les bombardements et 
sera démontée.
En 1948, la ville décide de construire une nouvelle voirie, 
l’actuelle avenue du Vieux Cèdre, en vue de la création 
d’une nouvelle cité.
Dès 1949, la commune vend à la société HBM « 
Habitations Bon Marché », les terrains situés le long du 
terrain de foot et la buvette qui est démolie permettant la 
construction des maisons.
Le Petit Parc est cette fois doté à partir de 1952 d’un 
nouveau quartier, autour du Cèdre du Liban.
En 1956 est construit le Pavillon qui sera d’abord destiné 
aux aînés puis par la suite aux jeunes. 
La ville entreprend de construire l’hôtel du Vieux Cèdre, 
ouvert au public à partir de 1958, loué à un particulier 
avant d’être vendu à la fin du XXe siècle.
Il sera alors agrandi au prix de la disparition du magnifique 
gingko biloba.
Longue vie au petit parc !



A l’occasion de la journée mondiale des animaux (4 octobre), le Service 
Environnement a organisé un concours de dessins adressé aux élèves de 
l’enseignement fondamental. Sensibilisation au bien-être animal dès le 
plus jeune âge.

La journée mondiale des animaux a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des animaux et de 
faire preuve de bienveillance envers les nombreuses espèces animales, qu’elles soient domestiques 
ou sauvages. Ceci passe naturellement par la sensibilisation et l’éducation.
A travers ce concours de dessins, les enfants ont pu laisser libre cours à leur imagination avec 
pour seule consigne que le dessin devait s’inscrire dans la thématique du bien-être animal (soins 
vétérinaires aux animaux, non aux abandons en période de vacances, adoption dans un refuge,…) 
Quinze classes ont participé et 246 dessins nous sont parvenus. Nous remercions les professeurs 
d’avoir consacré un peu de leur précieux temps à expliquer le bien-être animal à leurs classes et 
d’avoir permis à leurs élèves de participer à ce concours. Le jury a eu beaucoup de mal à départager 
les enfants, tant les dessins étaient de qualité. Voici quelques-uns des dessins gagnants. 
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Le bien-être animal : quand les enfants en parlent

Ter gelegenheid van Werelddierendag (4 oktober) heeft de dienst milieu een tekenwedstrijd georganiseerd 
voor de leerlingen van de lagere scholen. Deze concrete actie heeft als doel om van jongs af aan het 
bewustzijn over dierenwelzijn te vergroten.
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Le bien-être animal : quand les enfants en parlent

Chats errants   
La Ville lutte activement contre l’augmentation du nombre de chats errants, 
notamment en prenant à sa charge les frais de stérilisation. Si vous constatez 
la présence d’un chat abandonné, vous pouvez prendre contact avec les 
services communaux. 
Sous certaines conditions, une aide financière peut être accordée pour la stérilisation des chats 
domestiques qui est obligatoire en Wallonie depuis le 1er novembre 2017. 
La Ville d’Enghien a également mis en place un système de concertation avec un Référent en bien-
être animal. Il permet de faire le lien entre les citoyens, les agents de police, l’autorité communale et 
l’administration régionale en charge du bien-être animal. 
Contact : Service Environnement : 02/397.14.40 ou environnement@enghien-edingen.be
Référente en bien-être animal : Catherine Beeckmans : 02/397.14.28 ou catherine.beeckmans@
enghien-edingen.be

De stad bestrijdt actief de toename van het aantal zwerfkatten, met name door de kosten van sterilisatie 
te betalen. Als u de aanwezigheid van een achtergelaten kat opmerkt, kunt u contact opnemen met 
de gemeentelijke diensten. De stad heeft ook een overlegsysteem met een dierenwelzijnsdeskundige 
opgezet.
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Tu es à la recherche d’un job étudiant ? 
Infor Jeunes Ath te propose une Action Job Étudiant près 
de chez toi ! 

