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Volkswagen D’haene Soignies (Haute Senne) vous présente le nouveau Taïgo
Un SUV compact et familial plein de caractère qui s’annonce déjà comme le besteller de la rentrée 2022. Disponible en 3 

versions (Life Business et R-Line), le Taïgo offre un intérieur très accueillant et un digital cockpit qui vous permet de voir  

l’essentiel en un coup d’oeil. Venez le découvrir et l’essayer sans plus attendre dans votre concessions de Soignies.

New Volkswagen Taïgo
à partir de 24.215 €

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

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

dhaene.be

D’haene Soignies (Haute Senne)

Devenez
co-propriétaire
d’une éolienne

citoyenne 
qui se construit près de chez vous

Investissez dans l’énergie 
durable et locale

Participez à la levée de fonds 
de la coopérative CLEF

069 600 190
en semaine de 10h00 à 16h00

info@clef-scrl.be
www.clef-scrl.be
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Garder le moral, malgré tout
Au moment de se réjouir de la fin de la crise Covid et 

de ses nombreuses contraintes, un événement que l’on 
n’imaginait plus possible s’est pourtant produit aux portes 
de l’Europe : la guerre en Ukraine.
Difficile de savourer le retour du printemps dans ces 

conditions, de retrouver un moral au beau fixe. Face à 
cette nouvelle catastrophe, c’est encore à la solidarité qu’il 

est fait appel. Et, une nouvelle fois, les Enghiennois se sont montrés 
particulièrement généreux…
Un appel aux dons bien ciblé a permis de récolter, chez nous et en 
collaboration avec la Croix Rouge, des produits de première nécessité et des 
denrées non-périssables qui ont été acheminés à la frontière ukrainienne, dès 
les premiers jours du conflit, par la zone de secours de Wallonie picarde. Par 
ailleurs, plus de 70 ménages se sont portés volontaires pour consacrer une 
partie de leur domicile à l’accueil des réfugiés.
Voilà des actes dignes et concrets qui nous aident toutes et tous à ne pas 
perdre confiance en l’humanité à l’heure où la brutalité et l’impérialisme se 
réveillent en opposition aux valeurs de nos sociétés démocratiques.

Olivier Saint-Amand, Bourgmestre

Net op het moment dat we het einde van de Covid-crisis vieren, breekt er oorlog 
in Oekraïne uit. Naar aanleiding van deze nieuwe tragedie werd er opnieuw 
een oproep tot solidariteit gedaan. Andermaal waren de inwoners van Edingen 
bijzonder vrijgevig. Dankzij een gerichte oproep voor giften konden eerste 
levensbehoeften en niet-bederfelijke levensmiddelen worden ingezameld. Deze 
werden vanaf de eerste dagen van het conflict door de hulpverleningszone 
‘Wallonie picarde’ naar de Oekraïense grens vervoerd. Bovendien hebben reeds 
meer dan 70 huishoudens zich vrijwillig aangemeld om een deel van hun huis ter 
beschikking te stellen voor de opvang van vluchtelingen.

Edito



Présentation FORUM
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L’avenir de ma commune ? J’y participe !   
Enghien se lance dans une Opération de Développement Rural 
Une Opération de Développement Rural (ODR) vise à améliorer le cadre de vie des habitants, et ce, sur 
l’ensemble des aspects qui font la vie d’une commune rurale. Cette Opération se construit grâce à une dynamique 
participative impliquant les citoyens, les associations et les élus locaux. 
Elle débute par une réflexion collective sur l’ensemble des aspects qui font la vie d’une commune rurale : agriculture, 
économie, emploi, aménagement du territoire, urbanisme, environnement, mobilité, logement, actions culturelle et 
associative, ... De cette réflexion naîtra un programme communal de développement rural (PCDR) qui fixe des 
objectifs clairs à atteindre et des actions concrètes à entreprendre. 
Ainsi, sur base d’un état des lieux des forces et faiblesses de l’entité, une stratégie sera développée pour les dix 
prochaines années. Afin de concrétiser cette stratégie, des projets variés et d’ampleurs différentes seront imaginés, 
toujours grâce à l’implication des habitants. 
La Ville d’Enghien a introduit une demande de soutien auprès de la Région wallonne qui vient d’y réserver une suite 
favorable. Pour la mise en œuvre de son PCDR, notre commune bénéficiera dès lors de l’accompagnement de la 
Fondation Rurale de Wallonie. Lors du Conseil communal du 27 janvier, cette dernière a expliqué en quoi consiste 
sa collaboration. 

Des séances d’information dans les villages 
Au printemps, des séances d’informations seront organisées dans l’entité d’Enghien.
L’objectif de ces rencontres sera double : d’une part, informer les habitants sur les tenants et aboutissants d’une 
Opération de Développement Rural et répondre à leurs éventuelles questions, d’autre part, leur donner la parole 
pour citer et détailler les points forts et faibles de leur village et de l’entité d’Enghien en général.
Ces réunions seront ouvertes à toutes et à tous. Ainsi, bien que le centre-ville d’Enghien présente plutôt un visage 
urbain, il sera important et intéressant d’en rencontrer la population. En effet, certains projets seront transversaux et 
concerneront l’entité dans sa globalité. 

Calendrier des séances d’information 
Village Dates et heures Lieu 

Labliau 20 avril, 19h30 Foyer rural : rue de Labliau

Petit-Enghien 28 avril, 19h30 Salle omnisport : Place, 3 

Marcq 4 mai, 19h30 Salle Saint-Martin : rue du Village, 76

Enghien 12 mai, 19h30 Combles des Ecuries (Parc d’Enghien)
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De stad Edingen start met een campagne voor plattelandsontwikkeling. Gedurende tien jaar 
zal zij, voor de ontwikkeling van een gemeentelijk programma voor plattelandsontwikkeling, 
samenwerken met de «Fondation Rurale de Wallonie». Dit maakt het mogelijk om, met 
regionale subsidies, projecten uit te voeren die als doel hebben het landelijke karakter van 
de gemeente in de kijker te zetten en de leefomgeving van de inwoners te verbeteren. 

Réactions FORUM

La Fondation Rurale de Wallonie pour vous accompagner
Des balbutiements à sa finalisation, cette opération sera suivie par la Fondation Rurale de Wallonie, un organisme 
privé d’utilité publique, qui œuvre pour le développement des régions rurales de Wallonie. Sur le terrain, deux 
agents de développement vous accompagneront : Julien VAN EECKOUT et Stéphanie GUÉRIN.

Et après ? 
En juin, la population sera invitée à participer aux groupes de travail thématiques. Ces séances permettront 
d’approfondir certains sujets afin d’avoir une vision globale des forces et faiblesses de l’entité.
À partir du mois de septembre, sur base d’un appel à candidature, une Commission Locale de Développement 
Rural sera créée.  De la construction de la stratégie à la concrétisation des projets à mener pour les 10 prochaines 
années, elle remettra son avis à la Commune. De plus amples informations sur cette commission seront données lors 
des réunions citoyennes du printemps. 

Informations et contacts 
Administration communale d’Enghien 
Claudine DECUYPER – Service Environnement - 02/397.14.40 - environnement@enghien-edingen.be
Fondation Rurale de Wallonie
Stéphanie GUÉRIN et Julien VAN EECKHOUT – Agents de développement – wallonie.picarde@frw.be – 069 87 10 90 

ECOLO
Dominique Eggermont 
Depuis de nombreuses années, ECOLO saisit toutes les opportunités pour faire 
participer les Enghiennois et Enghiennoises.  Au sein de la Ville d’Enghien, les 
processus de participation citoyenne sont multiples. Le nouveau Plan Communal 
de Développement de la Nature, le Plan d’Investissement Wallonie Cyclable ainsi 
que le Plan Local de Propreté sont de récents exemples.
ECOLO est particulièrement enthousiaste du lancement du PCDR. Ce plan est un 
véritable levier pour la mise en place de projets concrets décidés par les citoyen.
ne.s.  Certains projets seront subventionnés à 80% par la Région Wallonne. Il s’agit 

des projets tels que la création d’espaces publics dédiés à la biodiversité, les projets de mobilité douce et la 
création d’espaces de convivialité.   
ECOLO est très attentif aux besoins spécifiques des villages de l’entité. Nos villages sont riches de ressources 
variées à préserver et à valoriser. Le contexte rural évolue et le processus du PCDR permettra de faire émerger 
cette nouvelle réalité.
ECOLO est également satisfait concernant le timing tout à fait adéquat pour le lancement de ce plan. Après 
deux longues années d’éloignement social, nous sommes nombreux et nombreuses à avoir besoin de nous 
rencontrer et de discuter.  Au sein même d’un village ou d’un quartier, les réalités vécues sont variées et 
font naître des besoins différents. Echanger sur les besoins et les envies pour notre cadre de vie de manière 
conviviale est une excellente façon de créer des liens !
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EN MOUVEMENT
Anne-Marie Deroux 
En Mouvement accorde 
une importance particulière 
à la ruralité.
C’est pour cette raison que 
le Conseil communal du 
11 mars 2021 a adopté, à 
notre initiative, le principe 
d’une Charte de la 
Convivialité et de la 

