
Journal d’information du CDH  Avril 2007

N
°1

Marc Vanderstichelen

Le nouveau chef de groupe CDH

Quentin Merckx

Au quotidien



3

ss

Merci aux 
2.300 En-
ghiennois qui 
nous ont fait 
confi ance lors 
des élections 
d ’ o c t o b r e 
pour le chan-
gement. 
Près de 30% 
de nos conci-
toyens nous 

ont plébiscités et, malgré cela, les partis au 
pouvoir n’ont pas jugé utile de nous consul-
ter pour la composition de la nouvelle majo-
rité. Nous avons les candidats avec le plus 
de voix et ils sont prêts à s’investir ! 
Lors de l’instal-
lation du Conseil 
Communal, nous 
avons clairement 
exprimé notre vo-
lonté de participer de manière constructive 
aux préparations des dossiers. Le message 
semblait avoir été  bien reçu.

Malgré les promesses, nous avons dû 
constater un manque d’ouverture lors de la 
désignation des administrateurs de Nautis-
port par exemple. La majorité actuelle nous 
accorde deux sièges sur onze, alors que la 
proportionnelle aurait dû nous en attribuer 
au minimum quatre.
Nous avons aussi été ignorés lors de la 
réception du nouvel an du personnel com-
munal. 
Espérons que ce ne sont que des acci-
dents de parcours et que la convivialité et 
l’esprit de participation ne demeurent de 
vains mots !

Le journal d’information communal ‘News’ 
est l’organe de communication de la seule 
majorité et nous avions demandé d’y avoir 
aussi notre place. 
Nous avons donc décidé d’informer réguliè-
rement la population de l’entité d’Enghien 
par le biais de ce journal, afi n de vous per-
mettre de vous faire une opinion objective 
de nos actions et positions.

Nous sommes aussi à votre écoute. Nous 
souhaitons que ce journal devienne un outil 
de dialogue.
Merci de nous donner vos avis, vos opi-
nions, et de nous soumettre les questions 
et problèmes que vous souhaitez voir re-

layer au Conseil 
Communal. Nous 
vous en tien-
drons informés. 

Je ne voudrais 
pas terminer sans saluer le score remarqua-
ble de Clément Crohain qui a de nouveau 
été largement plébiscité. Bravo et chapeau 
à lui ! Il a toutefois préféré me confi er la 
fonction de chef de groupe, une tâche pour 
le moins diffi cile et pour laquelle ses con-
seils judicieux seront toujours nécessaires. 
Je le remercie déjà vivement pour le sou-
tien qu’il apporte et continuera d’apporter 
tout au long des années à venir. 

Marc Vanderstichelen

e mot du chef de groupe.
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Nous sommes malheureusement 
repartis pour  6 ans d’opposition 
mais ce qui me réjouit, c’est 
l’arrivée au sein de notre groupe 
de nouveaux élus comme Marc 
Vanderstichelen et Yves Vande 
Gucht que soutiennent nos trois 
anciens : Clément Crohain, 
Georges Desaegher et Jacques 
Leroy et surtout celle de deux jeunes aux 
dents longues : Quentin Merckx et Bertrand 
Deneyer. Notre opposition sera constructive.
 

Paul
Vanderroost

Notre objectif est de vous tenir 
informés des actions de nos 
conseillers et de nos représentants 
du CPAS : Jean-Ives Van 
Wayenbrerg, Yves Schoonheit 
et Christiane Van Passenhove 
– Van Holder. Vos remarques, vos 
interventions sont les bienvenues. 
Nous sommes à votre écoute.

Amicalement, Le Président
Paul Vanderroost

M
2.300 En-
ghiennois qui 
nous ont fait 
confi ance lors 
des élections 
d ’ o c t o b r e 
pour le chan-
gement. 
Près de 30% 
de nos conci-
toyens nous 

Marc 
Vanderstichelen
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Séance d’installation du 4 décembre.

cho des conseils communaux

 La majorité s’est alors ‘rabattue’ en 
2003 sur l’étang du Moulin. Une première 
étude  dont coût 52.000 euros a été réalisée 
et un premier appel d’offre lancé. 
 Un avis du ‘Patrimoine’ concernant 
ce projet est émis en 2004.  Il oblige un  
remaniement et un nouvel appel d’offre et de 
nouveaux frais d’architecte à concurrence 
de 18.000 euros !
 Après de nom-
breux remaniements et 
atermoiements, le pro-
jet est encore revu : la 
majorité communale      
supprime la partie pa-
tinoire, pour ne laisser 
que la partie ‘pontons’ 
sur l’étang.