Durant l’atelier, tu pourras 
rédiger un CV et une lettre de 
motivation, t’informer sur la 
législation (comment ne pas être 
soumis aux impôts, comment 
garder les cotisations sociales 
réduites, le point sur les mesures 
liées à la crise sanitaire, etc.) et 
découvrir quelques bons plans 
pour trouver un (premier) job 
étudiant.

Renseignements : 
www.actionjob.be ! 

Gratuit
À partir de 15 ans

Plus d’infos
et inscription obligatoire : 
068/68 19 70
0499/21 50 90
ath@inforjeunes.be
www.inforjeunesath.be

Jeunesse

Les « mercredis sans échec - Enghien » proposent des 
cours de remédiation afin de combler toutes lacunes 
Les cours sont proposés dans les branches suivantes : français, orthographe, anglais, néerlandais, algèbre, 
trigonométrie, sciences, chimie, physique et méthode de travail. 
Les cours se donnent tous les mercredis, du 12 janvier 2022 au 30 mars 2022, dans les locaux de l’A.R.Enghien, 
de 13h à 15h. Ils ne seront organisés que sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits. 

Renseignements et inscriptions : 02/395.48.03 ou 0476/92.54.51



CPAS
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Repas chauds livrés à domicile 
Le CPAS d’Enghien propose des repas à domicile, 7 jours sur 7, pour les personnes 
âgées ainsi que pour les personnes temporairement en difficulté, comme par 
exemple après une hospitalisation.  
Tous les mois de nouveaux menus sont élaborés 
par l’équipe de la cuisine en collaboration avec la 
diététicienne.

Les repas peuvent être adaptés aux différents régimes 
alimentaires. 

Le CPAS d’Enghien prépare et livre sur toute l’entité 
un menu complet composé d’un potage, un plat et un 
dessert, au prix de 9€ du lundi 
au samedi et 12€ les dimanches 
et jours fériés ainsi que les repas 
supplémentaires pour les invités. 
Des tarifs sociaux peuvent 
être appliqués en fonction des 
besoins. 

Renseignements et 
inscriptions : 
Service Social du CPAS 
d’Enghien : 02/397 01 40 ou 
repas.ville@cpasenghien.be

Het OCMW van Edingen bezorgt 7 dagen op 7 maaltijden aan huis, zowel voor bejaarden als voor mensen 
die tijdelijk hulpbehoevend zijn, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname.

Service Social
La situation sanitaire nous a contraints à privilégier les contacts téléphoniques 
et virtuels. Aujourd’hui, permanences, rendez-vous et visites à domicile sont à 
nouveau possibles à certaines conditions.  
Permanences au service social général, sans rendez-vous, 3 x par semaine, de 8h à 9h, les lundi, mercredi 
et vendredi. Ceci concerne essentiellement les nouvelles demandes d’aide au CPAS. 
Les personnes qui sont déjà suivies par les assistantes sociales prennent rendez-vous. Les services 
d’insertion socio-professionnelle ainsi que le service de médiation de dettes sont disponibles uniquement 
sur rendez-vous. 
Renseignements et prise de rendez-vous : Service Social du CPAS d’Enghien : 02/397 01 40 
ou social@cpasenghien.be.

De sanitaire crisis heeft ons gedwongen om voorrang te geven aan telefonische en virtuele contacten. Vandaag 
zijn permanenties, afspraken en huisbezoeken onder bepaalde voorwaarden terug mogelijk.  

M. Eric Neuenschwander, nouveau chef cuisinier, entouré de son équipe
et Mme Martine Cuignet, diététicienne.
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CPAS/Petite enfance

Potager Solidaire
Le potager solidaire, à l’arrière du Home St Nicolas, a démarré fort tard dans la 
saison. Et pourtant, cette première saison est une vraie réussite !   
Fraises, salades, courgettes, potirons, épinards, cerfeuil, roquette, radis, piments, 
tomates, basilic, poireaux,...  ont poussé pour le plus grand plaisir des bénévoles et 
des consommateurs !