Ruralité « Bien vivre à Enghien et dans ses villages 
», qui se veut évolutive et appropriée par les habitants.
Nos villages et nos campagnes méritent une attention 
particulière ! 
L’harmonie entre ruraux et néo-ruraux est fondamentale. 
Bien se comprendre, c’est mieux vivre ensemble au 
quotidien. Il est important de bien connaître le rythme 
de fonctionnement des campagnes, les activités 
saisonnières, ses constantes et ses obligations.
L’agriculture est également une activité importante de 
l’entité. Elle doit avoir une place à part entière dans le 
développement de notre commune.
Il importe aussi de soutenir et d’encourager les initiatives 
locales et associatives qui contribuent à maintenir 
les traditions de nos villages et qui y développent la 
convivialité.
Promouvoir et développer les services et commerces 
de proximité (producteurs locaux, artisans, comptoirs 
à la ferme, épicerie, …) sont non seulement utiles car ils 
contribuent à répondre à divers besoins des habitants 
mais ils sont aussi des lieux de rencontre et d’échange.
Il convient enfin de préserver la qualité environnementale 
et paysagère de nos villages et de nos campagnes.
C’est pour atteindre ces objectifs que des demandes 
répétées, portées par notre échevin de la ruralité, Jean-
Yves Sturbois, de pouvoir bénéficier du Programme 
Communal de Développement Rural (PCDR), ont 
été déposées auprès de la Région wallonne. Ces 
démarches ont porté leur fruit et la demande a été 
approuvée en mai 2021.
Ce PCDR permettra, à terme, après un audit général de 
la ruralité dans notre commune et une large participation 
citoyenne dans le cadre d’une Commission locale 
de développement rural, d’élaborer des projets 
importants qui pourront bénéficier de subsides allant 
de 60 à 80%, au profit de nos villages de Petit-Enghien 
et de Marcq-Labliau (mobilité, services au public, 
convivialité, biodiversité, aménagement d’espaces 
publics, promotion, …)

PS
Aimable 
Ngabonziza
Un grand pas a été franchi 
dans notre commune 
avec le lancement du 
Programme Communal 
de Développement Rural 
(PCDR). Un processus 
au cours duquel 
les mandataires, la 

population, les associations, les acteurs économiques, 
sociaux, culturels et environnementaux enghiennois 
élaboreront et mettront en place des actions 
concrètes dans plusieurs domaines pour les années 
à venir. Il convient de soutenir la collaboration 
entre la Ville d’Enghien et la Fondation Rurale de 
Wallonie pour la mise en œuvre et la concrétisation 
de cette Opération de Développement rural sur 
notre territoire.
Face aux défis sociaux et environnementaux, 
nous appelons à concevoir des projets ayant 
pour objectifs l’émergence et le développement 
d’initiatives qui poursuivent l’intérêt général plutôt 
que le repli sur soi, en encourageant, développant 
et accompagnant les modèles alternatifs tels 
que l’économie circulaire, l’économie sociale, la 
codécision et les coopératives.
L’opération de développement rural constitue un 
projet d’envergure, où chaque citoyen enghiennois 
qui souhaite s’investir doit avoir la capacité, la liberté 
de s’exprimer et poursuivre en toute autonomie un 
choix de vie épanouissant.
La concrétisation du PCDR nécessite au moins les 
éléments suivants: 
- Concilier les besoins individuels, l’action collective 

et le cadre de vie dans lequel s’inscrivent chaque 
citoyen et chaque collectivité,

- Promouvoir les activités socio-économiques 
qui conjuguent une commune équitable, un 
développement soutenable et la protection de 
notre écosystème.

Pour réussir l’opération de développement rural, 
l’ensemble des Enghiennois doivent y être associés. 
Afin qu’eux aussi puissent suivre la voie du 
développement, nous appelons et encourageons  
la mise sur pied d’une Commission Locale de 
Développement Rural, CLDR, représentative de 
la population. L’enjeu du développement de 
notre commune est à ce point important pour les 
générations présentes et futures.

Réactions FORUM
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MR
Florine Pary-Mille
Le groupe MR ne peut que 
se réjouir de voir Enghien 
intégrer l’opération de 
développement rural, lancée 
par la Région wallonne.
Cette démarche participative, 
puisqu’elle implique citoyens, 
associations, mandataires 

locaux, se déroulera selon un planning précis et sera 
encadrée par la Fondation Rurale de Wallonie, ce qui 
apportera une expertise indépendante extérieure bien 
utile pour mener à bien ce projet.
Au départ, un état des lieux des points forts, des faiblesses 
et des spécificités d’Enghien sera dressé. Il ne faut 
évidemment pas partir d’une feuille blanche mais plutôt 
actualiser et croiser les nombreux plans, rapports, études 
qui ont été réalisés, depuis pas mal d’années et qui seront 
une base solide de discussions et de travail.
Cette réflexion collective englobe tous les aspects de la 
vie d’une commune rurale (mobilité, tourisme, culture, 
vie associative, développement de l’économie locale, 
emploi, espaces publics, logement, aménagement des 
villages, environnement, urbanisme, patrimoine,…) 
Toutes ces étapes passées, une commission locale 
de développement rural sera mise sur pied, le travail 
plus concret d’élaboration des projets à mener pourra 
démarrer et un rapport sera remis au pouvoir communal. 
Des projets qui concernent des aspects plus locaux mais 
aussi transversaux à notre Cité et qui pourront évidemment 
être subsidiés par la Région wallonne. 
Dans les projets retenus, une attention particulière pourrait 
aussi être de viser à gommer certaines discriminations.
Le groupe MR suggère aussi qu’un contact soit établi 
avec les communes avoisinantes, pour que des projets 
pluri-communaux puissent être envisagés et co-construits. 
Le développement rural ne s’arrête pas à la frontière de 
nos entités. 
Si cette « Opération de développement rural » est 
certes très louable, il faut néanmoins souligner le timing 
et la lourdeur du processus qui risquent d’être assez 
décourageants pour tous les acteurs et participants. Entre 
le choix des projets et la concrétisation sur le terrain, le 
délai sera tellement long que leur adéquation pourrait ne 
plus être pertinente. 

ENSEMBLE ENGHIEN
Marc Vanderstichelen
Voilà que la Région 
Wallonne nous donne la 
possibilité de développer 
des projets à caractère 
rural dans notre cité en 
subsidiant largement 
les projets retenus. 
Ne ratons pas cette 

opportunité, les possibilités d’aides et de projets sont 
nombreux dans notre entité.
Dans la rubrique « Valorisation de l’espace public 
», on peut pointer les projets de mise en valeur des 
places en ville et dans nos villages. Des projets ont 
déjà été envisagés dans le passé mais sans suivi, c’est 
l’occasion de les ressusciter et de les réactualiser.
Dans la rubrique « Développement d’infrastructures 
pour la mobilité douce », on peut proposer des allées 
accessibles aux PMR dans le parc.
Dans la rubrique « Valorisation du petit patrimoine », 
nous sommes entourés de nombres de petits 
patrimoines qui mériteraient une restauration : la 
glacière dans le petit Parc, les nombreuses postales 
et chapelles dans nos campagnes, les sculptures 
dans le parc, etc. 
Dans le même thème, lors du conseil communal, nous 
avons suggéré de considérer le futur du « Musée de la 
vie rurale » à Marcq qui contient une riche collection 
d’outils, machines et objets divers, autant de reflets de 
la vie rurale du passé qui méritent d’être mieux mis 
en valeur. On y retrouve une riche collection d’outils 
agricoles et aussi le matériel de brasserie, boulangerie, 
laiterie, torréfaction, traitement du tabac, du lin, etc.  
Une partie est aussi dédicacée aux objets de la vie 
de tous les jours : la charrette du rémouleur, les vieilles 
machines à laver, les vieux feux, etc. 
Vous avez la parole, nous vous encourageons dès 
lors à participer aux réunions d’information, première 
étape dans la sélection de projets. Ce sera l’occasion 
pour vous de proposer les sujets «ruraux» qui vous 
tiennent à cœur. 
En étant présents en nombre, c’est une manière de 
démontrer notre attachement au développement rural 
et à encourager la Fondation Rurale de Wallonie à 
retenir de nombreux projets subsidiés pour notre ville.



Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

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

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

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

Votre conseiller en communication, Eric VANSTEENWINCKEL               
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0498/538 848



Et si vous étiez notre prochain.e  collègue ? 
La Ville d’Enghien lance un appel à candidatures dans le but de renforcer ses équipes et de 
recruter de nouveaux talents. 

Avec la crise sanitaire, de 
nombreuses personnes ont envisagé 
un autre avenir professionnel. C’est 
peut-être votre cas ou celui de 
l’un.e de vos proches. Avez-vous 
déjà pensé à la Ville d’Enghien 
comme employeur ? 

Une dizaine de postes sont à 
pourvoir actuellement et d’autres 
s’ouvriront dans les prochains mois. 
Agents techniques et administratifs, 
chef de département et chefs de 
service, infirmiers, aides-soignants, 
assistants sociaux, gestionnaires de 
projets sportifs, gardien de la paix, 
jardinier, bibliothécaire, en passant 
par du personnel d’entretien. 
La Ville, le CPAS et la Régie 
communale autonome Nautisport 
recherchent des profils très variés.

Avec son parc, son centre sportif, 
son école, sa maison de repos, sa 
crèche, sa bibliothèque, sans oublier 
ses différents services techniques 
et administratifs, Enghien est une 
ville dynamique et fréquentée. 
Sa situation géographique et son 
accessibilité sont aussi des atouts 
non négligeables. 

Consultez les différentes offres 
d’emploi en cours sur notre site 
Internet (www.enghien-edingen.be). 
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De Stad Edingen start een communicatiecampagne met als doel haar teams te versterken en nieuw talent 
aan te werven. De Stad, het OCMW en de Autonome Gemeentelijke Regie Nautisport zijn op zoek 
naar een grote verscheidenheid aan profielen. Momenteel zijn er ruim 10 opeenstaande vacatures. In 
de komende maanden zullen nog nieuwe posten worden gecreëerd. Bekijk de verschillende actuele 
vacatures op onze website (www.enghien-edingen.be). 

Ressources humaines
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Etat Civil / Population 

Décès du 01/11/2021 au 31/01/2022   
Barbé Jacques ; Bertinet Jean ; Bouillon Simone ; Buge Danny ; 
Chevalier Anne ; Danau Olga ; Darbé Eliane ; De Buys Odette ; De 
Schuyteneer Marie ; Decoster Gilberta ; Defraene Arthur ; Depreter 
Jeannine ; Dereu Guy ; Deschuyteneer Jacques ; Durant Jacqueline ; 
Fourmentin Jacques ; Itterbeek Christiane ; Jacquemart Raymonde ; 
Kevers Yves ; Krikilion Daisy ; Lambilliote Bernard ; Lejeune Anne ; 
Mertens René ; Michel Richard ; Ost Jeanine ; Perremans Yvonne ; Quiévy Amélie ; Raets Maria ; 
Rahmani Hadda ; Sterckx Jules ; Sterckx Monique ; Stiévenart Rudy ; Van Hende Hermina ; 
Van Nieuwenborgh Berthe ; Vanbellinghen Jeannine ; Vermeulen Peter ; Vierendeels Annie ; 
Vincent Léopold

Mariages du 01/11/2021 au 28/02/2022

Nancy FLAMANT et Félix VANHEGHE Anderson PEIXOTO BENTO 
et Kathleen HENDRICKX 

Ernest TSAPE LEGOMO 
et Christele DJOUMENI DEUGOUE 

Breno Cesar SANTOS
et Wendy ESTRADA VERDUGO 

Christian DUPONT et Marie GILOTEAU 



Améliorer la place du vélo 
Au cours du dernier trimestre 2021, un audit de la politique cyclable a été réalisé sur l’ensemble 
du territoire de notre commune. Les résultats sont connus et encourageants. Mais il reste 
beaucoup de choses à faire pour convaincre plus d’Enghiennois.es d’utiliser leur vélo.

Le Plan d’investissement 
Wallonie cyclable (PIWACY) 
fixe des objectifs ambitieux 
aux communes par rapport à 
l’utilisation du vélo :  doubler le 
nombre de cyclistes à l’horizon 
2024 et jusqu’à 5 fois plus 
d’usagers en 2030. La première 
étape de cette politique cyclable 
était la réalisation d’un audit 
par deux bureaux spécialisés 
(Provélo et Tridée). 

La méthode utilisée (diagnostic 
Bypad) envisageait une 
approche globale du vélo 
utilitaire et un processus 
dynamique d’évaluation. Le 
bureau d’étude a impliqué des Enghiennois.es, une moitié 
de citoyens et une moitié des représentants politiques et 
agents communaux.

L’analyse basée notamment sur des observations de 
terrain a permis de mettre en évidence de nombreux 
points d’amélioration au niveau des infrastructures, de 
la communication avec les usagers et de l’identification 
des besoins. En revanche, les auditeurs ont souligné le 
niveau d’engagement de la commune, la qualification du 
personnel et la programmation des investissements.

Les recommandations qui ont été formulées guideront 
les choix d’investissement et d’actions visant à renforcer 
l’usage du vélo en tant que moyen de transport alternatif 
et quotidien dans notre commune.

Infos complémentaires : mobilite@enghien-edingen.be ou 02/397.14.40

Het Waalse Investeringsplan Fiets (PIWACY-Plan d’Investissement Wallonie Cyclable) heeft ambitieuze 
doelstellingen voor gemeenten met betrekking tot het gebruik van de fiets: een verdubbeling van het 
aantal fietsers tegen 2024 en tot 5 keer meer gebruikers tegen 2030. De eerste fase van dit fietsbeleid 
bestond in het uitvoeren van een audit, die in het laatste kwartaal van 2021 plaatsvond. De resultaten zijn 
bekend en bemoedigend. Maar er is nog veel werk aan de winkel om meer inwoners van Edingen ervan 
te overtuigen hun fiets te gebruiken.
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Mobilité

Photo Provélo
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Participez aux achats groupés !   
Les prix de l’électricité et du gaz ne font qu’augmenter. Pour aider les citoyens à faire face 
à cette inflation historique, la Ville d’Enghien organise un nouvel achat groupé d’électricité 
verte et de gaz en association avec la plateforme de conseil en énergie Wikipower. 

Grâce à la force du groupe et au 
principe de solidarité, les achats 
groupés d’énergie permettent 
de limiter l’impact de la hausse 
de prix. Ils constituent donc une 
solution simple et efficace pour 
trouver un contrat d’énergie sûr et 
bon marché. 

Pour cette raison, la Ville d’Enghien, 
en partenariat avec Wikipower, 
propose de participer à un nouvel 
achat groupé d’électricité et de 
gaz naturel. Cette action citoyenne 
permet non seulement de limiter l’impact de la hausse des prix sur le budget des ménages mais également 
de réduire son empreinte carbone puisque les participants bénéficieront d’une électricité garantie verte et 
belge. Lors de l’édition 2021, ce ne sont pas moins de 392 ménages enghiennois qui ont participé à cette 
action collaborative citoyenne.

Pour maximiser vos avantages, la Ville d’Enghien propose les achats groupés suivants* :

Intéressé.e? Inscrivez-vous gratuitement en moins de 5 minutes via : www.enghien-energie.be. Si vous 
n’avez pas d’accès à Internet, l’EPN vous aide dans vos démarches (02/397.08.48)
Vous recevrez ensuite une offre personnalisée que vous êtes libre d’accepter ou non. 
Si votre contrat (via les achats groupés ou non) arrive à échéance cette année, réinscrivez-vous afin de 
continuer à bénéficier de tarifs compétitifs.

*Le montant des économies est basé sur des consommations moyennes

De elektriciteits- en gasprijzen blijven voortdurend stijgen.  Om de burgers te helpen het hoofd te bieden 
aan deze historische inflatie, organiseert de Stad Edingen in samenwerking met het energie adviesplatform 
Wikipower een nieuwe groepsaankoop van groene elektriciteit en gas. Interesse in deze solidaire 
aanpak? Registreer gratis op www.enghien-energie.be

Energie



Environnement
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Des alternatives aux pesticides
Lors de l’entretien de vos espaces privés, de votre jardin ou de votre terrasse, vous utilisez peut-être 
certains produits spécifiques pour lutter contre des nuisibles (plantes indésirées, maladies des plantes, 
insectes ou petits animaux nuisibles, etc.). Ces produits sont communément appelés des pesticides. Mal 
utilisés, ils peuvent représenter un risque pour votre santé ou l’environnement.  
 