Ceci a inévitablement 
entraîné une débauche 
d’énergie et de frais  
pour fi nalement quand 
même abîmer une 
partie très ‘nature’ 
de ce parc (Ecologistes, où êtes-vous?), 
sans compter les nuisances sonores pour 
les riverains de la rue du Château et du 
Boulevard d’Arenberg.

Au Conseil du 21 décembre 2006, la 
majorité nous demande d’approuver un 
nouveau montant de 19.000 euros de 
frais supplémentaires essentiellement 
pour l’ instabilité du sol. Curieux que ceci 
n’ait pas été mieux anticipé sur un étang 
! Faut-il s’attendre à d’autres mauvaises 
surprises ?

Ce projet, dont le coût s’élève à 1,9 million 
d’euros s’ajoute aux 1,5 million de la 
couverture de la cour des Acacias, dont le 
but était d’avoir une salle de spectacle. Il 
s’avère que l’acoustique n’est pas idéale. 
Il faut aussi savoir que très vite, des 

provisions devront être faites 
pour le remplacement de la 
‘bâche’ qui est à renouveler dans 
les 10 à 15 ans, à charge de la commune.

Alors qu’on avait critiqué les dépenses 
du parc dans le passé on parle ici 
d’investissements de plus de 3,5 millions 
d’euros (140 millions de nos francs). Même 

si seulement une petite 
partie est à charge 
de la commune, nous 
croyons qu’il y avait 
moyen de mieux utiliser 
ces 3,5 millions.
Les motifs exposés 
nous informent que ces 
investissements sont 
justifi és par les rentrées 
supplémentaires qu’ils 
généreront. On parle de 
1,25 million d’euros par 
an, soit près d’ 1 million 
de nos anciens francs 
par semaine. Nous 

sommes curieux de voir les manifestations 
successives qui pourront générer ces 
rentrées.

Le plan de mobilité

Alors que depuis 6 années, le groupe cdH 
réclame l’élaboration de ce plan dont les 
lignes directrices avaient déjà été fi xées 
en 1999/2000. Le lancement du projet 
‘plan communal de mobilité’ vient d’être 
approuvé. Ceci est devenu urgent au vu, 
entre autres, des nombreux problèmes de 
parkings en particulier dans le centre ville 
et le quartier de la gare.
Nous sommes impatients de participer à la 
mise en place de cet important chantier qui 
conditionnera notre vie de demain.

Conseil Communal du 21 décembre.

Clément
Crohain

Jacques 
Leroy

Georges 
Desaegher

Marc 
Vanderstichelen

Bertrand 
Deneyer

Quentin 
Merckx

Deux points méritent d’être relevés :

Les projets dans le parc d’Enghien

Le projet  ‘étang du moulin’ entre dans sa 
phase de réalisation. Il était à l’agenda du 
Conseil Communal du 21 décembre.
Depuis le début, le groupe cdH s’y est 
opposé. Il consiste en la mise en place de 

pontons sur l’étang du Moulin dans 
le but d’y donner des spectacles. Ce 

projet a mis plus de 5 ans à se concrétiser.

Petit récapitulatif des chapitres précédents :

 L’idée première était de construire 
une scène pour des spectacles, des 
animations et des événements dont 
une patinoire sur l’étang du Miroir.  
Heureusement les  ‘Monuments et Sites’ ont 
empêché de dénaturer ce cadre superbe. 
En conclusion: des frais d’architecte pour 

Yves
Vande Gucht

Les 21 conseillers ont presté serment. Nos sept conseillers cdH, qui ont tous eu plus de 
voix que les candidats aux mêmes places dans les autres listes sont :

partie est à charge 
de la commune, nous 
croyons qu’il y avait 
moyen de mieux utiliser 
ces 3,5 millions.
Les motifs exposés 
nous informent que ces 
investissements sont 
justifi és par les rentrées 
supplémentaires qu’ils 
généreront. On parle de 
1,25 million d’euros par 
an, soit près d’ 1 million 
de nos anciens francs 
par semaine. Nous 

Pontons sur l’étang du moulin

Près de 2 millions d’euros



ortrait: ‘‘Quentin Merckx’’

‘‘Je suis à l’écoute de tout le monde’’

Quentin 
Merckx
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Jeune enseignant et 
éducateur de 25 ans, 
Quentin Merckx ensei-
gne les sciences aux 

élèves de 3ième secondaire au Collège 
Saint-Augustin. Suite aux élections du 8 
octobre 2006, il occupe un poste de con-
seiller communal au sein du cdH à la ville 
d’Enghien. Il prend ce nouveau rôle très au 
sérieux.

