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2021… retour de la convivialité !
Votre magazine d’informations communales dont la sortie était programmée 
au mois de décembre vient seulement d’arriver dans votre boîte aux lettres… 
Un retard dû au Covid-19, qui a contraint notre partenaire privé à postposer 
le dernier News de 2020 !

La transmission tardive de votre News n’est en définitive qu’une petite péripétie 
supplémentaire qui s’ajoute à tous les événements qui ont bouleversé votre 
quotidien au cours de l’année écoulée. Plus que jamais, nous souhaitons 
que ce magazine soit un trait d’union entre nous, un rayon de soleil dans la 
grisaille, aussi. Nous avons tout spécialement veillé à y rassembler de bonnes 
nouvelles concernant votre Ville qui n’a pas cessé toutes ses activités malgré 
les confinements…

Les Autorités communales formulent avec moi l’espoir que l’année qui nous 
ouvre ses portes sonne le retour progressif des relations sociales chaleureuses 
et de la convivialité qui caractérisent si bien notre commune, ses espaces de 
rencontres et ses nombreuses activités. 

Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente année 2021 !

Olivier Saint-Amand, 
Bourgmestre

De late verschijning van deze News is uiteindelijk slechts een kleine wijziging 
vergeleken met de desastreuze gevolgen van het coronavirus. Ongewone 
sterfte, lockdown, gebrek aan referenties, wankele economie, social 
distancing, het dragen van een masker, isolement, toenemende armoede... 
zoveel gebeurtenissen die ons bestaan volledig in de war brengen. Laten we 
daarom hopen dat dit nieuwe jaar een geleidelijke terugkeer naar een zekere 
normaliteit zal brengen. Een uitstekend jaar 2021 aan allen.

Edito
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Quelle place pour la mobilité cyclable à Enghien ?

À Enghien, comme partout en Belgique, le vélo a connu un net regain d’intérêt 
suite aux périodes de confinement. Il est de plus en plus utilisé comme mode de 
déplacement quotidien et de loisirs. Circulation facilitée et stationnement aisé, 
absence de pollution, le vélo est idéal pour notre santé et celle de la planète. 
Conscientes des enjeux liés à la mobilité ainsi qu’à un meilleur respect de l’environnement, et attentives aux besoins de 
sécurité exprimés par les cyclistes, les Autorités communales ont décidé de mettre en œuvre un vaste plan d’investissement 
pour le vélo de quelque 800.000 euros !

Afin de guider ces investissements, une « stratégie cyclable » a été élaborée et un agent communal a été tout 
spécialement désigné pour la mettre en œuvre. Ce plan global, fruit d’une analyse minutieuse au niveau des différents 
enjeux, permettra de mettre en connexion les principaux lieux d’origine des cyclistes avec les principales destinations 
telles que les établissements scolaires, les commerces, la gare ou encore le complexe sportif Nautisport.

Pour convaincre les jeunes et les adultes qui hésitent encore à utiliser le vélo pour leurs déplacements quotidiens, un 
réseau d’infrastructures sécurisées et confortables a été élaboré. Une attention toute particulière a été apportée à la 
sécurisation des zones de carrefour. Le développement du maillage des parkings vélos ne sera pas non plus oublié. 

Dès à présent, un parcours continu, principalement constitué de sentiers, vous permet de joindre Marcq (Bois Blanc) et 
Petit-Enghien, via le Parc et un itinéraire bucolique. Au printemps 2021, le préravel sera prolongé jusqu’à la chaussée 
de Bruxelles. Vous pourrez donc circuler sur l’ancienne ligne de chemin de fer, depuis la chaussée jusqu’à la gare. Par 
la suite, c’est le sentier et la rue du Champ d’Enghien qui seront aménagés pour offrir un raccourci entre le village de 
Marcq et le centre-ville. 

Retrouvez plus de cartes des aménagements cyclables sur www.enghien.be
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Outre ces itinéraires sur voiries communales, la Wallonie investira, elle aussi, sur les routes régionales. Parmi les 
projets retenus, citons le réaménagement de la chaussée de Soignies qui fera la part belle aux cyclistes et aux 
piétons, la création d’une piste cyclable sur le pont de l’A8 et la sécurisation de la traversée des vélos entre la 
sortie du Parc et le sentier de la pépinière, en direction de Petit-Enghien. Bien entendu, le SPW, gestionnaire de 
ces voiries régionales, décidera seul du calendrier des investissements et du planning des travaux envisagés. 

Le développement de l’usage du vélo nécessite une politique volontariste. C’est l’essence même de cet ambitieux 
plan de mobilité qui, nous l’espérons, sera reconnu par la Région au travers du label « commune pilote de 
Wallonie cyclable » pour lequel la Ville d’Enghien a déposé un dossier de candidature.

Verplaatsingen met de fiets komen steeds vaker voor, of 
het nu voor het werk of voor vrije tijd is. Naast het feit 
dat het ongetwijfeld gunstig is voor onze gezondheid en 
voor de planeet, helpt het ook om files in de steden te 
verhelpen en deze beter ademend en rustiger te maken. 
Het is vanuit dit standpunt en bewust van de problematiek 
rond mobiliteit en een groter respect voor het milieu dat 
de gemeentelijke overheid van Edingen besloten heeft om 
een uitgebreid investeringsplan van ongeveer 800.000 
euro uit te voeren! Dit globale plan zal de belangrijkste 
strategische bestemmingen in het centrum van Edingen 
verbinden, zoals scholen, het station en het Nautisport 
sportcomplex. Er worden ook andere projecten gepland 
die door het Waalse Gewest worden gesteund.

ECOLO
Olivier SAINT-AMAND - Bourgmestre

Pendant des années, une question s’est posée : faut-il des aménagements cyclables 
pour augmenter le nombre de cyclistes ou attendre qu’il y ait davantage de cyclistes 
pour investir dans ces aménagements ? La crise du Coronavirus a définitivement 
tranché ce débat : à Enghien comme dans la plupart des autres communes, 
beaucoup d’habitants ont opté pour le vélo, soit en remplacement de la voiture, soit 
pour s’aérer le temps d’une balade. La preuve manifeste, c’est la vente de vélos qui 
pulvérise actuellement tous les records.

La Ville a donc décidé d’accélérer nettement les investissements qui étaient prévus 
dans le programme politique de la législature. Pour ECOLO, c’est une grande 

satisfaction. Le Bourgmestre, les Echevins et les élus se sont fortement mobilisés pour qu’une stratégie cyclable 
complète et cohérente soit élaborée. Des itinéraires ont été pensés entre les différents points de départ et 
d’arrivée de la ville et des villages. Et des solutions créatives ont été imaginées en collaboration avec des 
cyclistes quotidiens pour sécuriser les tronçons les plus problématiques.

À l’initiative d’ECOLO, Enghien a été la deuxième commune wallonne à généraliser le brevet cycliste qui est 
proposé dans toutes les écoles depuis l’année 2002. Bientôt, sans doute, Enghien fera partie des communes 
pilotes pour l’ensemble de ses aménagements cyclables. Des marquages au sol seront réalisés pour réserver des 
espaces aux vélos dans toutes les rues identifiées dans le plan d’aménagements. Des sentiers seront entretenus 
ou aménagés pour les personnes qui choisissent de se rendre à vélo ou à pied au travail ou à l’école. Et les 
parkings vélos ne seront pas oubliés !

Pour ECOLO, le vélo est une solution du futur qui contribue à réduire la pollution atmosphérique (responsable de 
9380 décès prématurés en Belgique selon l’AEE), à améliorer la santé de celles et ceux qui le pratiquent et qui 
renforce la convivialité de nos quartiers. Plus d’hésitation : Enghien sera une commune cyclable !
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PS
Aimable Ngabonziza
En matière de mobilité 
cyclable à Enghien, 
pour le PS, il est plus 
qu’important de donner 
une image positive 
du vélo, à travers 
notamment des actions 
de promotions. L’objectif 
étant d’augmenter le 
nombre de déplacements 

en vélo, pour les loisirs et surtout, pour les trajets 
quotidiens. 
Pour y parvenir, le PS veut rassurer et renforcer 
la sécurité des cyclistes : assurer la continuité, le 
balisage, l’entretien et la sécurité des itinéraires 
cyclables sur l’ensemble du territoire de la commune, 
et accroître des actions de prévention.. 
Nous encourageons également des ateliers 
de formation, à la pratique du vélo et de leurs 
réparations, destinés aux enfants et adultes. Par 
ailleurs, en complément du programme d’éducation 
à la mobilité et à la sécurité routière, le PS souhaite 
intensifier les parkings vélos dans les écoles (sûrs 
et en nombres suffisants), et renforcer le brevet de 
cycliste.

