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QUOI DE NEUF DANS
VOTRE COMMUNE ?
PÉRIODIQUE DU GROUPE LOCAL ECOLO
ENGHIEN // JANVIER 2022

ÉDITO
Que dire de cette année écoulée ?
Nous avons toutes et tous traversé 2021 dans
une ambiance baignée par le C….
Que vous l’ayez vécu légèrement ou plus
difficilement, nous souhaitons que 2022 soit
porteuse d’opportunités, de rêves accomplis
et de nouvelles réjouissantes.
Vous trouverez dans ce journal un bilan des
réalisations dont nous sommes fiers et les
projets que nous vous proposons pour les
trois années à venir.
Nous espérons que vous prendrez autant de
plaisir à le lire que nous en avons eu à le
rédiger.
Ne manquez pas nos prochains rendez-vous
(voir en dernière page).
Au plaisir de vous rencontrer lors d’une
de ces activités ou à un autre moment !

La nouvelle équipe de co-présidents de la
locale Ecolo Enghien depuis juin 2021, de
g. à d. : Corinne Verhaeghe, Christophe
Medaets et Larissa Fontana.
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ENGHIEN , VILLE EN TRANSITION : LA TRANSITION
VERS UNE COMMUNE PLUS VERTE SE TRADUIT
NOTAMMENT PAR DES INVESTISSEMENTS POUR LA
MOBILITÉ, L’ÉNERGIE, LES DÉCHETS ET LA
BIODIVERSITÉ.

mobilité

De nouveaux trottoirs et des traversées piétonnes
ont été aménagés pour les usagers vulnérables
(rue de la Procession, rue de la Station, Val-Lise et
bientôt rue Montgomery et rue du Village). Un plan
d’aménagements cyclables se concrétise petit à
petit (Préravel vers la gare et bientôt pistes
marquées depuis les villages vers le centre-ville).
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Depuis le 1er janvier 2020, 16 nouveaux sites de
conteneurs ont été mis à disposition dans le but de
collecter les déchets organiques. Les déchets
ménagers et les PMC peuvent aussi être évacués via
ces PAV. Après deux années de fonctionnement, le
résultat dépasse toutes les attentes : 16% de
diminution des déchets incinérés!

Des zones humides sont aménagées pour la biodiversité
et la lutte contre les inondations. Une nouvelle prime est
offerte pour encourager la création de mares.
Les cimetières et espaces verts sont gérés de manière
naturelle.
Des potagers partagés et un potager social ont été créés.
Vous êtes nombreux à en profiter.
Plusieurs milliers d’arbres sont distribués gratuitement
chaque année.
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De nouvelles constructions autour de la gare offrent
un accès aisé aux transports en commun.
Des programmes d’isolation des bâtiments
communaux et privés ainsi qu’un achat groupé
d’énergie ont déjà permis de belles économies.
Le remplacement de l’éclairage public par des
lampes LED économes et dimmables la nuit se
termine.
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Vallée de la Marcq
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ENGHIEN, VILLE SOLIDAIRE : LA TRANSITION VERS
UNE COMMUNE PLUS SOLIDAIRE SE TRADUIT PAR
DES PROJETS QUI RENFORCENT LE LIEN SOCIAL,
L’ACCÈS AUX AIDES, À L’EMPLOI ET AU LOGEMENT.
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Le pavillon du Petit Parc vient d’être restauré : le
« pass’âge » accueillera notamment des activités
par et pour les jeunes.
Une live box a été distribuée à des centaines
d’aînés qui ont aussi bénéficié d’attentions
pendant le confinement.
Le partenariat avec les comités de quartier se
poursuit malgré les limites imposées par le
coronavirus.

5

La Ville et le CPAS soutiennent la remise à l’emploi
via le programme « article 60 » et le travail efficace
de la Régie des quartiers.
Des jeunes et des adultes bénéficient ainsi d’une
opportunité d’insertion sociale et professionnelle
via un programme de formation, notamment pour
des travaux dans les bâtiments et les espaces verts.