Comment vous est venu cet intérêt pour 
la politique ?

C’est suite à mes engagements dans les 
mouvements de jeunesse. Bien souvent, 
nos idées n’étaient pas entendues. 
J’ai voulu faire bouger les choses. La 
politique peut seule les faire évoluer. Les 
problèmes de mobilité et la qualité de vie 
des Enghiennois me touchent également. 
En intégrant le cdH, j’espère apporter des 
solutions.

Pourquoi le cdH ?  

Parce que c’est la seule formation politique 
qui partage des idées proches des miennes. 
J’y ai trouvé des personnes d’expérience 
dont on a beaucoup à apprendre. Dommage 
que le parti soit toujours dans l’opposition. 
J’aurais préféré faire mes armes en tant 
que conseiller de la majorité.

Quel est votre parcours en politique?

Ça fait trois ans que je m’y intéresse 

vraiment et que je fais partie du cdH. Lors 
des dernières élections communales, j’ai 
été élu directement conseiller communal. 
J’en suis très heureux et j’espère être digne 
de toute la confi ance que les électeurs 
m’ont donnée. 

Vous y attendiez-vous ?

Pas du tout ! J’ai 
été le premier 
étonné de mon 
score.
Je suis d’ailleurs 
très content que 
nous soyons 
deux jeunes, 
avec Bertrand 
Deneyer, à être 
élus ; et que les 
autres jeunes 
de notre liste 
aient obtenu de 
bons résultats.
Cela prouve que 
le cdH est un parti d’avenir à Enghien.

Quelle est votre devise en tant que jeune 
élu ?

Etre disponible pour tout le monde. J’ai été 
élu par les citoyens, maintenant ils doivent 
me relater leurs problèmes. 

Ce nouveau rôle a-t-il changé quelque 
chose dans votre vie privée ?

Bien sûr. Le fait d’être élu nous amène à 
participer à de nombreuses réunions et 
autres obligations. Ce qui est également 
très intéressant, c’est d’avoir un droit de 
regard sur les dossiers ainsi que le droit 
de poser des questions à l’administration 
communale.

Votre fi ancée, Julie Salembier, vous 
soutient dans cette nouvelle notoriété 
communale?

Tout à fait. Il m’arrive plus souvent d’être 
absent en soirée, mais comme nous tra-
vaillons ensemble, elle est professeur 

d’anglais et de       
néerlandais, nous 
nous voyons ré-
gulièrement. Mes 
absences ne lui 
posent donc pas 
de problème. 

Vous allez bien-
tôt vous marier ?

Le 7 juillet pro-
chain. Nous al-
lons également 
e m m é n a g e r 
Chaussée d’As-
se, au-dessus du 

magasin de mon père ‘Sani-Beghin’. 

Quels sont vos passe-temps favoris ?

J’aime la nature et les animaux. Pour me 
ressourcer, j’enfi le mes bottes et je me promène 
aux bois d’Enghien et du lapin. Quand il fait 
trop mauvais, je lis un livre. J’ai commencé 
‘Terre de sang’  de Christian Debruyne. Mais 
je ne suis qu’à la page 60, parce que je reçois 
trop de documents du cdH à lire ! (Rire)

Quel est votre lieu de vacances fétiche ?

La Panne à la Mer du Nord. Je ne suis pas 
un grand voyageur.  Pour moi les plus beaux 
paysages sont les plus proches. Etant 
enfant, je partais en famille en France. 
Mon premier grand voyage sera notre lune 
de miel au Zanzibar. Ce sera, en plus, la 
première fois que je vais prendre l’avion.   