Les résidents de la maison de repos en profitent beaucoup, eux-aussi. Mais pas 
uniquement de manière gustative. Ils sont nombreux à observer les jardiniers par la 
fenêtre de leur chambre et à leur donner quelques conseils de culture. Un banc sera 
bientôt installé pour augmenter ces échanges agréables. 

Une deuxième parcelle pourrait être aménagée 
pour augmenter la production et toucher 
également les familles qui dépendent des colis 
alimentaires. 

Intéressé.e ? 
Service Social du CPAS d’Enghien : 02/397 01 
40 ou social@cpasenghien.be

De collectieve moestuin, aan de achterzijde van 
het Sint-Nicolaas rusthuis, is erg laat in het seizoen 
opgestart. Toch is dit eerste seizoen een succes! 

Langes lavables
Le Conseil communal a décidé d’octroyer une 
prime aux familles qui utilisent les langes 
lavables. Une soirée d’information sur ce 
thème a été organisée par la Plateforme 
Petite Enfance et la Ville d’Enghien.  
De plus en plus de familles font le choix d’utiliser ce 
type de couches modernes, que ce soit pour des raisons 
économiques, écologiques ou de santé de l’enfant. En tant 
que professionnelles de la petite enfance, les puéricultrices 
jouent un rôle majeur dans l’accompagnement des petits 
ainsi que des jeunes parents. Les sujets tels que les soins 
lors du change et des types de langes sont régulièrement 
abordés. 

Comme de nombreux milieux d’accueil, la crèche Mélusine 
adhère à ce projet et était présente à la soirée d’information. 

De gemeenteraad heeft besloten een premie toe te kennen aan gezinnen die wasbare luiers gebruiken. Een 
informatieavond over dit thema werd georganiseerd door het Platforme de la Petite Enfance en de stad Edingen.
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Police

Et si votre sécurité était l’affaire 
de tous ? 
En wat als uw veiligheid een zaak van iedereen was ?

Pour y arriver… 
Vous pourriez / U kan :
• Toujours laisser croire à une présence par un 

éclairage suffisant
 Altijd de indruk laten dat er iemand aanwezig is 

door een licht te laten branden
• Fermer portes et fenêtres même pour un court moment 
 Deuren en vensters steeds goed sluiten, zelfs bij een korte afwezigheid
• Brancher votre alarme avant votre départ 
 Uw alarm aanzetten voor uw vertrek
• Mettre en sécurité les objets de valeur
 Waardevolle voorwerpen veiling bewaren
Nous pourrions, à votre demande / Wij kunnen op uw vraag :
• Vous informer des bonnes mesures de prévention / U informeren mbt goede veiligheismaatregelen
• Vous accueillir dans le groupe de Partenariat Local de Prévention
 U verwelkomen in onze lokle groep Veiligheid en Preventie
Et ensemble / En samen :
• Entretenir de bonnes relations avec votre voisinage / Een goede relatie in stand houden met uw buren
• Favoriser, à tout moment, une vigilance bienveillante
 Op elk ogenblik aandachtig een oogje in het zeil houden
• Signaler aux services de police (101) tout agissement suspect dont vous seriez témoin
 Elke verdachte beweging waarvan u getuige bent melden aan de politie (101)

N’hésitez pas à nous contacter : 068/25.05.80 ou patricia.braschkin@police.belgium.eu (www.
policesylleetdendre.be)

Un PLP (Partenariat Local de Prévention) : qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un accord de collaboration structuré entre les citoyens et les 
autorités judiciaires (Police) et administratives (Commune) reposant sur trois 
piliers : la participation, la communication et la prévention. Ensemble, les 
membres d’un PLP tentent de faire circuler au mieux informations et conseils 
utiles pour adopter des comportements de prévention efficaces face aux 
différentes formes de vols.
Actuellement deux groupes de prévention existent sur l’entité d’Enghien (Marcq 
et Petit-Enghien). Au sein de chaque groupe, un coordinateur est le point de 
contact chargé de transmettre l’information. Il travaille en concertation avec les services de Police pour la 
réception et l’envoi des messages vers les membres du groupe PLP. 