EN MOUVEMENT
Jean-Yves Sturbois 

La mobilité cyclable à 
Enghien sera, pour les 
années à venir, dotée 
d’un investissement 
important, à hauteur 
de 800.000 €, destiné 
notamment à sécuriser 
et promouvoir les 
déplacements à vélo.
En Mouvement 

soutient avec conviction le développement 
de projets de création d’espaces sécurisés et 
cohérents pour les usagers faibles et pour une 
mobilité douce cyclable et/ou pour des moyens de 
transport alternatifs (trottinette, roller, Nouveaux 
Véhicules Electriques Individuels – NVEI - mais 
aussi piétonne ou équestre, en ayant également 
une attention particulière pour les personnes à 
mobilité réduite.
Nous serons attentifs à intégrer les villages de 
notre commune dans la trame cyclo-piétonne 
(accessibilité et connexion des sentiers, passages 
pour piétons et cyclistes sécurisés, lieux adéquats 
pour le rangement des vélos).
Pour En Mouvement, ces dispositifs et 
aménagements devront faire l’objet d’une large 
concertation impliquant la participation des 
citoyens et des acteurs associatifs de notre entité 
(Cyclo Bol d’Air, Endurance Team Enghien, 
Gracq, …).
Il pourrait être stimulant de développer un 
ou plusieurs projets-pilotes d’aménagement 
d’infrastructures cyclo-piétonnes originales 
(passerelle, pont, piste cyclable autonome, 
parking-vélos sécurisés, voies vertes), en synergie 
avec d’autres partenaires (SNCB, écoles, 
associations environnementales, …)
Il importera également de mettre l’accent sur la 
sensibilisation et l’éducation, en particulier via les 
écoles (brevets cyclistes) et le Nautisport.
La mise en valeur et la promotion des itinéraires 
cyclables (points-nœuds, pré-Ravel Ligne 123, 
…) devront être intensifiées, pour développer de 
réelles connexions entre les communes de notre 
bassin de vie. 
Enfin, Enghien étant le point de convergence 
de plusieurs voiries régionales utilisées par de 
très nombreux véhicules motorisés, il conviendra 
d’interpeller très régulièrement les autorités 
régionales afin qu’elles aussi prennent leurs 
responsabilités et y effectuent des aménagements 
adéquats afin d’apaiser la vitesse et d’offrir plus 
de sécurité aux usagers et riverains.
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ENSEMBLE ENGHIEN 
Marc 
Vanderstichelen  

La mobilité douce est 
un sujet important et 
nous nous réjouissons 
de voir des moyens 
dégagés pour la 
favoriser.

Pour le forum du News 
de mars dernier, on 
nous demandait notre 

avis sur « la création d’un groupe de discussion 
citoyen » pour la mobilité douce… Nous ignorons 
si ce groupe a été créé et a formulé la moindre 
proposition… et on nous annonce maintenant, 
sans concertation apparente, un investissement 
de 800.000€ pour les cyclistes. 

Alors que cette majorité s’était faite forte de 
travailler en concertation avec les citoyens c’est 
pour le moins surprenant.

Au risque de nous répéter, nous proposons qu’une 
partie des moyens soit affectée à la remédiation 
de l’état déplorable des rues et chemins pour les 
cyclistes, des trottoirs pour les piétons : 
- les chemins ne sont pas entretenus, les nids de 

poules foisonnent, la partie réservée aux vélos 
est souvent dans un état tel qu’on doit rouler sur 
la partie réservée aux voitures. 

- il est parfois pénible de marcher sur les trottoirs. 
En maints endroits, les dalles en ciment sont 
quasi émiettées, d’autres basculent au passage 
et font gicler l’eau sous-jacente, certains trottoirs 
sont trop étroits ou en pente. 

Attaquons-nous dès que possible à l’essentiel : 
l’entretien de notre voirie. 

Un autre aspect à ne pas négliger est l’éclairage. 
Si des chemins aménagés et entretenus sont utiles, 
ils ne seront vraiment utilisables en toutes saisons 
et à toute heure que si l’éclairage est prévu. 

Nous avons déjà demandé en conseil communal 
de prévoir l’éclairage du chemin qui relie la gare 
au petit parking aménagé le long de la chaussée 
St Jean. Sans éclairage ce sentier est en effet peu 
utilisable et peu sûr dans l’obscurité. 

N’oublions pas non plus les personnes à mobilité 
réduite… le parc ne leur est aujourd’hui pas 
accessible. Un revêtement mieux adapté est 
souhaitable pour qu’eux aussi puissent avec 
moins de problèmes qu’aujourd’hui bénéficier de 
ce magnifique écrin de verdure.

MR
Sébastien Russo 
Repenser la mobilité douce 
pour en améliorer la sécurité 
et le confort est aujourd’hui 
l’un des enjeux les plus 
attendus des citoyens. Cet 
enjeu, bien trop important 
nécessite de la concertation. 
Concertation d’une part 
entre les forces politiques, 
mais surtout avec les 

citoyens et usagers. La création en 2019 de l’assemblée 
hybride sur le thème de la mobilité est un bon début, mais 
ne constitue pas l’alpha et l’oméga de la concertation. 
Tout comme une stratégie de la mobilité telle que 
celle appliquée en région bruxelloise doit être exclue. 
Soucieux de cet enjeu majeur, le MR Enghien a validé 
l’investissement pour les aménagements cyclables.
Nous serons bien entendu attentifs à la réalisation 
concrète de ces investissements : marquages et 
revêtements de chaussées réfléchis et durables, création 
de zones protégées là où ce sera possible, éclairage 
des zones telles que le parcours de l’ancienne ligne de 
chemin de fer Enghien-Braine-le-Comte, intégration de 
parkings à vélos sécurisés… 
Notons que le MR Enghien a déjà signalé des zones 
dangereuses et fait voter (et continuera à le faire) des 
aménagements dédiés à la sécurité des piétons/vélos.  
Le pont de chemin de fer de la rue Caremberg ou de 
très nombreux cyclistes et piétons (randonneurs ou 
navetteurs) circulent en est un exemple. 
Les voiries régionales qui traversent notre entité méritent 
aussi un rafraichissement. La mise à double sens des 
remparts est un point qui nous inquiète particulièrement. 
Le passage pour les usagers faibles, aujourd’hui déjà 
dangereux, n’en sera sans doute pas amélioré. Là 
aussi le mot d’ordre doit être la concertation. D’autres 
exemples d’aménagements, non exhaustifs, peuvent être 
cités : Prolongation de la piste cyclable sur la chaussée 
d’Asse (venant de Flandre, vers la gare), entretien de la 
piste cyclable sur la chaussée d’Ath (trous et végétation 
empêchant la circulation des vélos) … 
Le MR Enghien restera attentif à ces aménagements et 
soutiendra toutes initiatives permettant l’amélioration de 
la mobilité, en toute sécurité, à Enghien.





Décès du 01/08/2020 au 31/10/2020 

BEARZATTO Maria - BORCHGRAEVE Henriette - CLEMENT 
Henri - DAVID Luigi - DE BISSCOP Murielle - DE SCHOUWER 
Elisabeth - FEYS Katrien - FLAMANT François - GHISLAIN 
André - KAYIBANDA Pie - LAMBRECHTS Florence - LEMERCIER 
Jacques  - LEYSSENS Urbain - MERTENS Julia - MERTENS Lina 
- MOUSSAOUI Fatma - NIELS Marcel - PEETROONS Christel 
- REYNAERT Katrien - ROOBAERT Renée - SCULIER Céline - 
TARTINI Anna - TITECA Marie-Louise  -VANDEKERCKHOVE 
Michiel - VANDEN BOSSCHE Claude - VANDERPOORTEN 
Eliane - VANLATHEM Maria - VAST Jeannine - VISAGE Pierre.

Mariages du 01/08/2020 au 31/10/2020 

Cortes Anaya David et Tabit Laila

Etat-Civil / Population
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Jonathan Leplae et Kristel Donners

Dirk Maes et Mirella Bellomo

Olivier Marcq et Marie Ghekiere

Geoffrey Yernault et 
Penninckx Stéphanie

© Marc Pierart
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Economie-Commerces

CHE BELL’ARIA
Bar à Pâtes
Presti Alessia (Che Bell’aria) 
rue de Bruxelles, 19 à Enghien
0484/18.11.62

 Che-Bellaria-113040097232004
Bienvenue dans notre bar à pâtes à Enghien. Sur place ou à 
emporter venez déguster un cornet de pâtes sans conservateurs 
et sans additifs avec la sauce de votre choix. Un petit déjeuner 
est également possible sur place à emporter avec la gamme 
LavAzza. Tous nos produits sont italiens. Au plaisir de vous 
servir. Che Bell’aria

TREVI
Agence immobilière
Rue d’Hérinnes, 18
02/396.30.35
www.trevihautesenne.be
Vos projets immobiliers en toute tranquillité. Une 
équipe dynamique, complémentaire et multilingue 
(FR, NL, ANG, ALL) disponible les WE et en soirée. 
Estimation objective de vos biens et PEB offert. 
Photos réalisées par des professionnels. 7 sites 
Web en permanence et publicité papier. Honoraires 
uniquement dus en cas de vente/location. 