Cindy Heuwelx
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Notre nouveau conseiller Yves Vande Gucht 
a presté serment, prenant le siège de Jean-
Ives VanWaeyenberg qui concentre son 
action au CPAS. Merci à Jean-Ives pour le 
travail fourni durant ses mandats d’échevin 
et de conseiller.

Nouveau centre administratif

Le cahier des charges pour l’équipement 
du mobilier du nouveau centre administratif 
était à l’ordre du jour. Nous nous sommes 
étonnés du montant prévu pour équiper 
les 35 postes de travail, soit plus de 4.000 
euros par bureau. Ceci nous semble 
énorme, mais nous a-t-on répondu, ce 
n’est q’une estimation et les sociétés se 
disputeront le contrat. Ceci devrait avoir un 
impact favorable sur les coûts. A suivre...

Coût de location des écuries, de la salle 
des acacias et du château

Les principaux coûts de location proposés 
sont les suivants:

Nous nous sommes étonnés du coût 
important pour les Enghiennois de la 
location de la salle des Acacias.
Nous sommes convaincus que cette salle 
sera loin de faire le plein de location étant 
donné, le manque de sanitaires in situ et 
son acoustique à surveiller. Pourquoi dès 
lors ne pas donner un tarif ‘promotionnel’ 
aux Enghiennois. A suivre...
Vous aurez remarqué qu’il est moins cher  
pour les Enghiennois de louer séparément 
les Acacias et les écuries soit 1.600 euros 
(850 + 750) que les deux ensemble, à savoir 
1.800 euros. Comprenne qui pourra !

Conseil Communal du 5 février.

cho des conseils communaux

Non Enghiennois Enghiennois
Vendredi
Samedi 

ou Dimanche
Week-end

Vendredi
Samedi 

ou Dimanche
Week-end

Acacias
Acacias + Ecuries
Ecuries une salle
Ecuries 2 salles
Château

1.100,00 €
2.100,00 €
640,00 €

1.000,00 €
1.400,00 €

1.650,00 €
3.150,00 €
960,00 €

1.500,00 €
2.100,00 €

850,00 €
1.800,00 €
480,00 €
750,00 €
850,00 €

1.275,00 €
2.700,00 €
720,00 €

1.125,00 €
1.250,00 €

Plan de circulation

Changement du plan de circulation dans 
l’îlot déterminé par la rue Montgomery, la 
rue du Château, le boulevard d’Arenberg et 
la place.
Dorénavant dans cette zone, la vitesse sera 
limitée à 30 km/h. La rue de la Fontaine 
sera en sens unique dans le sens de la 
descente et la rue du Château en sens 
unique dans le sens de la montée. La rue 
des Augustins sera en 
sens unique dans le 
sens Montgomery, rue 
de la Fontaine, et la 
rue du Béguinage en 
sens unique entre la 
rue de la Fontaine vers 
Montgomery. Nous 
nous sommes abstenus 
sur ce projet. Il nous a 
semblé précipité car 
une étude globale de 
mobilité a débutée.
Pourquoi limiter ici à 
30 km/h alors que cela 
pourrait s’appliquer d’abord à d’autres rues? 
Est-ce vraiment nécessaire au boulevard 
d’Arenberg de limiter à 30 km/h ?

Travaux du centre administratif

La majorité propose un avenant décrivant 
des travaux complémentaires non prévus 
au départ, ce qui porte le dépassement 
des coûts à 23%, et ce n’est pas tout nous 
dit-on ! Nous considérons cet excédent 
à charge de la commune exagéré. C’est 

le refl et d’un manque de sérieux dans la 
préparation de ce dossier.

Dossier Golf

Devant la stagnation de ce dossier, nous 
avons demandé de mettre ce point à 
l’ordre du jour. La majorité relayée par la 
régie Nautisport a opté dès 2003 pour un 
projet de ‘privatisation’ de ce golf. L’idée 
est discutable pour un golf qui se voulait 

public mais le débat 
ne se situe pas ici. Un 
cahier des charges 
est établi à partir de 
2004 prévoyant un 
bail emphytéotique de 
49 ou 99 ans. 
En juin 2005, on 
est enfi n prêts. La 
soumission est lancée 
à partir de juillet 2005 
avec comme objectif, 
le choix d’un nouveau 
propriétaire pour le 
début de la saison 

2006.  De reports en reports, de promesses 
non tenues en promesses non tenues, on 
se trouve maintenant en avril 2007.

Pendant ce temps on ne gère pas, on ne 
fait pas le minimum de dépense d’entretien 
nécessaires : le ‘4 trous’ est abandonné,  
le ‘9 trous’ est dans un état lamentable, 
le club house est sinistre. La saison 2007 
commence.