Parmi les pesticides, les produits utilisés dans votre jardin pour protéger vos plantes et contrôler la présence 
d’un « ennemi » de celles-ci ou pour détruire certains végétaux (plantes indésirées) sont appelés des 
produits phytopharmaceutiques ou PPP. Les instructions fournies avec le produit (dosage, dilution, 
méthode d’application, etc.) permettent un traitement efficace mais également de limiter les risques pour 

l’utilisateur (brûlure, contamination, etc.) ou 
pour l’environnement. Il est donc primordial 
de respecter ces conditions d’utilisation. 
Les risques sont communiqués à l’aide de 
pictogrammes imprimés sur l’étiquette du produit.

Exemple de pictogrammes : produit dangereux 
pour l’environnement et produit corrosif.

Afin de limiter les risques liés à l’utilisation de PPP, on peut privilégier les alternatives non-chimiques 
pour l’entretien de ses espaces verts.

Favoriser la biodiversité au jardin grâce à une bande fleurie spontanée ou à semer soi-même, poser un 
nichoir, des haies, un hôtel à insectes, ou éviter de tondre la pelouse avant la mi-juin sont des pratiques que 
vous pouvez entreprendre pour lutter contre les ennemis de vos plantes sans utiliser de PPP. En effet, vous 
attirerez ainsi un grand nombre d’insectes et d’animaux utiles, appelés « auxiliaires ». Les auxiliaires 
sont des organismes vivants très précieux permettant de préserver l’équilibre fragile des écosystèmes. La 
coccinelle, ennemie naturelle des pucerons, en est un exemple. Les auxiliaires comprennent également 
les pollinisateurs (bourdons, abeilles sauvages, etc.), indispensables pour transformer les fleurs de votre 
potager en délicieux fruits et légumes.



Ipalle herinnert ons er aan dat een onjuist gebruik van pesticiden een risico kan betekenen voor de gezondheid 
en het milieu. Het is van groot belang dat de voorwaarden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
nauwkeurig gevolgd worden. Er bestaan ook niet-chemische alternatieven voor het onderhoud van groene 
ruimten. Ter gelegenheid van de pesticiden vrije lente kan u tussen 20 april en 20 mei deelnemen aan een 
wedstrijd op www.pwrp.be.

Le printemps est l’occasion idéale pour se tourner vers de nouvelles pratiques et réduire la quantité de 
produits chimiques ! Retrouvez d’autres conseils et alternatives aux produits chimiques pour le jardin dans 
la brochure « Moins de pesticides », téléchargeable sur www.ipalle.be.
Si vous avez néanmoins recours à des pesticides, ne les jetez pas à la poubelle : ces déchets doivent être 
traités par une filière spécialisée. Il est donc nécessaire d’apporter vos emballages, qu’ils soient vides ou 
qu’ils contiennent des restes de pesticides, au recyparc.

Les bonnes pratiques au jardin : jeu-concours en ligne 
A l’occasion du printemps sans pesticides, l’asbl Corder, Adalia 2.0, la Wallonie et les intercommunales 
wallonnes de gestion des déchets organisent un jeu-concours ! Tentez de remporter des lots d’une 
valeur allant jusque 100 € en répondant, entre le 20 avril et le 20 mai, au questionnaire en ligne sur 
www.pwrp.be.

www.ipalle.be et www.magde.be



A vos mares, prêt, partez ! 
La Ville d’Enghien octroie une prime pour encourager la création de mares naturelles. 
Les mares sont importantes pour la biodiversité. Elles ont aussi un aspect esthétique et 
didactique.  

Une mare naturelle est une petite étendue d’eau dormante où l’homme intervient un minimum sur la vie du 
milieu aquatique (pas d’introduction d’animaux…) et ceci afin de permettre aux espèces sauvages de s’y 
développer librement.
Concrètement, la Ville prend à sa charge la moitié des frais liés à l’achat de matériel avec un montant 
maximum de 200 €.  A titre d’exemple, voici les photos et le détail des frais d’un citoyen qui a créé une 
mare avec l’aide de cette prime.
Création d’une mare de +- 7m2 et d’une profondeur allant jusqu’à 85 cm.
Achat de matériel : - Feutre pour Etang
 - Bâche pour Etang
 - Plantes indigènes       => 536, 96 €
Intervention de la Ville : 200 €
Pour tous renseignements supplémentaires n’hésitez pas à prendre contact avec le Service Environnement 
au 02/397.14.43 ou par mail à environnement@enghien-edingen.be

De Stad Edingen geeft een bonus om de aanleg van natuurlijke vijvers aan te moedigen. Deze zijn belangrijk 
voor de biodiversiteit en hebben tevens een esthetisch en educatief aspect. Om alle informatie te bekomen, 
neem contact op met de Milieudienst (02/397.14.43 of environnement@enghien-edingen.be). 

Environnement
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Les hérissons, victimes des robots-tondeuses
Avec l’arrivée du printemps, les beaux jours sont de retour ! C’est 
l’occasion de rappeler aux personnes qui utilisent des robots-
tondeuses de les couper la nuit afin de protéger les hérissons. 
Cet animal nocturne sort d’hibernation en mars/avril. Il voyage beaucoup 
pour chercher sa nourriture. Dans nos jardins, des hérissons sont tués ou blessés 
par les robots-tondeuses.  
C’est pourquoi leur utilisation va être réglementée au niveau communal pour une utilisation limitée 
uniquement à la journée. N’hésitez pas à contacter votre fournisseur de robot-tondeuse afin qu’il 
programme l’horaire de marche de votre tondeuse.
Herinnering voor mensen die robotmaaiers gebruiken: vergeet niet de maaiers ‘s nachts uit te schakelen om 
egels te beschermen, nachtdieren die in het voorjaar uit hun winterslaap komen.
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De tuin met geneeskrachtige planten, die naast de 
dahliatuin ligt, is een weinig bekend hoekje van 
het park.  Er zijn ongeveer 100 planten in deze 
educatieve tuin. Het zijn vrijwilligers die de tuin 
onderhouden. Als u zich bij hen wil aansluiten, volg 
dan de Facebook pagina « Le jardin des plantes 
médicinales du parc d’Enghien» of neem contact 
op met Muriel Mozelsio (0479/40.62.36) voor 
meer informatie.

Un coin méconnu du parc : le jardin des plantes médicinales

Tourisme 

Quelques plantes parmi d’autres….

La Reine-des-prés 
(Filipendula 
ulmaria), plante 
herbacée vivace au 
port dressé très élégant, 
qui pousse dans les 
lieux humides, est une 
véritable « aspirine 
végétale ». L’extraction 
de l’acide salycilique 
de sa racine a permis la 
synthèse de l’aspirine.

L’Echinacée 
(Echinacea 
purpurea), 
reconnaissable à ses 
magnifiques fleurs 
pourpres, est une 
plante d’environ 1m 
de hauteur. Ses fleurs 
consommées dans 
des tisanes aident à 
renforcer les défenses 
immunitaires et à 
prévenir les infections.

Ce jardin situé à côté du jardin des Dahlias, à l’abri 
d’une haie, existe depuis plus de 20 ans. Lorsqu’on 
y entre en passant sous une arche végétale, on se 
retrouve dans un véritable paradis de quiétude. 
Bordé de haies (noisetier, aubépine, cornouiller, 
…) qui servent d’abri à de nombreux oiseaux, il 
n’est pas rare d’être accueilli par un rouge-gorge. 

Le jardin est divisé en 20 parterres regroupant 
des plantes mellifères, alimentaires, utilitaires 
et médicinales. Actuellement il y a environ 100 
plantes répertoriées. Et il y a encore de la place 
pour de nouvelles variétés. Il a un but pédagogique : 
reconnaître les plantes et les fleurs lors de balades 
dans la nature et susciter la curiosité et l’intérêt 
pour leur utilisation. 

En 2022, le jardin des plantes médicinales a 
comme projet de mettre à l’honneur des plantes 
tinctoriales (il en existe près de 250 espèces !). 
Il s’agit de plantes dont certaines parties peuvent 
servir à préparer des colorants et des teintures pour 
des fibres textiles comme le safran (crocus sativus), 
la camomille des teinturiers (Anthemis tinctoria), le 
cosmos sulfureux (Cosmos sulphureus)… 

Quelques bénévoles s’occupent du jardin en 
semaine ou durant les week-ends. Gratter la 
terre est très ressourçant et permet de créer des 
liens. Envie de les rejoindre ? Suivez la page 
Facebook « Le jardin des plantes médicinales du 
parc d’Enghien » ou prenez contact avec Muriel 
Mozelsio (0479/40.62.36) pour obtenir plus de 
renseignements.