Espace « Sarama » 
Espace partagé
Renaud Struye et Valérie Leclercq
rue de Bruxelles 37
0472/52.16.48

 espacesarama
Notre espace se nomme «SARAMA» et il a pour 
visée de permettre à chaque jeune ou moins jeune 
indépendant, artiste, entrepreneur, paramédical, 
infirmier,...  d’avoir accès à un local pour faire 
ses démonstrations, cours, services, magasin 
éphémère, local d’exposition,.... Possibilité de 
louer à l’heure, la demi-journée, journée,...  et ce 
de manière régulière ou sporadique.

CHILL HOUSE By Les filles à Maman  
Concept Store
Nancy Dethoor 
Rue de Bruxelles, 39
0474/95.09.06

 CHILL-HOUSE-By-Les-filles-%C3%A0-Maman-108596207674357
Concept store bien-être. Cosmétiques naturels. Produits énergétiques. 
Décoration intérieure. Salle de yoga et de méditation. Ambiance détente 
et cosy.
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Validité des « chèques-commerces » prolongée !

Fin octobre, dans le cadre de l’action 
« J’achète lokaal », un bon d’achat 
d’une valeur de 10€ a été distribué 
à chaque membre  des ménages 
enghiennois, et ce afin de soutenir 
la consommation locale. Une aide 
bienvenue pour nos concitoyens 
ainsi que pour nos commerçants 
très impactés par le Covid-19. Vu la 
seconde période de confinement, 
le Conseil communal a décidé de 
prolonger la validité des bons d’achat 
jusqu’au 31 mars 2021.

Eind oktober werd in het kader van de actie «J’achète lokaal» een waardebon ter waarde van 10 euro 
uitgereikt aan elk lid van de gezinnen van Edingen, om de lokale consumptie te boosten. Een welkome 
hulp voor onze medeburgers, maar ook voor onze handelaars, die zwaar getroffen zijn door Covid-19. 
Gezien de nieuwe uitbraak van de pandemie eind 2020 brengen wij u op de hoogte van het besluit van de 
gemeentelijke overheid om de geldigheidsduur van deze waardebonnen te verlengen tot 31 maart 2021.

FRITERIE LE PICOTIN 
Alimentaire
Rue de Sambre, 41 
0476/08.98.36 

 hetmobielefritkotmysterie
Anciennement à Herne sous le nom 
« Het Mobiele Fritkotmysterie »

BDG MEDIA  
Magasin d’informatique
Rue de Bruxelles, 45
02/479.02.61  
BDG Media est une entreprise spécialisée en 
informatique. Vous avez un problème avec votre 
smartphone, votre ordinateur ou votre tablette ? Alors 
n’hésitez plus, rendez-vous au 45, rue de Bruxelles, et 
vous profiterez de prix très avantageux !! Et ce n’est 
pas tout, les étudiants bénéficieront de -10% sur toutes 
les réparations tout au long de l’année ! Nous vendons 
également des ordinateurs et divers accessoires.
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Environnement

Elk jaar organiseert de vzw «Tous à Pied», in naam van de voetgangers van Wallonië en Brussel, de week van de paden. 
Voor de editie 2020 heeft de Stad Edingen besloten haar actie te richten op de rehabilitatie van de Menuqueraiweg, 
die de Pire Deux Maisonsstraat met de Menuqueraistraat verbindt. Op het programma: het schoonmaken van de zone. 
Dank aan alle vrijwilligers en leden van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan die zich hebben ingezet voor de 
sanering van deze locatie.

La semaine des sentiers. 
Réhabilitation du chemin du Menuquerai.

Chaque année, l’asbl « Tous à Pied » organise la semaine des sentiers… 7 jours 
pour braquer les projecteurs sur les petites voiries publiques. La Ville d’Enghien 
s’inscrit dans cette démarche en mettant en valeur un sentier oublié.
L’asbl « Tous à Pied » développe la culture de la marche et accorde une attention particulière à la promotion des 
petites voiries publiques. En octobre, « Tous à pied » propose une mobilisation autour de l’entretien des sentiers.
En 2020, la Ville d’Enghien a décidé de réhabiliter le chemin du Menuquerai. Ce sentier bucolique longe le 
ruisseau du même nom, au sud du village de Petit-Enghien. Il est accessible aux promeneurs et aux cavaliers.
À cause du confinement, les bénévoles du Plan Communal de Développement de la Nature ont exceptionnellement 
laissé la place aux ouvriers communaux qui ont réalisé un remarquable travail de réhabilitation.
Infos : www.tousapied.be.
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Village de Marcq

Grand-Place Parc communal

Parking du Vieux Marché

Gare

Quartier Val-Lise

Quartier Napoléon

Petit-Enghien

Village de HovesHameau de L’Abliau

Centre sportif Nautisport

Collège St-Augustin
Quartier des Coquelicots

N

Enghien à pied 

Cette carte reprend les temps de parcours à pied entre les différents pôles 
d’intérêt ou quartiers de la ville. Elle a été réalisée par l’ASBL Tous à Pied.

« Tous à pied », c’est aussi la publication de cartes pour encourager les déplacements quotidiens à pied. 
Découvrez la carte d’Enghien sur www.enghien.be
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Bien-être animal

Campagne de stérilisation des chats errants.

Pour réduire le nombre de chats abandonnés et de chats errants, la Wallonie 
encourage la stérilisation. Depuis de nombreuses années, Enghien s’implique 
dans cette stratégie.
En partenariat avec des bénévoles et 
des vétérinaires enghiennois, plusieurs 
campagnes de stérilisation des chats 
errants ont déjà été menées dans les 
différents quartiers de notre commune. 
Les chats errants sont capturés, traités et 
relâchés ensuite…
Un nouveau subside de la Région wallonne 
concernera cette fois l’identification, 
l’enregistrement et la stérilisation des chats 
domestiques. Il visera aussi à mettre en 
place un système de concertation avec un 
référent en bien-être animal.
Les personnes inscrites dans les registres de 
la population de la Ville d’Enghien pourront 
se présenter au Service environnement 
afin d’obtenir un bon de réduction pour 
la stérilisation, l’identification et l’enregistrement de leur chat domestique (maximum 2 chats par ménage). 
L’intervention financière diffère selon une série de critères.
Infos :  Service environnement au 02/397.14.40.

Al eerder kreeg de Stad Edingen een subsidie van het Waalse Gewest om de campagne voor de identificatie, 
de registratie en de sterilisatie van huiskatten te subsidiëren. Binnenkort zal bij de Waalse autoriteiten een nieuwe 
steunaanvraag worden ingediend om de kosten van de sterilisatie van zwerf- en huiskatten te dekken, maar ook om te 
werken aan het opstarten van een systeem van overleg met een adviseur voor het welzijn van dieren. Info : Milieudienst 
op 02/397.14.40.



COUP DE CŒUR

Roman - Thriller

La Nanny 
MACMILLAN, Gilly
Editions les Escales, 
2020

Jocelyn, sept ans, aime 
sa nourrice plus que tout. 
Mais celle-ci disparaît, 
sans même lui dire au 
revoir. Trente ans plus 

tard, Jo se voit obligée de retourner vivre 
dans la demeure familiale, malgré la relation 
conflictuelle qu’elle entretient avec sa mère. 
Mais une nouvelle vient bouleverser son 
quotidien : Hannah, sa nourrice, est de retour. 
Jo se réjouit mais lorsque des restes humains 
sont découverts dans le jardin, la situation 
vire au cauchemar.

Ours veut aller au petit coin, mais celui-ci est déjà 
occupé ! Bientôt, toute une file d’animaux se chamaille 

et chahute en attendant 
d’aller au petit coin. Mais qui 
est donc à l’intérieur ?

Séki est-il plutôt ange farceur 
ou horrible démon ? Rumi n’a 
toujours pas la réponse à cette 
question... Ce qui est certain, 
par contre, c’est que malgré ses 
efforts, elle est de plus en plus 
fascinée par les occupations 
de son voisin de classe. Il faut 
dire que, celui-ci, n’a pas fini 
de créer de nouvelles manières 
de s’amuser !

Samuel Anderson, perdu dans 
le brouillard, tombe sur un 
mystérieux manoir. Ce lieu n’est 
pas un lieu ordinaire, impossible 
de s’approcher du portail et un 
immense couloir contient quarante-
six portes alignées et toutes fermées 
à clés. Et ce manoir est occupé par 
les ancêtres de Samuel, privés de 
repos à cause d’une malédiction 
familiale.