Conseil Communal du 28 février.

Clocher de l’église de Marcq

Ce vieux projet reprend vie. Les experts ont 
cette fois recommandé de ne pas effectuer 
la restauration sur place. Le clocher doit 
être démonté, restauré et remonté.     

Du spectacle en perspective ! 
Le coût s’en ressentira 
très fortement puisque son 
estimation passe de 272 à 
468.000 euros.  

Nous nous sommes étonnés du coût 

Restauration du clocher de

l’église de Marcq

pourrait s’appliquer d’abord à d’autres rues? 

public mais le débat 
ne se situe pas ici. Un 
cahier des charges 
est établi à partir de 
2004 prévoyant un 
bail 
49 ou 99 ans. 
En juin 2005, on 
est enfi n prêts. La 
soumission est lancée 
à partir de juillet 2005 
avec comme objectif, 
le choix d’un nouveau 
propriétaire pour le 
début de la saison 

2006.  De reports en reports, de promesses 

Un golf,

en bien mauvaise posture
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Vous faites peut-être partie de ces 1.600 
Enghiennois qui ont reçu début décembre un 
recommandé de la part de l’administration 
communale, pour retard d’une semaine de 
paiement de la taxe sur 
les déchets.
L ’ a d m i n i s t r a t i o n 
communale a en effet 
jugé nécessaire d’envoyer le premier 
rappel par recommandé plutôt que par 
simple courrier.  
Nous croyons qu’il eût été plus simple de 

faire un premier rappel par courrier ordinaire, 
ce qui aurait permis aux distraits de payer 
dans la foulée et probablement d’éviter une 
grande partie du surcoût lié à un envoi par 

recommandé.
Cette ‘initiative’ a 
coûté 9.600 euros 
à la commune, dont 

une grande partie aurait pu être évitée par 
un courrier ordinaire.

La direction de Nautisport a refusé l’accès 
aux installations couvertes de Nautisport 
aux jeunes d’Enghien Sport qui ont trouvé 
refuge à Herne.
Dommage de ne pas avoir pu trouver un 
compromis pour le bonheur des jeunes 

d’Enghien.
Nous demandons des explications et 
intervenons pour que nos jeunes espoirs 
Enghiennois retrouvent leur terrain 
d’entraînement dans leur ville.

e tout un peu...

La majorité fi nance-t-elle la Poste?

Nos jeunes footballeurs en exil à Herne!

cho du CPAS

 et devant l’état lamentable 
du terrain et les promesses 
successives non tenues, la 

fuite des golfeurs vers d’autres 
clubs s’accélère. Triste résultat 

d’une mauvaise gestion.

Or, un golf bien géré est rentable et le golf 
d’Enghien a beaucoup d’atouts pour l’être: 
sa position géo-
graphique (ab-
sence de golf 
dans un rayon 
de 25 km), sa proximité des autoroutes et 
de Bruxelles, son cadre magnifi que.

Nous avons une fois de plus exprimé notre 
désaccord sur la privatisation du golf. Le 
projet prévoit de ‘transférer’ au privé.

C’est un cadeau fait au privé et une 
occasion ratée pour la ville de rentabiliser 
son parc.

Nous préconisons plutôt un véritable par-
tenariat public/privé générant des syner-
gies avec les autres activités de loisirs et 
de sport dans le parc avec un partage des 
bénéfi ces !

Nous comptons 
sur la nouvelle 
direction de 

Nautisport  pour une réelle gestion de 
cette source future de revenus pour la 
commune et avons proposé de collaborer 
à la réfl exion. 

Nous voilà au début d’un nouveau mandat 
et notre premier souci est le bien-être de 
toutes et tous dans leur vie quotidienne. 
Effacer le plus possible les inégalités 
sociales et favoriser une meilleure et 
juste attribution des maisons sociales 
Enghiennoises aux Enghiennois dans la 
mesure des disponibilités. Cette gestion 
dépend du Conseil d’attribution de l’agence 
immobilière de Soignies et de Haute-Senne 
logement.