Patrimoine

De castrale kapel (of kasteelkapel), beschermd monument sedert juist 50 jaar, is het enige overgebleven 
deel van het middeleeuwse kasteel. Deze toren en zijn kunstwerken, moeten grondig worden gerestaureerd. 
Een groep uitverkorenen, deskundigen en sympathisanten, allen gedreven door dezelfde passie, heeft 
stappen ondernomen om dit erfgoedpareltje te behouden.
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La chapelle castrale, bâtiment le plus ancien du Parc 
Classée depuis exactement 50 ans, la chapelle 
castrale (ou chapelle du château) est l’unique vestige 
du château médiéval. Cette tour ainsi que les œuvres 
qu’elle contient nécessitent d’importants travaux de 
restauration. Un groupe composé d’élus, d’experts 
et de sympathisants, animés par une même passion, 
a entamé des démarches pour sauvegarder ce joyau 
du patrimoine. 

Les premières traces écrites d’Enghien datent du 11e siècle. 
Les seigneurs d’Enghien règnent sur une ville 
médiévale. Hugues d’Enghien construit le premier château dès 1167. Démoli en 1192, 
il sera reconstruit au siècle suivant. Il n’en reste plus aujourd’hui qu’une tour-chapelle qui 
connut durant des siècles les familles ayant habité le domaine d’Enghien.

Cette tour et le château faisaient partie de la muraille qui ceinturait la ville. Les murs de 
la chapelle ne font pas moins de 2 mètres d’épaisseur. Le sous-sol contenait une crypte 
jusqu’en 1940. Les cercueils qui s’y trouvaient furent alors déménagés dans la crypte des 
Capucins de peur d’être saccagés par les envahisseurs.

Aux Seigneurs d’Enghien, se succédèrent les Luxembourg qui habitèrent le château. 
Philippe de Clèves, époux de Françoise de Luxembourg, remet le château complètement 
à neuf. Au 16e siècle, il embellit l’intérieur de la chapelle castrale, en y incluant entre 
autres des boiseries avec ses initiales « P », celles de son épouse « F » et de leur nom stylisé « C-L » pour Clèves-
Luxembourg. 

Le domaine passe en 1607 dans le giron des Arenberg qui habiteront le château 
jusqu’à la Révolution française. La gravure de Ridderbosch de 1781 montre une 
vue du château dans sa période de gloire peu avant sa démolition. On distingue à 
l’arrière le toit de la chapelle castrale, à gauche, la tour de l’ange.

Les révolutionnaires saccagent le château qui sera démoli en 1808. Seule la chapelle 
castrale sera épargnée. On y construit alors le perron d’accès. Les ducs d’Arenberg 

occuperont à partir de ce moment la maison occupée par l’Office du Tourisme et la maison voisine, agrandie 
pour la circonstance.

La chapelle sera décorée au 19e siècle de deux magnifiques retables en pierre 
du 15e siècle, consacré l’un à la Vierge et l’autre à Ste Elisabeth de Hongrie (ou 
de Thuringe), que Prosper d’Arenberg acquiert en provenance de l’abbaye de 
Broqueroie d’une valeur inestimable. 

Dans la chapelle on trouvera aussi de très belles crédences. 

Les fenêtres du chœur étaient ornées de superbes vitraux achetés également au 19e siècle et en 
provenance de Dion. Ces vitraux sont actuellement démontés en attente de restauration. 

Texte préparé par le Cercle Royal archéologique d’Enghien (www.crae.be)
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Associations

La Confrérie de la Double Enghien 
Rencontre avec son nouveau grand maître : Vincent Vanwelde. 

Fondée en 1984, la Confrérie de la Double Enghien organisait, 
fin novembre 2021, son trente-sixième chapitre. La séance 
académique qui s’est tenue dans la salle des Acacias fut 
aussi l’occasion d’une passation de pouvoir entre Guido Van 
Droogenbroek qui la dirigea pendant 15 ans et Vincent Vanwelde 
qui en est devenu le nouveau grand maître. 

News : Comment s’est passé ce passage de flambeau ?

Vincent : La cérémonie s’est déroulée dans la joie des 
retrouvailles après l’annulation des festivités en 2020. La devise 
de la confrérie «In Bono Promptus» (faire ce qui est bien et 
savourer ce qui est bon) décrit à merveille la convivialité de la 
soirée.

News : Quel objectif poursuit la Confrérie ? 

Vincent : La Confrérie, qui compte environ 25 membres, a pour 
but de promouvoir la bière « Double Enghien » (qui était jadis brassée à Enghien) et le patrimoine de la 
ville à travers des projets de restauration tels que la statue du dénicheur d’aigle de Jef Lambeaux à l’entrée 
du parc ou le calvaire de Petit-Enghien. La Confrérie participe aussi à l’embellissement de la ville avec 
notamment la statue du Titje située dans le jardin à l’arrière de l’accueil du parc, ou les enseignes des 
métiers anciens sur certaines façades de la grand-place. 

De Confrérie de la Double Enghien, die in 1884 werd opgericht en 25 leden telt, heeft tot doel het bier 
«Double Enghien» en het erfgoed van de stad te promoten, met name door restauratieprojecten. Maak 
kennis met de nieuwe Grootmeester: Vincent Vanwelde.
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Cohésion sociale

De operatie «Eté solidaire, je suis partenaire «, die gedeeltelijk door het Waals Gewest wordt gesubsidieerd, 
heeft tot doel tien jongeren van de gemeente tijdens de zomer een eerste werkervaring aan te bieden. Om 
te solliciteren moet je tussen de 15 en 21 jaar oud zijn, in de entiteit wonen en beschikbaar zijn van 1 tot 12 
augustus 2022. 
De stad zoekt ook een opzichter om de straathoekwerker te begeleiden tijdens dit project.
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Eté solidaire, je suis partenaire : un premier job d’étudiant ? 
Depuis de nombreuses années, la Région wallonne propose aux communes et subsidie, en 
partie, l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire ».

Tout en donnant une première expérience de 
10 jours de travail via un contrat d’étudiant 
pendant les vacances d’été, l’action vise à 
impliquer dix jeunes de la commune dans 
l’embellissement de leur environnement ainsi 
qu’à développer le sens de la citoyenneté et 
de la solidarité.

Pour postuler, les conditions sont les suivantes :
- Avoir entre 15 et 21 ans (au 31.07.2022) ;
- Être motivé.e à travailler et habiter dans l’entité enghiennoise ;
- Être libre en août et plus particulièrement du 01/08/2022 au 12/08/2022 ;
- Être scolarisé.e. 

Intéressé.e ? Envoyez une lettre de motivation accompagnée d’un CV pour le 18 avril 
2022 au plus tard (Ville d’Enghien, Av. Reine Astrid, 18b - 7850 Enghien ou ressources.humaines@
enghien-edingen.be)

Nombre de places limité. Les candidat.e.s seront invité.e.s à un entretien 
d’embauche courant mai 2022. Pour tous renseignements, contactez 
Benjamin François, éducateur de rue (0478/79.43.48). 

Tu souhaites t’investir dans ta commune et te sens de taille pour encadrer un groupe de 
5 jeunes durant l’été ? Tu es dynamique, autonome et responsable ?
Alors n’hésite pas à postuler comme encadrant au projet été solidaire ! 

Pour postuler les conditions sont les suivantes :
-  Avoir minimum 18 ans au 01/08/2022 ;
-  Être scolarisé.e ; 
-  Être motivé.e à travailler avec des jeunes ;
-  Être libre du 01/08/2022 au 12/08/2022 ;
-  Être disponible pour une réunion de préparation le mercredi 22 juin après-midi et le vendredi 29 

juillet après midi ;
-  Une expérience en animation est un atout.  
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Le site Internet d’Infor Jeunes Ath fait peau neuve
Afin de toujours mieux informer les jeunes de la région, Infor Jeunes Ath te propose un tout 
nouveau site adapté à tes besoins. 

Dès mars 2022, tu y retrouveras : 
•● une nouvelle interface et de nouvelles options
•●les moyens de chatter directement avec nous
•●le développement de 5 thématiques : Job 

étudiant, Études supérieures, Mobilité 
Internationale, Protection sociale, et Emploi

•●des outils concrets pour t’aider dans tes 
démarches

•●le téléchargement gratuit de toutes nos 
brochures

•●un blog et des articles pratiques, locaux et 
actualisés

Envie de découvrir tout ça ? Rendez-vous sur 
www.inforjeunesath.be !

De website van Infor Jeunes Ath (www.inforjeunesath.be) is in een nieuw jasje gestoken. Het doel is om de 
jongeren in de regio nog beter te informeren. Infor Jeunes Ath biedt ook verschillende tools om zo goed 
mogelijk al de vragen van de jongeren in verband met het hoger onderwijs te kunnen beantwoorden.