Roman jeunesse - malédiction familiale

Album jeunesse - toilettes - animaux
Bande dessinée adultes 
Héroïc Fantasy 

Bande dessinée jeunesse  
écoles - humour

 VAN STRAATEN, Harmen
Circonflexe, 2019

MORISHIGE, 
Takuma

Akata, 2017

 LE TENDRE ; LOISEL
Dargaud, 2020

ROBILLARD, Anne
Michel Lafon, 2020

Sélection livres proposée par la 
bibliothèque communale.

L’équipe de la bibliothèque 
vous accueille avec le sourire. 
À Enghien, rue d’Hérinnes 13 :

Lundi de 13h00 à 17h00, 
Mardi de 9h30 à 12h00 & de 13h00 à 17h00, Mer-

credi de 9h30 à 18h00 (non stop), 
Jeudi de 9h00 à 12h00 

et samedi de 14h00 à 18h00.

A Petit-Enghien, Place1 : Jeudi de 13h00 à 16h00 
& Dimanche de 9h00 à 11h30.

N’hésitez pas non plus à consulter notre page 
Facebook pour être tenu au courant des activités 

organisées par la bibliothèque.

Coin 
lecture

Le chevalier Bragon poursuit 
son périple au coeur de des 
terres éclatées de La Marche 
et affronte la secte de l’Ordre 
du Signe, de plus en plus 
menaçante. Et la Conque 
de Ramor, protégée par les 
habitants de la cité des Gris-
Grelets, est menacée, devenant 
un objet de convoitise et un 
enjeu pour chaque camp.
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A vos agendas

Attention : Nouvelle organisation de la collecte dès le 1er janvier 2020
Collecte des sacs d’ordures ménagères : toutes les 2 semaines.  Si la date de ramassage des sacs 
correspond à un jour férié, la collecte aura lieu le jour ouvrable suivant.

Ordures ménagères :
• Les jeudis 14 janvier, 28 janvier, 11 février, 25 février, 11 mars et 25 mars (zone 1)
• Le lundi 4 janvier, les vendredis 15 janvier, 29 janvier, 12 février, 26 février, 12 mars et 26 

mars (zone 2)
P.M.C. : La Ville s’étant inscrite dans un projet pilote de collecte des emballages PMC en point 
d’apport volontaire (PAV), la collecte des PMC en porte-à-porte a pris fin le 31 août 2020. Outre 
les PAV, vous pouvez toujours amener vos PMC dans votre Recyparc.
Papiers-Cartons : 
• Les lundis 4 janvier, 1er février et 1er mars (zone 2)
• Les mardis 5 janvier, 2 février et 2 mars (zone 1)
• Rue du Veneur : mardis 19/01 et 16/02, 16/03

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

Ramassages des déchets
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Besoin d’un stage pour votre enfant ?
D’une activité ponctuelle ?
D’un club de sport, d’un centre artistique, d’une association culturelle… ? 
Contactez le service de la cohésion sociale et de l’accueil extrascolaire de la Ville : 02/397.08.45
extrascolaire@enghien-edingen.be
Infos complémentaires : www.enghien-edingen.be
Plaine de vacances communale : Du 15 au 19 février sur le thème « Mode et déguisements » 
Début des inscriptions, le 11 janvier.

Stage

MEDECINS : 1733 

Gardes

PHARMACIENS
0903/99.000 ou www.pharmacie.be ou voir affichage dans toutes les pharmacies d’Enghien

KINES : www.kines-enghien.be

NUMERO D’URGENCE DE CHILD FOCUS : 116 000



Bibliothèque d’Enghien : 
Le service Take-away est en place 
pour l’instant afin de vous permettre 
de continuer de lire, de vous divertir 
et d’élargir vos horizons durant cette 
période restrictive ! Petit rappel : le take-
away consiste à recevoir les lecteurs sur 
rendez-vous pour venir retirer les livres 
qu’ils auront commandés.
Plus d’infos : via Facebook - Bibliothèque 
Communale d’Enghien
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Animations
13/02 à 20h30 à la salle Pôl’Arts (entrée du 
parc) : TABOO – spectacle d’impro « érotique » - 
Réservations et informations : 02/396.37.87 ou 
info@ccenghien.org

15/02 de 16h à 20h : Don de sang au collège 
St Augustin – Infos – Maison de la Croix-Rouge cité 
d’Arenberg - 0491 87 04 45 

21/02 à 14h : Visite guidée « nature » du parc 
– Découvrons le monde des grenouilles – Infos et 
réservations : tourisme@enghien-edingen.be

24/02 de 15h à 19h30 : Don de sang au 
hall omnisport de Petit-Enghien - Infos – Maison de la 
Croix-Rouge cité d’Arenberg - 0491 87 04 45 

MARS
6/03 à 20h30 à la salle Pôl’Arts (entrée du 
parc) : GARCONNE – Théâtre - Réservations et 
informations : 02/396.37.87 ou info@ccenghien.org

10/03 à 14h30 à la salle Pôl’Arts (entrée 
du parc) : LE REVE DE SAM – Ciné-club jeunes - 
Réservations et informations : 02/396.37.87 ou 
info@ccenghien.org

11/03 à 20h à la salle Pôl’Arts (entrée du 
parc) : LA SAISON DES FEMMES – Ciné du parc - 
Réservations et informations : 02/396.37.87 ou 
info@ccenghien.org

12, 13 et 14/03 : Salon du bien-être et du 
développement personnel au parc d’Enghien – Infos : 
salondubienetreenghien@laposte.net

16/03 à 20h : L’empereur Hadrien et l’Egypte – 
conférence de Sébastien POLET – ROMA asbl 
Réservations et informations : 02/396.37.87 ou 
info@ccenghien.org

21/03 à 13h et 14h : Visite guidée « nature » 
du parc – EQUINOXE, le pavillon des 7 étoiles – Infos 
et réservations : tourisme@enghien-edingen.be

FESTIVAL HYBRIDES
Du 26/03 au 28/03 à 20h à la salle 
Pôl’Arts (entrée du parc) – Info programme complet : 
02/396.37.87 ou info@ccenghien.org

A vos agendas

EPN d’Enghien 
Formations et aide en informatique
L’EPN fonctionne actuellement
uniquement sur RDV, à prendre :
• soit par mail à epn@enghien-edingen.be ;
• soit via la page Facebook EPN Enghien ;
• soit par téléphone au 02/397 08 48;

JANVIER 
17/01 à 14h : Visite guidée « nature » 
du parc – Comment reconnaître un arbre en 
hiver ? – Infos et réservations : tourisme@
enghien-edingen.be

FÉVRIER
Du 4 au 20/02 : Exposition du Labo 
des Arts et du Mouvement – 1920 – 2120 LE 
MONDE D’APRES – Maison Jonathas – Espace 
Orcadre

10/02 à 14h30 à la salle Pôl’Arts 
(entrée du parc) : LE COCHON, LE RENARD 
ET LE MOULIN – Ciné-club jeunes - Réservations 
et informations : 02/396.37.87 ou info@
ccenghien.org

11/02 à 20h à la salle Pôl’Arts (entrée du 
parc) : I AM NOT YOUR NEGRO – Ciné du parc 
Réservations et informations : 02/396.37.87 
ou info@ccenghien.org

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.



Energie

Zoals aangekondigd in uw gemeentelijk nieuwsmagazine van juni, is de Stad Edingen een van de tien gemeenten 
die geselecteerd werden om deel te nemen aan het proefproject Walloréno, dat bedoeld is om de energieprestaties 
van de Waalse woningbouw te verbeteren.  Wij herinneren u eraan dat er online een functie bestaat waarmee 
eigenaars van onroerend goed het energieniveau van hun gebouw kunnen evalueren. 100 Quickscans kunnen 
gratis worden uitgevoerd, zonder enige verplichting tot het uitvoeren van werken nadien. Meer info over het hele 
project en de verschillende aangeboden hulpmiddelen: Energiedienst - 02/397.14.25. 
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Objectifs ambitieux en matière d’économies d’énergie
La Ville d’Enghien fait partie des dix communes sélectionnées pour participer 
au projet pilote Walloréno dont l’objectif est d’améliorer les performances 
énergétiques du parc immobilier wallon.  

Un outil en ligne est à disposition des 
propriétaires qui souhaitent évaluer le 
niveau énergétique de leur bâtiment. 
100 Quickscan peuvent être réalisés 
gratuitement, et ce sans aucune obligation 
d’effectuer des travaux par la suite. 