Nous sommes de plus en plus conscients 
de la précarité de certaines familles et des 
personnes isolées et sommes déterminés 
à offrir un mode de vie décent, selon les 
moyens mis à notre disposition (aide 
sociale, aide ponctuelle,…), afi n que 

chacun ait une vie sociale 
et éducative dans notre 
société.

Christiane, Jean-Ives et 
moi-même nous nous 
engageons à y travailler 
durant ces prochaines 
années afi n d’arriver 
aux objectifs que nous 
nous sommes fi xés. 
Nous restons à votre 
entière disposition pour 
tous renseignements et 
informations.

Yves Schooneyt

Christiane
Van Passenhove 

Jean Ives 

Van Waeyenberg

Yves 
Schooneyt

u neuf au CDH
En cette fi n janvier, lors de son assemblée 
générale, un nouveau comité s’est mis en 
place :

Président : Paul VANDERROOST
Vices-présidents : Anne PLETINCKX et  
Grégory BASTIAENS
Secrétaire : Cécile CORNET-BRUMAGNE
Trésorier : Jean-Edouard MERCKX
Autres membres du Bureau : Clément 
CROHAIN, Marc VANDERSTICHELEN, 
Fançois DENEEF et Yves SCHOONEYT

 A l’occasion du traditionnel dîner du cdH, 
nous avons tenu à remercier les membres 
qui se sont dévoués pour notre parti 
pendant plusieurs années.
C’est ainsi que furent mis à l’honneur 
spécialement Simone Dedoncker, Michel et 
Jean-Pierre Pletinckx, Mme Simon Pihart 
en souvenir de son mari, Roger Vincart, 
Véronique Patte, Freddy Lyssens, Charly 
Langhendries, Jean-Jacques Marchand, 
Jean-Pierre Doclot, Luc Dasseleer, Nelly 
Benetton et Marguerite Louncke.

Merci à tous (tes) pour leur action ! 

Un golf bien géré est rentable
Coût 9.600 euros à charge 

de la commune
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Depuis avril 2004, Qui sommes-nous ?

Un mouvement d’éducation permanente 
reconnu par la communauté française.

Objectif de notre mouvement :

Produire, réaliser, organiser ou coordonner 
des activités de loisir, de création, de dif-
fusion, d’animations socioculturelles, d’édi-
tion, de développement communautaire… 
A l’écoute des citoyens, notre action est 
fondée sur les principes de participation, 
de solidarité et de responsabilité. Ouverte 
à tous, la section enghiennoise a été créée 
en avril 2004. Jugez par vous-même de 
nos actions déjà menées :

Ciné-car : en bus vers le 7ème art.
Conférences en collaboration avec l’UDA.
Mise à l’honneur annuelle d’un 
Enghiennois. 
Visites organisées  : exposition ‘Made 
in Belgium’, serres royales de Laeken, 
parc fl oral de Keukenhof et Amsterdam. 
Marché de Noël à Aix-la-Chapelle, Colmar, 

Strasbourg, Trèves,… 
Séances de zithologie (=découvrir les 
différents types de bières, fabrication, goût) 
présentées par des grands noms dans le 
dommaine comme Christian Deglas.
Visites de caves à vin réputées en Alsace 
et à Reims en Champagne

Nos prochaines actions de la saison 
2006/2007

 Séances d’aquagym et détente en piscine 
au Nautisport de 20h à 21h tous les jeudis 
les 19 et 26 avril, du 3 au 31 mai et le 7 
juin
 Escapade du Printemps – le 12 mai 2007 
Journée en Baie de Somme
Visite de la cité souterraine de Naours, 
circuit touristique en petit train à vapeur 
d’époque de St Valéry sur Somme au 
Crotoy, déjeuner et boissons.

Cordiale invitation à tous – Le président : 
François de Neef

0496 98 00 05

Action et Recherche CulturellesCulturelles

François 
de Neef 

Vous voulez marquer votre soutien au cdH d’Enghien et aux valeurs qu’il défend ?
Vous voulez être informés des diverses activités qui se déroulent au sein du parti ?

Soutenez notre action locale

Anne
Pletinckx  

Pour plus d’infos, contactez Anne au  

0472 93 17 51