Jeunesse

Besoin d’y voir plus clair sur ton choix 
d’études ?
Tu envisages de suivre des études supérieures l’année prochaine 
et tu te poses plein de questions ? 

Infor Jeunes Ath te propose plusieurs outils pour y répondre au mieux :
- un rendez-vous gratuit pour faire le point sur ce que tu aimes, ce qui t’intéresse, 

ce qui existe, etc. 
- la brochure Choisir ses études supérieures : Panorama et autres conseils, 

disponible gratuitement à la demande ou sur notre site internet ;
- le Carnet de bord - Commencer des études supérieures, disponible gratuitement 

à la demande ou sur notre site internet ;
- les 4 tomes sur l’enseignement supérieur de la fédération Infor Jeunes : Ma 

rentrée académique, Ma session d’examens, La finançabilité, Les frais et aides 
financières, disponibles gratuitement à la demande ou sur le site internet www.
inforjeunes.be/nos-brochures

Plus d’infos 
Infor Jeunes Ath
Rue Saint-Martin 8 - 7800 Ath
068/68 19 70 - 0499/21 50 90
ath@inforjeunes.be - www.inforjeunesath.be
Aussi sur Facebook, Messenger, et Instagram



02 395 60 23 - info@epse.be
Rue du village 50 - 7850 Marcq

www.epse.be
PLUS D’INFOS

Office

LUNDI 09 MAI 2022
À PARTIR DU

OUVERTES
INSCRIPTIONS
EPSE

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

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE D’ENGHIEN



23

A vos agendas

Ordures ménagères :
• Les jeudis 7 et 21 avril, 5 et 19 mai, 2, 16 et 30 juin (zone 1)
• Les vendredis 8 et 22 avril, 6 et 20 mai, 3 et 17 juin (zone 2)
Papiers-Cartons : 
• Les lundis 25 avril, 23 mai et 20 juin (zone 2)
• Les mardis 26 avril, 24 mai et 21 juin (zone 1)
• Rue du Veneur : les mardis 12 avril, 10 mai et 7 juin
A NOTER : Zone 1 : Centre, Quartier de la Gare, Cité de la Dodane - Zone 2 : Petit-Enghien et Marcq 

Ramassages des déchets

AVRIL
2 avril à 10h30 : Chasse aux œufs au Parc - Infos : 
tourisme@enghien-edingen.be – 02/397.10.20
3 avril dès 14h : Mais…Tissons ! Fête épicée et 
métissée - Ecuries du Parc - Activités gratuites - Infos et 
réservations : 02/396.37.87 – info@ccenghien.org
Du 8 au 10 avril au Parc : Foire de jardin – Infos : 
info@archeosexpo.be 
Du 11 au 15 avril : ateliers « ECHEC A L’ECHEC ». 
Information : 02/395.48.03 - 0476/92.54.51. 
INSCRIPTIONS en ligne sur www.jsb.be ou www.
echecalechec.be
14 avril à 10h à l’arrière du Home Saint Nicolas sur 
le potager solidaire : atelier « Comment planter des 
pommes de terre sur peu de surface ? »
17 avril : Balade nature « Efferverscence printanière 
» – Gratuit - Infos : 02/397.10.20 - tourisme@enghien-
edingen.be
19 avril à 19h30 au Collège Saint-Augustin : 
Exploration du monde « Cuba – (r)évolution d’un rêve » 
– Infos : ARC : 0479/99.24.45 – crohain.c@skynet.be
22, 23 et 24 avril : Festival En Poésie : Du mot au geste 
poétique. Vendredi 22 et dimanche 24 : spectacles 
payants, animations gratuites. Samedi 23 : activités 
et spectacles gratuits. Programme complet sur www.
ccenghien.com - 02/396 37 87 – info@ccenghien.org
25 avril à 10h à l’arrière du Home Saint Nicolas sur 
le potager solidaire : atelier « La culture des courges et 
cucurbitacées »
28 avril de 15h à 17h aux serres du Parc : Bourse 
d’échange de plants et semences

MAI
1er mai de 14h à 18h : La vie de château en famille – 
Infos : tourisme@enghien-edingen.be – 02/397.10.20
1er mai de 10h à 18h : Journée du bien-être animal 
– Parc – Infos : info@amourdegalgos.be 
1er mai : Journée de la Solidarité – Parc
9 mai de 16h30 à 19h30 : Don de sang – Croix-
Rouge de Belgique – Ecuries du Parc
14 et 15 mai de 10h à 18h : Salon du bonsaï – Parc - 
Infos : tourisme@enghien-edingen.be – 02/397.10.20
18 mai de 16h30 à 19h30 : Don de sang – Croix-
Rouge de Belgique - Hall Omnisport de Petit- Enghien

15 mai : Balade nature « La ripisylve et les sentiers de 
Marcq » – Gratuit - Infos : 02/397.10.20 - tourisme@
enghien-edingen.be
16 mai à 10h à l’arrière du Home Saint Nicolas sur 
le potager solidaire : atelier « La culture de la tomate »
16 mai à 19h30 au Collège Saint-Augustin : Exploration 
du monde « Canada – Terre de grands espaces » – Infos : 
ARC : 0479/99.24.45 – crohain.c@skynet.be
17 mai à 20h aux Ecuries : conférence du Cercle Royal 
Archéologique d’Enghien sur les Ecuries du Parc et leur 
restauration
19 mai de 19h30 à 21h : événement pour les 
commerçants sur le thème des économies d’énergie, 
de la gestion des déchets, en collaboration avec 
Entreprendre.wapi et l’UCM. Infos : adl@enghien-
edingen.be 
21 mai à 14h : Balade guidée au Parc : « Les pollinisateurs » - 
Infos : Centre d’Initiation à l’Environnement – cie_
enghien@yahoo.fr – 02/395.97.89

JUIN
4 et 5 juin : Parcours d’artistes et Journées Eglises 
Ouvertes - Infos et réservations : 02/396.37.87 – 
info@ccenghien.org
Du 4 au 6 juin : Petit-Enghien : Ducasse de la Pentecôte 
et procession Saint-Sauveur
5 juin : visites guidées du carillon – Eglise Saint-Nicolas 
- Infos : tourisme@enghien-edingen.be – 
02/397.10.20
16 juin à 18h30 : Séance d’information sur le 
compostage - Combles des écuries – Infos : www.
ipalle.be
17 et 18 juin : The Place to bier – Grand Place – Infos : 
asbltheplaceto@gmail.com 
19 juin : Bourse aux livres au Collège Saint-Augustin - 
Plus d’informations : www.laligue.be 
19 juin à 14h : Balade guidée au Parc : « Les araignées de 
chez nous » - Infos : Centre d’Initiation à l’Environnement 
– cie_enghien@yahoo.fr – 02/395.97.89
19 juin : Balade nature « Le Solstice d’été et ses 
mystères au Pavillon des Sept Etoiles » – Gratuit - Infos : 
02/397.10.20 - tourisme@enghien-edingen.be
26 juin : Procession de la Saint-Jean



Coin 
lecture

COUP DE CŒUR

Roman adultes – thriller

La prophétie des abeilles / WERBER, 
Bernard - Albin Michel, 2021

Depuis la nuit des temps, les 
abeilles détiennent le secret du 
destin de l’Humanité. Ce secret est 
annoncé dans une prophétie écrite 
à Jérusalem il y 1000 ans par un 
chevalier Templier. Mais sa trace 
est perdue, et pour la retrouver, 
il faudra remonter dans le temps,       
traverser époques et continents, 
affronter tous les dangers.

Quand l’institutrice, Mademoiselle Coline, 
découvre que ses élèves ignorent que les 
frites proviennent des pommes de terre et 
que ces tubercules ne poussent pas sur un 
arbre, elle passe à l’attaque ! Quelques bou-
teilles en plastique, un ou deux sacs de ter-
reau, et c’est parti pour les semis ! 

Depuis qu’il est entré à la Baskerville Academy, 
Moria ne reconnaît plus son frère. Devenu chef 
d’une société secrète et criminelle, il semble 
distant. Le jour où Sherlock Holmes est ren-
voyé du pensionnat, Moria se retrouve seule 
face aux ambitions obscures de James, alors 
même qu’une série de morts étranges semble 
s’abattre sur la famille Moriarty.

Charlie est un garçon très petit qui n’a d’yeux 
que pour Ines. Pour Ines, c’est comme s’il n’exis-
tait pas. L’espoir renait lorsqu’un jour Ines 
annonce qu’elle va avoir des « lunettes pour 
mieux voir » : pour sûr, elle le verra enfin ! 