30 bâtiments seront sélectionnés en fonction 
du potentiel d’économie d’énergie ainsi que 
des informations concernant le planning et 
le montant global des travaux envisagés. Ils 
feront l’objet d’un audit Logement. Celui-ci 
dressera un bilan détaillé de la performance 
énergétique et du potentiel d’économie 
d’énergie des habitations sélectionnées. Un 
soutien dans le financement de cet audit est 
prévu !

Le projet Walloréno permettra également à 10 logements, sélectionnés sur base d’un dossier de candidature, de 
bénéficier d’un accompagnement dans la réalisation des travaux de rénovation.

Plus d’infos : Service Energie - 02/397.14.25.
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Endometriose is een veel voorkomende gynaecologische ziekte die één op de tien vrouwen treft. Laura Lequeu, 
een jonge 22-jarige vrouw uit Edingen, heeft al meer dan zes jaar endometriose en heeft zojuist de vzw «toi 
mon endo» opgericht. Een uitstekend initiatief dat de Stad Edingen wou vermelden. «Toi mon endo» werd gestart 
op 16 juli 2020 en heeft tot doel de duizenden jonge meisjes en vrouwen te steunen die het slachtoffer zijn van 
deze ziekte en die meestal niet serieus worden genomen. «Toi mon endo» wil deze banalisering bestrijden, maar 
ook deze vrouwen echte middelen geven om beter met deze invaliderende ziekte te kunnen leven. Info : Laura 
Lequeu - https://toimonendo.com

L’endométriose, une maladie encore méconnue !

L’endométriose est une maladie gynécologique fréquente qui concerne une femme 
sur dix. Laura Lequeu, une jeune Enghiennoise âgée de 22 ans, vient de créer 
l’ASBL « Toi mon endo » pour parler sans tabou de cette maladie.

L’endométriose est liée 
à la présence de tissu 
semblable à la muqueuse 
utérine en dehors de 
l’utérus. Différents organes 
peuvent être touchés. 
Parfois, elle provoque de 
fortes douleurs, notamment 
au moment des règles, et 
peut même, dans certains 
cas, conduire à l’infertilité. 

Créée le 16 juillet 
2020, l’ASBL « Toi mon 
endo » a pour objectif 
d’accompagner les milliers 
de jeunes filles et de 
femmes victimes de cette 
maladie qui, la plupart du 
temps, ne sont pas prises 
au sérieux ! L’association 
entend leur donner de 
véritables outils afin 
qu’elles puissent mieux 
vivre avec cette maladie 
réellement handicapante. 

Au programme : sessions 
éducatives dans les 
établissements scolaires, 
différentes campagnes 
de sensibilisation et 
organisation d’ateliers 
thématiques. 

Infos : 
https://toimonendo.com

Focus
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Focus service technique

Le service d’intervention technique à la une.

Le service d’intervention technique prend en charge les travaux qui concernent 
les différentes infrastructures publiques de la Ville d’Enghien. Il est composé d’un 
agent technique en chef, de gestionnaires d’équipes ainsi que d’une trentaine 
d’agents techniques.
Les principales missions de ce service sont liées aux 
opérations en matière d’entretien, de salubrité et de 
viabilité des voiries, de ses équipements et de ses abords 
ainsi qu’aux tâches liées à l’entretien des bâtiments.

Le service d’intervention technique gère également 
l’ensemble des espaces verts de l’entité, en ce compris le 
Parc d’Enghien et les cimetières.

À l’été 2020, la Ville a procédé à l’engagement d’un 
agent technique en chef en la personne de Monsieur 
Guido Van Droogenbroek. Celui-ci coordonne les 
équipes et gère les nombreuses demandes de travaux 
qui viennent de l’administration communale ou de la 
population. Il est assisté dans son travail par Monsieur 
Jacques Dubois, brigadier en chef.

De technische interventiedienst van de Stad Edingen staat in voor alle openbare infrastructuren van de entiteit. Deze 
bestaat uit een technisch diensthoofd, de Heer Guido Van Droogenbroek, ploegleiders en een dertigtal technische 
ambtenaren. De belangrijkste taken van deze dienst hebben betrekking op het onderhoud, de sanitaire toestand 
en de veiligheid van de wegeninfrastructuur, de uitrusting en de omgeving ervan, alsook op het onderhoud van de 
gebouwde infrastructuur en de omgeving ervan. De technische interventiedienst is ook bevoegd voor het beheer van 
het onderhoud van alle groene zones van de entiteit, met inbegrip van het Park van Edingen, dat als uitzonderlijke 
site is geklasseerd, alsook voor het goede beheer van de begraafplaatsen. De Heer Van Droogenbroek wordt in zijn 
toezichtswerk bijgestaan door de Heer Jacques Dubois, hoofdbrigadier.

A gauche : G. Van Droogenbroek - A droite : J. Dubois
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Culture

Het project «Paroles de gens, gens de paroles» is een dynamiek die gelanceerd werd door het Cultureel Centrum van 
Edingen, in samenwerking met de Dienst Sociale Cohesie, het «Théâtre de la parole» van Brussel en andere lokale 
en externe partners. Het doel van dit project is om elke persoon die dat wenst, toe te laten zich te uiten over zijn of 
haar levensverhaal, parcours, verlangens, angsten, dromen... Welke visie hebben we op de plaats waar we leven? 
Is het anders dan waar wij vandaan komen? Hoe kunnen we dat uitdrukken? Willen we het delen? Wil jij je bij ons 
aansluiten? Neem dan vlug contact op met het Cultureel Centrum om er meer over te weten!    

A la rencontre de l’Autre… 
« Paroles de gens, gens de paroles » associe des Enghiennois à un projet de 
dialogue interculturel.  
Quelle perception a-t-on de l’endroit où l’on vit ? Est-il différent de l’endroit d’où l’on vient ? Comment peut-on 
l’exprimer ? A-t-on envie de le partager ? 

L’objectif du projet « Paroles de gens, gens de paroles » est de permettre à chaque personne qui le souhaite de s’exprimer 
sur les histoires de sa vie, son parcours, ses peurs, ses rêves… Ce projet est ouvert à tous et se construit sur base d’un 
véritable échange entre les participants. Des artistes se mettront au service du groupe pour créer ensemble quelque chose 
de commun qui pourra être exposé sous diverses formes encore à définir. 

« Paroles de gens, gens de paroles » est une dynamique initiée par le Centre-Culturel d’Enghien, en partenariat avec le 
Service de la Cohésion Sociale et le Théâtre de la parole de Bruxelles. Vous avez envie de nous rejoindre ? Contactez 
sans plus attendre le Centre Culturel pour en savoir plus !    
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Centre-ville

La Grand-Place fait… place nette !
Les Autorités communales ont décidé d’apporter une attention toute particulière 
à la Grand-Place, lieu de vie et de rassemblement des Enghiennois. En attendant 
des travaux plus importants, comment mieux la mettre en valeur dès à présent ?
Une analyse minutieuse du périmètre de la Place Delannoy a permis de mettre en évidence une série d’éléments 
disgracieux : panneaux obsolètes, détériorés ou inesthétiques, barrières stockées en permanence, mobilier 
urbain défraîchi, enseignes non réglementaires, parterres peu valorisés… Autant d’éléments sur lesquels une 
action rapide pouvait être menée. 

Une liste des travaux a été établie. Celle-ci prévoit aussi le timing de réalisation. Les ouvriers communaux ont 
entamé ces différentes tâches et nous espérons que vous aurez du plaisir à retrouver une Grand-Place fringante 
dès le retour des beaux jours et, qui sait, à profiter d’un agréable moment 
en terrasse, lors du marché ou dans un commerce voisin.

Informations : 
Agence de Développement Local : adl@enghien-edingen.be

De Grote Markt van Edingen is een fundamenteel element van de stedelijke openbare ruimte. De gemeentelijke 
overheid heeft besloten om te reageren op het gebrek aan esthetiek van de plaats, in nauwe samenwerking met 
haar Agentschap voor Lokale Ontwikkeling en andere diensten. Een nauwgezette analyse van de perimeter wees 
op een reeks zeer onaantrekkelijke elementen. Verouderde, beschadigde en onesthetische borden, onvoldoende 
onderhouden bloemperken, vervallen straatmeubilair, niet-reglementaire uithangborden, de toestand van de 
vuilnisbakken na de wekelijkse markt, vervuilde elementen van kelderventilaties... zoveel aspecten die niet 
bijdragen tot het creëren van een aangename omgeving voor het oog.



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 0478/620 074
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Cohésion sociale 

Connaissez-vous la «life 
box» ou «boîte dans le 
frigo» ? 
La boîte dans le frigo émane 
d’une initiative de la police 
boraine. Il s’agit d’un dispositif 
à destination des personnes 
de plus de 65 ans, atteintes 
de la maladie d’Alzheimer, ou 
désorientées par la maladie, la 
démence... Elle est précieuse dans 
les cas de disparition inquiétante, 
ou d’intervention des services 
d’urgences.