Deux abris d’urgence et deux nouveaux logements
de transit sont disponibles pour répondre aux
situations d’urgence.
Plusieurs
nouveaux
logements
seront
prochainement loués via l’Agence immobilière
sociale.
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Un pôle social a été créé pour renforcer l’aide locale
en unissant les forces des équipes du CPAS et de la
Ville.
Les cours de français langue étrangère et la maison
de transition soutiennent des publics délaissés.
Une attention a aussi été apportée aux gens du
voyage et aux transmigrants.
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Les nouveaux logements de transit se trouvent sur
le site du CPAS
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ENGHIEN, VILLE-PARC: L’ATTRACTIVITÉ DE NOTRE
COMMUNE SE CONSTRUIT EN S’APPUYANT SUR LES
ATOUTS DE NOTRE PARC EN LIEN ÉTROIT AVEC LA
VILLE ET SES COMMERCES.
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Le projet Equinoxe a été lancé pour fédérer la
population autour de son patrimoine. En 2019, la
1ère édition a rassemblé 2000 habitants en ville
et dans le parc, aux couleurs des 7 quartiers. Le
COVID a obligé à repenser le concept avec une
animation dans chaque quartier en 2021.
Par ailleurs, une découverte interactive des
tapisseries a déjà accueilli plus de 800 enfants
de nos écoles au musée de la Maison Jonathas.
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Une prime à l’installation de nouveaux commerces
aide les porteurs de projet. Le nombre de
commerces au centre-ville repart légèrement à la
hausse. Des bons d’achat dans les magasins
impactés par le confinement ont permis d’attirer la
clientèle en centre-ville. Le programme « j’achète
lokaal » fait lui aussi la promotion des circuits
courts.

Nautisport et sa piscine ont été particulièrement
touchés par la crise du Coronavirus. L’inauguration
de deux terrains de sport synthétiques est
passée inaperçue. Les clubs de foot et de hockey
les utilisent pourtant avec plaisir.
Une nouvelle taverne a été créée avec des
partenaires privés et associatifs : « The ball » est
bien adaptée à l’esprit sportif.
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L’aménagement des Combles des Ecuries et de la
salle Pôl’arts multiplie les possibilités d’activités
dans le parc. Les demandes de locations de ces
nouvelles salles explosent. Tous les ans, en février,
un nouveau partenaire proposera "Les Nuits
lumineuses du Parc d'Enghien".
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Les Combles des Ecuries aménagées. Crédit photo: Ecolo Enghien
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ECOLO est transparent avec vous.
Nous partageons ici les projets que
nous souhaitons faire avancer de
manière prioritaire au cours des
prochains mois. N’hésitez pas à nous
transmettre vos remarques et vos
attentes.

Le travail de notre bourgmestre, de
notre présidente du CPAS et de tous
nos élus, c’est de faire en sorte
qu’Enghien soit encore plus verte,
plus accueillante et plus attractive !

Questions ? Suggestions ? Contactez-nous à info@enghien.ecolo.be
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Des membres de la locale devant l'entrée du tronçon
supplémentaire de l’ancienne ligne de chemin de fer 123
reliant Enghien à Braine-le-Comte qui a été aménagée
récemment à Petit-Enghien entre la Chaussée de
Bruxelles et la Chaussée Brunehault de façon à rejoindre
facilement la gare.
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LA MOBILITÉ, PRIORITÉ N°1 !
La période de confinement nous a montré
que vous étiez prêts à changer vos
habitudes de déplacement et de
consommation. Le nombre de vélos
augmente sensiblement. Pour renforcer la
sécurité des cyclistes et convaincre de
nouveaux usagers de laisser leur voiture à
la maison, nous sommes engagés dans un
plan ambitieux d'aménagements cyclables
et de marquage de bandes cyclables. Nous
n’oublions pas la question des parkings à
vélos !

Nous croyons dans la combinaison des
modes de transport. La voiture a aussi son
rôle à jouer. Elle rend de précieux services.
Deux projets de parking périphériques sont
à l’étude en partenariat avec le privé. Avec
le temps, la voiture a cependant pris une
place considérable dans l’espace public.
Nous travaillons donc à renforcer la
sécurité et la convivialité pour les piétons
dans les rues du centre-ville et des
villages. La voiture partagée (wibee.be) a
aussi la cote: nous nous engageons à lui
réserver des emplacements privilégiés.