L’Humanité est désormais composée de 5 colo-
nies disposant d’une armada de vaisseaux qui 
sillonne l’espace vers 5 exoplanètes. Ces mondes, 
peuplés par des formes de vies intelligentes, 
impliquent un seul choix dicté par la survie : 
conquérir.

Notre premier potager à l’école    

Sherlock et Moria : la dernière manche – T.3 

Les lunettes 

Conquêtes : Tanami – T.3

COLOT, Marie
Alice Editions, 2021
Littérature jeunesse

PEARSON, Ridley
Pocket jeunesse, 2019

Roman jeunesse - Enquête

DEL MAZO, Margarita 
Versant Sud, 2018
Album jeunesse

ISTIN, Jean-Luc
Soleil, 2021

Bande dessinée adultes

 

Le saviez-vous ?
 
La bibliothèque d’Enghien travaille en collabo-
ration avec les autres bibliothèques de la Pro-
vince du Hainaut afin de permettre aux lecteurs 
d’emprunter des livres d’autres bibliothèques.  
 
Cette année, PointCulture a également déci-
dé de participer au Prêt Inter Bibliothèques. 
Vous pouvez donc, dès à présent, emprun-
ter des CD, DVD, Vinyles, BluRay… de Point-
Culture à la bibliothèque. Il faut toutefois 
savoir qu’il y a un délai de 2 semaines (hors 
congés scolaires) pour que le média de-
mandé arrive à la bibliothèque d’Enghien. 

Comment faire ? 
Rendez-vous sur le site : 
https://www.samarcande-bibliotheques.be/ 

Créez-vous un compte, reliez votre compte à la 
bibliothèque d’Enghien, mettez votre cotisation 
en ordre à la bibliothèque. Ensuite, comman-
dez ! Vous serez avertis lorsque le média sera 
arrivé à la bibliothèque.
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Culture

Van 22 tot 24 april wordt de poëzie in al haar facetten in de schijnwerpers gezet, van het geschreven woord 
tot de beeldende- en de podiumkunst. Zaterdag 23 april wordt het hoogtepunt van het project «En poésie». Die 
dag en avond, die volledig gratis zijn, worden gewijd aan poëzie in al haar vormen. Het volledige programma 
vindt u op www.ccenghien.com

En poésie - Du mot au geste poétique
Du 22 au 24 avril, Enghien propose un programme poétique riche et varié. 
Les différentes dimensions de la poésie seront mises en valeur, de la parole à 
l’écrit, sans oublier les arts plastiques. 

Cet événement s’adresse à tous. Il y en aura pour tous les 
âges et pour tous les goûts… Le programme a été enrichi 
par le travail de 17 classes de notre commune, plongées 
depuis septembre 2021 dans la création poétique, ainsi 
que par des textes d’Enghiennois.es qui ont répondu à 
notre appel à contribution. Poètes locaux, il n’est pas trop 
tard pour rejoindre cet évènement ! 

Samedi 23 avril sera le point d’orgue du projet avec une 
journée et une soirée entièrement dédiées à la poésie sous 
toutes ses formes : rencontre avec Françoise Lison-Leroy, 
cafés poétiques, arbre à poèmes, balades, concert slam, 
spectacles, expositions, animations pour les plus jeunes, etc.  

« En poésie » est co-organisé par le Centre culturel, l’Office 
du Tourisme, la Bibliothèque et le LABO des Arts et du 
Mouvement avec la contribution de plusieurs partenaires 
locaux (Centre Fame’s, Patchwork Club Tea-Time, Fuseaux 
d’Enghien …).

Programme complet sur www.ccenghien.com
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Culture

Mais…Tissons ! 
Fête épicée et métissée 
Dimanche 3 avril - Dès 14h
Ecuries du Parc d’Enghien
Activités gratuites
Une initiative du Centre culturel et du Plan de 
Cohésion Sociale d’Enghien

Rencontres interculturelles autour du projet 
« Paroles des gens, gens de paroles »

Entre 14h et 19h, découvrez « Babel…Ecoute la 
ville qui parle ! », un récit à la fois drôle, grave et 
fou en 4 épisodes par Magali Mineur, Cyrille de 
Haes et Jean-François Durdu.
Et participez aux activités entièrement gratuites !
Studio d’enregistrement vidéo/Photo/son : 
ramène un objet, un accessoire vestimentaire, 
une photo qui parle de toi et raconte-nous son 
histoire, ton histoire…
Composition d’une carte du monde des origines : 
fais-toi tirer le portrait par photomaton et place-le 
sur la carte du monde…
Cadavre exquis (géant) par le LABO des Arts et 
du Mouvement, jeux par la Ludothèque, danse, 
musique, chant choral, récits de vie, lecture, 
dessin/reportage, stand-animation par le 
Ce.R.A.I.C.Asbl et autre surprises…

Parcours d’Artistes  
Samedi 4 juin 2022 de 11h à 18h30
Dimanche 5 juin 2022 de 10h à 18h

Une initiative du Centre culturel d’Enghien ASBL, 
du LABO des Arts et du Mouvement et l’Office 
communal du tourisme d’Enghien.

Cette année, le Parcours d’Artistes se déroulera 
au même moment que les «Journées des Églises 
Ouvertes». S’il prendra de nouvelles couleurs car 
nous irons investir de nouveaux lieux, vous serez 
invités comme de coutume à rencontrer les artistes 
de toutes disciplines confondues, leurs œuvres et 
leur travail, soit dans leur atelier, soit dans un lieu 
d’accueil.
Le week-end sera résolument festif avec des 
animations et des spectacles dans les quartiers et 
des balades entre les différents lieux, sans oublier 
l’Art’péro le samedi à 18h.

Informations : 
Centre culturel d’Enghien
02/396 37 87
info@ccenghien.org
Programme complet sur www.ccenghien.com
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Nautisport

Nautisport vous réserve quelques surprises 
Un vent frais souffle sur le sport avec de nouveaux projets qui s’enchaînent… 
Des changements en perspective ! 

NOUVEAUX ESPACES  
Pour ravir les clients adeptes de cours 
collectifs en tous genres, l’équipe du 
Nautisport a décidé de donner un coup 
de neuf aux infrastructures en réorganisant 
les espaces. Après quelques chantiers, 
nous sommes fiers de vous annoncer que 
nous avons créé non pas un, non pas deux 
mais trois nouveaux espaces :
- Une nouvelle salle de multisports 

de 115m2, destinée aux cours collectifs.
- Un nouveau studio d’indoor 

cycling de 90m2 avec des vélos de 
spinning flambant neufs.

- Un mini-pôle santé qui accueillera des professionnels de la santé présents pour vous accompagner. 

ECOLE DE NATATION   
Nautisport a créé sa propre école de natation et le premier 
quadrimestre écoulé s’est clôturé avec succès. Les cours collectifs 
du premier cycle (septembre-décembre) ont réuni plus de 80 
enfants et les trois semaines de stage organisées durant les congés 
de fin d’année ont affiché complet ! 
Les clients ont ainsi été nombreux à nous confier leur(s) enfant(s) 
et nous en sommes ravis. Nous ne comptons pas en rester là ! Au 
programme…

- Cycles de cours collectifs et particuliers pour petits et grands désireux d’apprendre et/ou de se 
perfectionner. Le deuxième cycle (janvier – mars) a d’ores et déjà démarré tandis que le troisième cycle 
suivra dès la fin des congés de Pâques pour un total de 10 séances.

- Deux semaines de stage encadrées par des moniteurs expérimentés auront lieu pendant les 
vacances de Pâques. Les détails suivront….                                   

Pour toute information ou inscriptions : 
www.nautisport.be et amelie.deblandre@nautisport.be

Er waait een frisse wind door de sport met nieuwe projecten. Ten eerste: Nautisport heeft een eigen 
zwemschool opgericht. Ten tweede zijn er drie nieuwe ruimtes gecreëerd: een nieuwe multi-sportzaal van 
115 m2 voor groepslessen, een nieuwe indoor cycling studio van 90 m2 met gloednieuwe spinningfietsen, 
en een mini-gezondheidscentrum waar gezondheidsprofessionals klaar staan om u te helpen.
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Votre zone de police continue à évoluer !
Dans le cadre de l’amélioration de notre communication externe, un nouveau 
site Internet est désormais en ligne.
Ce nouveau site Internet vous permet notamment d’identifier votre inspecteur de quartier (rubrique contact - votre 
quartier). Il vous apporte également de nombreux conseils utiles et des informations générales sur notre mode 
de fonctionnement, les services que nous pouvons vous offrir et les procédures qui peuvent vous aider dans des 
démarches diverses.
Au fur et à mesure, il fera l’objet de nouveaux développements. L’un d’entre eux devrait notamment consister en 
la possibilité de prendre un rendez-vous en ligne. https://www.police.be/5326.