La boîte dans le frigo est destinée à contenir des 
informations utiles, voire vitales, à l’attention des 
premiers intervenants des services de secours 
(pompiers, ambulanciers, médecins,...), surtout 
au domicile des personnes seules. Ce support 
permet notamment de communiquer : des 
informations médicales utiles pour les premiers 
soins, le nom du médecin traitant, les personnes 
à contacter en cas d’urgence, l’identité de la 
personne concernée…

La « life Box » se présente sous la forme d’une 
petite boîte hermétique qui est déposée dans le 
frigo de la ou des personnes. Sa présence est 
annoncée par une étiquette collée sur la porte 
de l’appareil électroménager. La boîte sera 
donnée gratuitement courant janvier/février, à 
la demande, avec 3 autocollants ainsi qu’une 
fiche identitaire à placer dans le contenant.  

Infos : 
Cohésion sociale 
02/397.99.23.

Cijfers van de federale politie, Cel vermiste personen, tonen aan dat er de laatste jaren een toename is van het 
aantal onrustwekkende verdwijningen van ouderen. Personen met dementie vertegenwoordigen een bijzonder 
kwetsbare groep binnen deze verdwijningen. Juist daarom Daarom is het «life box» project geboren. De «life 
box» maakt het mogelijk om de volgende informaties te communiceren: medische informatie die nuttig is voor de 
eerste hulp, de naam van de behandelende arts, de personen die contact moeten opnemen in geval van nood, 
de identiteit van de betrokken persoon,... Voor meer inlichtingen : 02/397.99.23
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Extrascolaire

Jaarlijks staat er een enthousiaste groep animatoren klaar om kinderen en jongeren enkele fantastische 
vakantiedagen te bezorgen vol spel, sport, fantasie en avontuur. Voor 2021 werd een gediversifieerd programma 
ontworpen en dit voor de krokusvakantie, paasvakantie, zomervakantie en herfstvakantie. Meer informatie ? 
Neem dan contact op met Laurence SCHLESSER op 02/397.08.45. Een brochure is ook beschikbaar op de 
website van de stad www.enghien.be

Les plaines communales et activités de vacances pour 2021 
Après une année 2020 pas 
comme les autres, on se remet 
en selle et on attaque une 
nouvelle année que l’on espère 
plus sereine. 
En 2021, les animateurs seront au rendez-
vous et concocteront, durant 9 semaines, 
des activités en tout genre pour vos enfants 
de 3 à 12 ans : activités extérieures et 
intérieures, grands jeux, défis, bricolages, 
danses, chants, ateliers culinaires…

• du 15 au 19 février : «Mode et 
déguisements» – Inscription à partir du 
11 janvier

• du 12 au 16 avril : «Bulles et phylactères. 
Nos héros en BD» – Inscription à partir du 
1er mars

• du 5 au 16 juillet et du 2 au 27 août : 
«Cet été, on bouge !!!»  – Inscription à 
partir du 3 mai

• du 2 au 5 novembre : «Il pleut, il mouille, 
c’est la fête à la grenouille !»  – Inscription 
à partir du 4 octobre

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées 
en fonction du calendrier scolaire ou des 
conditions exceptionnelles.

Horaires : 
activités de 9h à 16h – garderie 7h-18h.

De nombreux autres opérateurs organisent 
régulièrement des stages thématiques 
pendant les vacances. Si vous souhaitez 
recevoir les informations, nous vous 
invitons à contacter la coordinatrice ATL, 
Laurence SCHLESSER au 02/397.08.45 ou 
à extrascolaire@enghien-edingen.be. 

Une brochure des activités pour enfants est 
également disponible sur le site internet de 
la Ville www.enghien.be.
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Travaux

Fin de chantier à Petit-Enghien.
Les travaux de réfection de la rue de la Procession et de la rue des Saules, à Petit-
Enghien, sont à présent terminés. La Ville d’Enghien et l’Intercommunale IPALLE 
sont très heureuses d’avoir mené à bien ce chantier qui améliore nettement la 
qualité de vie des habitants du village. 
Une attention particulière a été portée aux piétons et personnes à mobilité réduite avec la création de trottoirs 
sécurisés. Le réseau d’égouttage a également été remplacé.

Mais ce qui étonne le plus, ce sont les aménagements autour de la chapelle St Roch. Avec son revêtement en 
pierre bleue, la nouvelle placette marque l’entrée du village. Cet espace permet une circulation apaisée tout en 
créant une zone à la fois esthétique et conviviale.  

L’ensemble de ces aménagements apporte une vraie plus-value au niveau de ce quartier. Le budget total, subsidié 
en partie, s’élève à environ 1.800.000€ pour l’ensemble des infrastructures, voirie et égouttage.   

De herstellingswerken aan de Processiestraat en de Wilgenstraat in Lettelingen zijn nu voltooid. De Stad Edingen 
en IPALLE zijn overgegaan tot de voorlopige oplevering van de werken in de loop van de maand november 
2020. De aanleg in blauwsteen rond de kapel zorgt voor een rustige rondgang die zowel aangenaam is 
voor het oog als voor de gezelligheid. Er werd bijzondere aandacht besteed aan mensen met een beperkte 
mobiliteit door het gebruik van een aangepaste bekleding. De nieuwe voetgangerspaden zijn nu veiliger. Ook 
het afvoersysteem werd vervangen.
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Chantier d’aménagement 
de l’échangeur n°25.

Début octobre 2020 a débuté 
un chantier de sécurisation de 

l’échangeur n°25 « Hoves/Petit-
Enghien » de l’autoroute E429.  

Ce chantier prévoit l’aménagement d’un giratoire, 
la création d’une nouvelle bande de lancement en 
direction de Tournai, ainsi que l’aménagement d’une 
troisième bande de circulation, de part et d’autre de 
l’autoroute, pour les usagers qui utilisent l’A8 comme 
contournement, entre les sorties 25 et 26.

La fin de ce chantier financé par la SOFICO et dont 
le coût est estimé à un peu plus de 3 millions d’euros 
est prévue aux alentours de l’été 2021.

Begin oktober 2020 begonnen de werken aan de 
verkeerswisselaar n°25 «Hoves/Lettelingen» van 
de autosnelweg E429/A8, richting Doornik. Deze 
werken omvatten de aanleg van een rotonde op 
de kruising van de N285 en de afrit n°25 richting 
Doornik, de aanleg van een nieuwe oprit tot de 
autosnelweg E429/A8 en de afbraak van de 
oude, de verlenging van de invoegstrook naar de 
autosnelweg vanaf de N285 richting Brussel en de 
verlenging van de vertragingsstrook naar de afrit 
n°26 «Edingen».

Chantier pont de 
l’autoroute vers Hoves
Des travaux de réfection du pont 
de l’autoroute surplombant l’A8 
à hauteur de Nautisport sont 
également en cours. 
L’objectif du chantier est la réhabilitation globale de 
l’ouvrage. Des éléments défectueux du coffrage en 
béton armé seront notamment remplacés. 

Après réhabilitation, la circulation sera réduite à une 
bande de circulation dans chaque sens. La place 
ainsi dégagée servira à intégrer des pistes cyclables. 

La fin du chantier financé par la SOFICO est prévue 
pour mai 2021. Un budget de 500.000 € a été 
alloué à ce projet.

Ook de werken aan de brug over de autosnelweg 
A8 ter hoogte van Edingen zijn al enkele maanden 
aan de gang. Het doel van de werf is de algemene 
rehabilitatie van het bouwwerk. Daarvoor is het 
voorzien om de defecte predallen te vervangen. 
Tijdens deze werken wordt ook een algemeen 
onderhoud uitgevoerd aan het dek en een 
waterdichtingssysteem geïnstalleerd.
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Travaux

Les travaux aux Ecuries
se terminent

En 2019 débutaient d’importants 
travaux visant la restauration 

complète de la toiture des Ecuries 
ainsi que l’aménagement des 

combles afin d’y créer un espace 
multifonctionnel. 

La magnifique réfection de la toiture en ardoises 
accentue le caractère esthétique de ce bâtiment 
exceptionnel construit par l’architecte Héroguelle au 
début du XVIIIe siècle.

D’ici quelques semaines, avec la pose d’un ascenseur, 
la réfection des sanitaires et les équipements 
intérieurs, le Parc disposera d’un magnifique espace 
de conférences et d’expositions. 

In de loop van 2019 zijn de firma Monument S.A. 
en het architectenbureau Coster & Van Den Eynde 
gestart met de volledige restauratie van het dak van 
de stallen en de verbouwing van de zolderruimte, 
om zo een multifunctionele ruimte te creëren. Op 
dit moment is de restauratie van het dak van de 
stallen volledig klaar. Vooraleer de verschillende 
ruimtes te kunnen verhuren, moeten er nog enkele 
aanpassingen gebeuren.