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een gestructureerde samenwerkingsovereenkomst tussen burgers, 
de gerechtelijke (politie) en de bestuurlijke (gemeentelijke) overheden. Ze is gebaseerd op drie pijlers: 
participatie, communicatie en preventie. De leden van een BIN  proberen samen zoveel mogelijk informatie 
en nuttige adviezen te verspreiden over hoe een effectief preventief gedrag aan te nemen tegenover 
verschillende vormen van diefstal.
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Mobilité

Cartes de stationnement
Echéance au 31 décembre 2021
Si vous souhaitez reconduire votre carte de stationnement 
pour l’année 2022, vous pouvez dès à présent introduire votre 
formulaire de demande. Pour un véhicule déjà renseigné, il n’est 
pas nécessaire de joindre les pièces justificatives en annexe de la 
demande.   
Après traitement de la demande, nous vous ferons parvenir 
un courrier avec une nouvelle communication structurée ; il est 
important de ne pas réutiliser une ancienne communication 
structurée. Cette année, vous recevrez aussi une vignette à 
apposer sous votre pare-brise pour rappeler la validité de votre 
carte.
Le Service Mobilité (02/397.14.28 ou mobilite@enghien-
edingen.be) est à votre disposition pour toute question relative à 
la zone bleue. Le formulaire est disponible sur www.enghien.be ou sur simple demande auprès du service 
Mobilité.

U kunt vanaf heden uw aanvraagformulier indienen om uw parkeerkaart voor het jaar 2022 te verlengen. Als 
uw voertuig al is geregistreerd, hoeft u geen bewijsstukken bij te voegen. Na de behandeling van de aanvraag 
ontvangt u een brief met een nieuwe gestructureerde mededeling. Dit jaar ontvangt u ook een document om 
onderaan uw voorruit aan te brengen om u te herinneren aan de geldigheid van uw kaart.

A gagner dans ce news n°81 : des bons d’achat à valoir chez les nouveaux commerçants présentés dans 
ce numéro (81) ainsi que dans le précédent (80) et le dernier roman de Guy Rombeau « Le professeur 
des cœurs ». À vous de jouer ! 
Question 1 : Combien de sacs (blancs + bleus) ont été récoltés lors du Grand Nettoyage à Enghien ? 
Question 2 : Comment s’appelle l’ASBL qui proposera la séance d’information à la création d’entreprise 
le 20 janvier prochain ?  
Question subsidiaire : Combien de mots comporte le livre « Le professeur des cœurs » de Guy 
Rombeau ? 

Talon à renvoyer au + tard pour le 02/02/2022 par mail : communication@enghien-
edingen.be ou ,Avenue Reine Astrid, 18B – 7850 Enghien – Réf : Service Communication/News 81.  

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

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

Adresse et/ou e-mail :  .............................................................................................................................

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

Concours News

Concours News n°80 : les gagnants seront avertis personnellement. 



WWW.DELZELLE.BE

02 899 26 25
APPARTEMENTS NEUFS

A VENDRE

LA FONDERIE
À

ENGHIEN

Le site des anciennes fonderies va faire peau neuve et 
s’apprête à accueillir un bel ensemble d’appartements de 
1 à 3 chambres ainsi que des penthouses bénéficiant tous 
d’un label énergétique A.

À 500 mètres de toutes les commodités du centre ville, la 
localisation offre un véritable confort de vie au quotidien.

À 500 mètres de la gare, vous pourrez prendre le train à pied.  
5 minutes à pied, 20 minutes en train, vous voilà à Bruxelles!

N’ATTENDEZ PLUS,  
VISITEZ NOTRE APPARTEMENT TÉMOIN!

Hors frais - Cave incluse
àpd 181.000g

Appartement 2 chambres 
89m2 - Terrasse 12 m2
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