DES CIRCUITS COURTS POUR UNE
CONSOMMATION LOCALE
Le commerce local souffre de la concurrence des grandes surfaces et de la vente en ligne.
Pour contrer cette tendance très forte, nous travaillons à rendre le centre-ville plus vivant
et à soutenir les commerçants qui souhaitent s’y installer. Au marché du mercredi et lors
d’événements particuliers, nous voulons mettre en valeur les producteurs locaux. Nous
nous sommes aussi fixés l’objectif d’attirer une ressourcerie à Enghien.
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DES JEUNES AUX AÎNÉS…
UNE PLACE POUR CHACUN
Les jeunes ont besoin de lieux de
rencontre. Un pavillon a été aménagé dans
cet objectif. L’éducateur de rue que nous
avons engagé sera l’animateur de cet
espace avec et pour les jeunes. Du côté
des aînés, le défi est de les aider à rester le
plus longtemps possible autonomes, dans
leur maison. Pour ce faire, nous allons
développer encore les services d’aide à
domicile, notamment au niveau des petits
travaux de réparation.
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Nos nombreuses infrastructures sportives
et culturelles seront mobilisées pour
multiplier et diversifier les occasions de
rencontre. Nous considérons la diversité
comme une richesse et soignons donc
l’accueil de chacun, avec une attention
particulière aux plus fragiles.

ECOLO S’ENGAGE AUSSI…
Pour la transition énergétique : réduire les consommations dans l’espace public et dans
les ménages !
Pour la ruralité : organiser la rencontre pour renforcer le respect entre habitants de la ville
et des villages !
Pour le logement : privilégier les logements de qualité, situés près des services et à prix
abordable !
Pour le tourisme : mettre en valeur notre patrimoine pour un accueil de qualité dans une
ville attractive !
Pour la démocratie : soigner l’information et favoriser l’implication des Enghiennois dans
les décisions !
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26 JANVIER 2022: TRADITIONNELLE RÉUNION CITOYENNE
Vous êtes les bienvenu.e.s pour discuter avec vos élus, nous
aborderons le bilan à mi-mandat et nos projets à venir pour Enghien.
Où: Aux Ecuries (Parc, 5 à 7850 Enghien)
Heure: 19h
Attention ! Si la situation sanitaire ne permet pas cette
rencontre en présentiel, nous la reporterons à une date
ultérieure.
Inscription vivement souhaitée via info@enghien.ecolo.be

10 FÉVRIER 2022: INFORMATION SUR LE NUCLÉAIRE
Quel est le projet de transition énergétique pour une Belgique 100%
verte et renouvelable à l’horizon 2050? Le député Ecolo de référence,
Samuel Cogolati, viendra vous exposer la vision du parti sur ces
questions complexes mais essentielles.
Où: Salle Pôl'Arts (Parc -à l'entrée- à 7850 Enghien)
Heure: 19h
Attention ! Si la situation sanitaire ne permet pas cette
rencontre en présentiel, nous la reporterons à une date
ultérieure.
Inscription vivement souhaitée via info@enghien.ecolo.be
Suivez-nous en ligne pour être informés de l'actualité
" Enghien, vert de toi "

Notre site web : enghien.ecolo.be

ER: L. Fontana, Chaussée de Bruxelles, 544 à 7850 Enghien

(en ook in het Nederlands)

Impliquez-vous!
Vous
êtes
curieux.se
de
connaître les activités qui se
déroulent à Enghien, les projets
pour notre Ville? Vous voulez vous
investir pour faire avancer une
initiative? Vous aimer débattre,
apprendre, échanger, tisser du
lien?

Rejoignez la locale ECOLO Enghien,
un groupe ouvert, sympa, bienveillant,
où chacun.e peut faire entendre sa
voix et apporter son expérience pour
faire de la cité d’Arenberg une ville
verdoyante et dynamique où chacun.e
trouve sa place. Nous avons hâte de
vous rencontrer.

Contactez Corinne, Christophe et Larissa, coprésident.e.s, via :
info@enghien.ecolo.be