Met het oog op een betere externe communicatie heeft de politiezone ’Sylle et Dendre’ een nieuwe website 
online gezet: https://www.police.be/5326.

Police / Pompiers

Depuis 1997, l’école des jeunes 
sapeurs-pompiers d’Enghien propose 
aux jeunes âgés entre 15 et 17 ans 
de découvrir le métier de sapeur-
pompier, au travers de différents cours 
théoriques et pratiques. Les valeurs 
comme l’entraide et le dépassement de 
soi sont importantes.

Les cadets apprennent à travailler avec les mêmes procédures et matériel que leurs ainés. La formation contient 
également des parties médicale (premiers soins) et sportive. Les cadets sont divisés en trois années : Initiation (15 
ans), Certification (16 ans) et Brevet (17 ans).
Depuis plusieurs années, les cadets participent aux manifestations enghiennoises (cérémonie du 11/11) et aux 
festivités du 21 juillet à Bruxelles (défilé et au village de la sécurité civile à la place du sablon) 
Les candidatures peuvent parvenir jusqu’au 31 mai 2022 par mail (secretariatjspe@gmail.com) ou par courrier 
à l’adresse de la caserne (37, rempart Saint-Christophe à 7850 Enghien)
Retenez déjà la date du 14 mai dans votre agenda, nos démonstrations reviennent cette année. Les informations 
suivront via notre page Facebook : Ecole des Jeunes Sapeurs-Pompiers d’Enghien
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l’école via l’adresse mail : secretariatjspe@gmail.com

De school voor jonge brandweerlieden van Edingen biedt jongeren tussen 15 en 17 jaar de mogelijkheid 
het beroep van brandweerman te ontdekken, door middel van theoretische en praktische cursussen. De 
kandidaturen kunnen tot 31 mei 2022 per e-mail (secretariatjspe@gmail.com) of per post naar het adres 
van de brandweerkazerne (37, Rempart Saint-Christophe, 7850 Enghien) worden gezonden.
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Economie - Indépendants
Les prix de l’énergie impactent lourdement votre business ? Les entreprises et 
commerces sont invités à une séance d’information et de sensibilisation sur 
l’énergie et l’économie circulaire.
Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous avez sans doute été impacté par la hausse des prix de 
l’énergie et des matières premières. Afin de vous aider à faire face à ces coûts supplémentaires, l’Agence 
de Développement Local vous informe sur les aides disponibles pour diminuer votre consommation 
d’énergie et rendre votre activité plus résiliente grâce à l’économie circulaire. 

Avec la collaboration de la Sowalfin et Entreprendre.wapi, deux 
séances d’information sont organisées dans les combles des 
Ecuries du Parc d’Enghien. 
- La première, à destination des entreprises (TPE et PME), le 

jeudi 28 avril entre 12h30 et 14h. 
- La seconde, pour les commerçants et les indépendants, le 

jeudi 19 mai entre 19h00 et 20h30. 

Une bonne occasion de découvrir quelles sont les pistes 
d’améliorations possibles et les aides afin de les concrétiser. 

Au programme :
- Le témoignage inspirant d’une entreprise
- Les accompagnements et les aides techniques
- Les aides financières
- Catering et networking

Prix : gratuit mais afin de faciliter l’organisation, l’inscription 
est obligatoire par courriel à : adl@enghien-edingen.be ou par téléphone au 02/397.08.33. Merci 
de mentionner le nom de l’entreprise ainsi que le nombre de collaborateurs qui seront présents pour le 
catering.

Het Agentschap voor Lokale Ontwikkeling (ALO) organiseert in samenwerking met Entreprendre.wapi en 
Sowalfin twee informatie- en sensibiliseringssessies over energie en de circulaire economie:
- Donderdag 28 april van 12.30 tot 14.00 uur voor bedrijven (Micro-onderneming en KMO)
- Donderdag 19 mei van 19.00 tot 20.30 uur voor handelaars en zelfstandigen 

Informatie en inschrijving: ADL (02/397.08.33 of adl@enghien-edingen.be)

Rappel : recherche terres inoccupées
Dans le cadre du projet « Enghien, je mange lokaal », un appel est lancé pour la mise à 
disposition, via convention, de terres non utilisées pour du maraîchage et des potagers 
collectifs.   Informations : ADL – 02/397.08.31 - adl@enghien-edingen.be 

In het kader van het projet « 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. 



Votre News a changé de look 
Le magazine communal est réalisé sans frais pour la Ville par la régie publicitaire REGIFO. Vu la 
conjoncture actuelle (prix du papier, réduction du soutien publicitaire…), des choix ont dû être faits 
pour alléger les coûts de production. Vous aurez remarqué un nombre de pages réduit avec moins de 
publicité, un papier plus léger et une couverture plus sobre. 
Nous espérons que vous apprécierez ce nouveau format et restons à l’écoute de toute suggestion pour 
améliorer encore cet outil de communication entre la Ville et vous. 
Contact : communication@enghien-edingen.be ou 02/397.10.20

Le service Communication

Het reclamebureau REGIFO maakt het gemeenteblad kosteloos voor de stad. Gelet op de huidige economische 
situatie (papierprijs, vermindering reclamesteun, enz.) moesten keuzes worden gemaakt om de productiekosten 
te drukken. U zult gemerkt hebben dat er minder pagina’s zijn met minder reclame, dat het papier lichter is en 
de omslag soberder. Wij hopen dat u dit nieuwe formaat waardeert. We staan altijd open voor suggesties ter 
verbetering van het tijdschrift (contact: communication@enghien-edingen.be of 02/397.10.20).
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Economie – Commerces 

Nouveaux commerçants – Nouvelles activités 
MobiTous  - Service de transport de personnes 
Suite à la perte de son emploi, Christian TOLLET a décidé de donner un 
nouveau souffle à sa vie professionnelle en mettant l’humain au centre de 
ses préoccupations
C’est ainsi qu’est né MobiTous, un service de transport et 
d’accompagnement destiné principalement aux personnes à mobilité 
réduite, personnes âgées, isolées ou toute personne n’ayant pas de 
solution de transport pour effectuer ses déplacements médicaux ou 
privés.
MobiTous est un service local toutes destinations sur Enghien et sa région.  Il est disponible 7J/7 sur 
réservation.
MobiTous - rue de Strihoux, 27 - 7850 Enghien - 0496 / 59 81 07- info@mobitous.be - Mobitous

Salon de toilettage canin Thierry EECKHOUT 
Thierry Eeckhout est diplômé esthéticien canin.
Il toilette toutes les races de chiens en général. Il pratique le trimming et la coupe 
ciseaux.
Tous les produits utilisés sont de qualité et adaptés aux besoins du chien.
Afin d’apporter un maximum d’attention à votre compagnon, Thierry Eeckhout 
vous accueille uniquement sur rendez-vous.
Adresse :  avenue Charles Lemercier 44 à 7850 Enghien.  

SAPORI DIVINI PIZZAS
Située à deux pas de la gare d’Enghien, Sapori Divini vous propose un assortiment 
de pizzas, les unes plus délicieuses que les autres.
Toutes les pizzas, et il y a plus de 20 variétés, sont à emporter ou à livrer.
Alors, Toscana, Vegetariana, Siciliana ou Mafiosi… laquelle allez-vous choisir ? 
SAPORI DIVINI   La Pizza que Vous devriez goûter ... De Pizza die U moet proeven ...
Rue de la station 79, 7850 ENGHIEN - Téléphone ou sms ou Whatsapp : 
0493/27.27.27 - SaporiDiviniPizzas

Tel. 0493/27.27.27
Rue de la Sation, 79 - 7850 Enghien



Un appartement pour y habiter, 
mais surtout pour y vivre.

0475/432.354067/700.144

A VENDRE à Soignies:
Appartement 2 chambres avec terrasse.
A partir de 

189.000€ Hors frais
Cave incluse

SOIGNIES

Fort de tous ses avantages qui lui permettent d’afficher fièrement le qualificatif d’écoquartier, ”Les Aulnées” 
est avant tout une invitation à y habiter. 
L’écoquartier Les Aulnées concilie logements, services et commerces de proximité ainsi que des enseignes 
plus importantes implantées dans le centre commercial Les Archers situé en bordure directe du projet. 
Sans oublier ses aménagements extérieurs favorisant l’interaction sociale : parcs, aires de jeux, place centrale, 
plans d’eau et jardins partagés. Proche de la gare et d’un réseau de transports publics dense, vous profiterez de 
toutes les facilités pour vous déplacer à pied ou en vélo en toute sécurité.
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