Fin des chantiers entre 
Marcq et Labliau
Des travaux d’entretien ont été réalisé 
à la rue de Chièvres ainsi que dans le 
centre de Labliau. 
Le chantier a dépassé les délais initialement planifiés, 
et ce en raison de conditions météorologiques peu 
favorables, mais également à cause des difficultés 
liées au Covid-19.

Les travaux réalisés par la société TRBA consistaient 
en un réasphaltage des zones mentionnées avec 
pose d’une bordure de contrebutage. Cette opération 
était bien nécessaire à cause des fortes dégradations 
constatées aux différentes voiries.

In de Chièvresstraat en in het centrum van Labliau 
werden onderhoudswerken uitgevoerd. De werf 
overschreed de oorspronkelijk geplande termijn 
door de slechte weersomstandigheden, maar ook 
door de moeilijkheden in verband met Covid-19. 
De door TRBA uitgevoerde werken bestonden uit het 
opnieuw asfalteren van de bovengenoemde zones, 
een ingreep die nodig was vanwege de ernstige 
beschadiging die op de verschillende wegen werd 
vastgesteld.
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Na de lockdown heeft Nautisport een «test» gedaan voor 
de heropening. Hoewel de procedures en de hygiënische 
omstandigheden zeer bevredigend waren, waren de 
financiële resultaten onherroepelijk, wat ons dwong het 
zwembad te sluiten. Het spijt ons heel erg. Wist je dat? 
Nautisport verwelkomt binnen haar infrastructuur vele clubs 
die de sporttraining van de jongsten op zich nemen. Wil je 
meer weten over de verschillende groepslessen en lopende 
promoties? Surf dan op onze website www.nautisport.be 

Nautisport

Les cours collectifs – Promotions   
Nautisport organise une série de cours collectifs pour tous les 
goûts (cardio, détente, muscu,…). 

Si cette année, la journée portes ouvertes qui permet 
notamment de découvrir l’ensemble des cours proposés 
n’a pu être organisée, nous avons néanmoins proposé des 
promotions sur nos abonnements cours collectifs et fitness. Une 
belle occasion de profiter de tarifs réduits tout en pratiquant 
une activité sportive de qualité. 

Nous espérons vous revoir tous très bientôt !

Des clubs au top 

Le Nautisport accueille au sein de 
ses infrastructures de nombreux clubs 
qui veillent à la formation sportive 
des plus jeunes. 

Envie d’en savoir plus ? 

Alors, surfez sur notre site :
 www.nautisport.be 

Pourquoi la piscine n’a-t-elle pas rouvert ses portes ? 
À la sortie du confinement, le Nautisport a 
effectué une période « test » de réouverture. 
Si les procédures et conditions sanitaires 
furent très satisfaisantes, les résultats 
financiers étaient sans appel : chaque 
nageur coûtait à Nautisport 17€ en plus 
que son ticket d’entrée. Une situation 
intenable... 

Mais pourquoi les autres piscines de 
la région sont-elles restées ouvertes ? 
Certaines n’ont pas eu d’autre choix, car 
leur exploitant privé a signé une convention 
d’ouverture obligatoire tandis que d’autres 
sont financées par une commune d’une taille bien supérieure à celle d’Enghien.

Nous souhaitons assurer la pérennité du Nautisport c’est la raison pour laquelle nous avons dû opérer ce choix 
difficile. 

Une bonne nouvelle tout de même : la réouverture de votre bassin sportif depuis le début janvier (la durée est 
limitée à 1h15 et l’accès n’est possible que sur réservation). Infos : www.nautisport.be. Attention que la situation 
peut évoluer en raison des règles sanitaires liées au Covid-19 !
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Le saviez-vous ?
La Ville d’Enghien est une « commune du commerce équitable ». Que signifie ce 
label attribué par les Magasins du monde-Oxfam à notre entité, fin 2017 ?

L’un des principes fondamentaux du commerce équitable, c’est que le producteur doit recevoir un juste prix pour 
son produit. Les prix du café, du thé, du chocolat… sont fixés par les pays du Nord. Dans les circuits classiques, 
les producteurs du Sud sont souvent trop peu payés pour leur travail. Le commerce équitable garantit quant à lui 
des prix qui permettent aux paysans et artisans de mener une existence conforme à la dignité humaine. 

Dans notre commune, de nombreux commerces, des entreprises, des associations, des écoles… offrent et 
consomment des produits équitables. De son côté, l’administration communale a modifié certaines de ses 
habitudes en privilégiant l’achat de café et de jus équitables produits par des producteurs locaux. 

En privilégiant des produits issus du commerce équitable, chacun peut agir pour une société plus juste, et ainsi 
œuvrer au respect de la dignité humaine.

De Stad Edingen is een «fairtrade gemeente», een label dat eind 2017 door Oxfam-wereldwinkels aan onze 
entiteit werd toegekend. Eén van de basisprincipes van fairtrade is dat de fabrikant een eerlijke prijs voor zijn 
product moet krijgen. Fairtrade biedt de lokale handel, producenten en ambachtslieden van Zuid en Noord de 
mogelijkheid om een bestaan op te bouwen dat in overeenstemming is met de menselijke waardigheid voor 
henzelf en hun gezinnen. Vandaag de dag bieden en consumeren veel ondernemingen fairtrade producten, 
zoals bedrijven, verenigingen, scholen.... Het gemeentebestuur heeft van zijn kant enkele van zijn gewoontes 
veranderd door de voorkeur te geven aan de aankoop van fairtradekoffie en -sappen of producten die door 
producenten uit de streek worden gefabriceerd.

Commerce équitable



Une nouvelle Directrice Générale 
au CPAS d’Enghien.
Madame Vinciane Masurelle est la nouvelle Directrice 
Générale du CPAS. Entrée en fonction en avril 2020, elle 
dirige l’ensemble des services du C.P.A.S.

Elle veille également à la légalité et à la bonne mise en œuvre des décisions 
prises par les organes décisionnels. Nous souhaitons la bienvenue à 
Mme Masurelle ainsi qu’une bonne retraite à Monsieur Patrick Dasseleer 
qu’elle a remplacé. 
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CPAS

Mevrouw Vinciane Masurelle heeft de directie van het OCMW overgenomen van Mijnheer Patrick Dasseleer. 
Zij is in april 2020 in dienst getreden. Haar belangrijkste functie is ervoor te zorgen dat alle diensten van het 
OCMW optimaal functioneren en dat de beslissingen van de beslissingsinstanties in overeenstemming zijn met 
de wet. 

We willen u ook meedelen dat de werken in het OCMW om de gemeenschapspolitie te huisvesten bijna 
beëindigd zijn. Verschillende ploegen nemen om de beurt, dag na dag deel aan de verschillende taken om de 
lokalen aan te passen aan de behoeften van de politiediensten. Zo werken de werknemers van de Wijkdienst, 
het OCMW en de Politiezone samen om de gemeenschapspolitie vanaf begin dit jaar te verwelkomen.

Dat de coronacrisis een impact heeft op het psychisch en emotioneel welzijn van zorgverleners en bewoners, is 
onmiskenbaar. Gelukkig is de screeningsstrategie verfijnd en maakt deze een minder restrictieve reactie mogelijk 
dan in de eerste golf. Ter herinnering, de bezoeken zijn momenteel beperkt tot één persoon, dezelfde persoon 
voor 15 dagen.

De nouveaux locaux pour accueillir la police de proximité ! 
Les travaux entrepris au CPAS pour accueillir la police de proximité sont en voie 
d’achèvement.   
Plusieurs équipes se relayent jour après jour dans les différentes tâches pour adapter les locaux aux besoins des 
services de police : les ouvriers de la Régie de Quartier, les ouvriers de la Ville, du CPAS et de la Zone de Police 
collaborent sur ce chantier qui devrait se terminer à la fin du 1er trimestre 2021. 
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Etat de la situation sanitaire !
La seconde vague a durement frappé la maison de repos à la mi-octobre. La 
Cellule de crise a été réactivée, les protocoles et les équipements de protections 
remis en place.   
Heureusement, la stratégie de dépistage est affinée et permet une réponse moins restrictive que lors de la 
première vague. 

Le personnel est testé tous les 10 jours. Ceci permet de prendre les mesures de précaution adéquates pour le 
personnel positif et d’éviter une propagation du virus tant dans la maison de repos qu’en dehors. 

Les résidents sont également régulièrement testés. Ceci permet aujourd’hui de cibler les personnes positives et 
d’isoler uniquement les étages où plusieurs cas positifs sont recensés. Les résidents des autres étages peuvent 
circuler au sein de la maison de repos, rencontrer d’autres résidents, participer aux animations et se rendre aux 
visites organisées à la verrière. 

Les visites se limitent actuellement à une personne, la même durant 15 jours. 

Trois nouvelles centenaires à Enghien !

Madame Gilberte HUGO a fêté ses 100 
ans le 6 septembre dernier. Madame 
Georgette DEVOS a eu 100 ans le 3 
octobre.  Madame Gabrielle MERTENS a 
quant à elle fêté son centième anniversaire 
le 20 novembre. 

Toutes nos félicitations à nos trois nouvelles 
centenaires ainsi qu’aux membres de leurs 
familles. La doyenne des Enghiennois est 
Madame Aline Pint, âgée de 105 ans !

Oprechte felicitaties aan onze drie honderdjarigen, mevrouwen Gabrielle Mertens, Gilberte Hugo en Georgette 
Devos.

Madame Gilberte HUGO



Divers

Ce News n° 77 vous offre l’opportunité de gagner un bon d’achat d’une valeur de 50 euros (CHE BELL’ARIA, 
nouveau Bar à Pâtes) ou 5 x 2 entrées à l’Aquaplanet. À vous de jouer ! 

Question 1 : Comment se nomme l’asbl dédiée à l’endométriose créée par une Enghiennoise ?

Question 2 : Quand a eu lieu la nuit de l’obscurité ?

Question subsidiaire : Combien de bulletins de participation recevrons-nous pour ce concours ?

Talon à renvoyer au + tard pour le 01/03/2021 : 
Av. Reine Astrid, 18 B – 7850 Enghien – Réf : Service Communication/News 77.  

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

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

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

Gagnants du concours News n°76 : les gagnants seront avertis personnellement par courrier.
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Concours News

La nuit de l’obscurité
L’Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l’Environnement 
Nocturnes (ASCEN) propose chaque année d’organiser une nuit de 
l’obscurité. Cette action vise une diminution de la pollution lumineuse 
grâce à l’extinction nocturne des luminaires publics au cœur de la 
nuit.
Cette année, la Ville d’Enghien a participé pour la première fois à cette action qui s’inscrit 

dans le cadre de son Plan d’Action en faveur de l’Energie et du Climat (PAEDC).

Trois quartiers ont répondu favorablement à l’invitation d’éteindre l’éclairage 
public, la nuit du 10 octobre : la Rue d’Argent, le Hameau de Labliau ainsi que 
la Place Pierre Delannoy.

Deux activités en lien avec la thématique ont également eu lieu dans le parc, 
durant le weekend. Il s’agissait d’une découverte de la faune nocturne proposée 
par l’ASBL Enghien Environnement ainsi que l’action « découvrir les étoiles », 
animée par l’ASBL BW Astronomie.

Vu la réussite de l’opération, l’action sera renouvelée l’année prochaine en 
espérant pouvoir éteindre davantage de quartiers encore.

Dit jaar nam de Stad Edingen voor het eerst deel aan de actie «de nacht van de duisternis». Deze deelname 
staat in het kader van het PAEDC (actieplan voor energie en klimaat). Drie wijken hebben positief gereageerd 
op het verzoek om ‘s nachts het licht te doven op zaterdag 10 oktober: de Zilverstraat, het gehucht Labliau en 
de Plaats Pierre Delannoy. De openbare verlichting werd dus de hele nacht uitgeschakeld.
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Divers

De «Petit Cèdre» heeft zijn 30ste verjaardag in onze gemeente gevierd. Deze structuur is een ontmoetingsplaats 
voor kinderen - ouders. Twee voormiddagen per week (dinsdag en vrijdag van 10u tot 12u) ontvangt de «Petit 
Cèdre» kinderen onder de 4 jaar, begeleid door een ouder of een naaste. De kleintjes ontdekken nieuwe 
spelletjes en hebben er de gelegenheid andere kinderen en volwassenen te ontmoeten. De «Petit Cèdre» heeft 
zijn deuren geopend op 27 april 1990, dankzij de actie van geëngageerde burgers die door hun verschillende 
opleidingen gevoelig waren aan de problematiek van de jonge kindertijd en het belang van vroege banden en 
steun aan het ouderschap.

Le «Petit Cèdre» a fêté ses 
30 années d’existence. 
Une occasion pour nous de 
rencontrer son président, 
Monsieur Luc Laurent.
News : Comment définiriez-vous le Petit cèdre ?

Luc Laurent : Il s’agit d’un lieu de rencontre enfants – parents situé au 53, rue du Béguinage (Le Foyer) animé 
par neuf membres bénévoles. Le mardi et le vendredi, de 10h à 12h, nous accueillons les enfants de moins 
de 4 ans accompagnés d’un parent ou d’un proche. Les petits découvrent de nouveaux jeux et ont l’occasion 
de rencontrer d’autres enfants et adultes.  Les accueillantes, garantes du cadre, restent présentes à ce qui se 
joue et se dit dans cet espace d’expérimentations et de rencontres. Les mamans et les papas se posent, parlent 
avec d’autres parents, découvrent leur enfant autrement. Certains tissent entre eux des liens de convivialité qui 
s’étendront en dehors du lieu. 

N. : Comment cette structure est-elle née ?

L.L. : Le ‘Petit Cèdre’ a ouvert ses portes le 27 avril 1990 après deux années de réflexions menées par un groupe 
de fondateurs à l’initiative du Dr. Mauroy et de Madame Cochez de la consultation ONE d’Enghien. 

N. : Le concept est plutôt «original « ?

L.L. : En effet, l’originalité du projet 
tient à sa fondation par des citoyens 
engagés, sensibilisés par leurs 
formations diverses aux questions de 
la petite enfance et à l’importance 
des liens précoces et du soutien à la 
parentalité. Nous tenons également à 
souligner que nous bénéficions d’un 
subside de l’ONE et de la commune.

N. : Un dernier mot…

L.L. : Dans le contexte de la pandémie 
nous ouvrons uniquement les mardis de 
10h à 12h. Notre équipe est également 
ouverte à des candidatures pour être 
accueillant(e) ou donner un coup de 
main pour la comptabilité.

Infos : Luc LAURENT : 0476/49.18.18
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Des « cimetières-nature » très accueillants 
En 2015, la Ville d’Enghien s’est inscrite dans la démarche pilote « Cimetière 
Nature ». Après l’abandon de l’usage de tous pesticides, les solutions alternatives 
ont mis un peu de temps pour vous convaincre.

Le Réseau Wallonie Nature a créé un label qui vise à encourager les communes à réserver plus de place 
à la nature dans leurs cimetières. Pour lutter contre les herbes indésirables, la Ville a choisi d’abandonner 
les pesticides. À la place, le choix 
s’est porté sur des allées en gazon, 
régulièrement tondues.

Aujourd’hui, les cimetières accueillent 
les visiteurs dans un cadre agréable, 
qui est non seulement beau, mais 
qui participe aussi au respect du 
maillage écologique. À l’approche 
de la Toussaint, vous avez été 
nombreux à souligner la qualité de 
l’entretien des cimetières. 

Pour arriver à ce résultat, le travail très 
important des ouvriers communaux 
a été fortement renforcé par une 
équipe de l’ETA Enghien (entreprise 
de travail adapté). C’est à cette belle 
collaboration que nous devons le 
succès des cimetières-nature. Un tout 
grand merci à eux !

Environnement

In 2015 heeft het netwerk “Réseau Wallonie Nature” het label «Cimetière Nature» ontwikkeld om de gemeenten 
aan te moedigen tot het uitvoeren van projecten om hun begraafplaatsen groener te maken. De stad Edingen 
neemt deel aan deze aanpak die de natuur uitnodigt op onze begraafplaatsen. Al onze begraafplaatsen worden 
zonder pesticiden beheerd. Dit is een mooie manier om ons milieu te beschermen, ook al gaat het om meer 
manuele en mechanische ingrepen. Wij danken u voor uw positieve feedback. Dit moedigt ons aan om onze 
inspanningen voor de verfraaiing van onze herdenkingsplaatsen voort te zetten. 

Cimetière d’Enghien

Cimetière de Labliau
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0495 32 00 26
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A VENDRE

LES COTEAUX
À

TUBIZE

LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE PAR CE CADRE DE 
VIE UNIQUE QUI ALLIE CALME ET CONVIVIALITÉ.

À seulement 1 kilomètre de la gare de Tubize, nos  
appartements offrent à la fois un accès direct à toutes 
les commodités ainsi qu’une vue privilégiée sur la vallée 
et le futur parc des Coteaux.

RÊVEZ D’UN AVENIR NOUVEAU!

Hors frais - Cave incluse
àpd 175.000g

Appartement 2 chambres
81m2 - Terrasse 7m2
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