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En l’absence de véritable 
bulletin communal 

ouvert à tous les partis 
démocratiques, ce cdH-
Flash se veut être un trait 
d’union entre nos élus 
et tous les habitants afi n 
de vous faire part de nos 
points de vue et de vous 
communiquer les aspects 

de la vie politique Enghiennoise.
Je consacrerai cet éditorial aux péripéties 
politiques qui se sont passées au niveau de la 
composition du conseil communal.

Pour ceux qui l’ignoreraient, le docteur en 
médecine Léon Dewavre, 1er échevin de la 
majorité arc-en-ciel, a remis sa démission 
suite à la révélation par la presse de son 
inculpation pour 
affaires privées. 
Cette inculpation 
remonte à mars 
2006
Malgré le devoir de réserve que nous avons 
toujours observé, laissant à la justice le soin de 
s’exprimer en toute indépendance, les remous 
politiques de ces dernières semaines nous 
amènent à préciser nos positions et à stigmatiser 
des attitudes pour le moins équivoques.

Alors que pendant 6 ans et en particulier lors 
de la dernière campagne électorale communale 
les partis de la majorité arc-en-ciel ont porté de 
graves accusations dans le dossier Nautisport 
sur certains de nos membres, toujours non 
inculpés à ce jour (et présumés innocents), le 
cdH s’indigne qu’en même temps dans leurs 
propres rangs un candidat déjà inculpé se soit 
présenté aux suffrages sans le faire savoir, ce qui 
a faussé gravement le résultat des élections. 

Par ce comportement, la majorité a feint 
d’ignorer une inculpation. Cette «ignorance» les 
arrangeait  bien pour reconduire leur majorité 

dans la précipitation et sans esprit d’ouverture.
Les médias ont annoncé début juillet que 
la majorité avait décidé d’appliquer une des  
recommandations du cdH à savoir le cumul des 
postes de président de Nautisport et d’échevin 
des sports sur une personne, ce qui permet 
ainsi d’économiser un salaire. Nous regrettons 
toutefois qu’il ait fallu la démission d’un échevin 
pour que cette option soit considérée. 
Après la vente du golf, l’objet social de Nautisport 
s’est sensiblement allégé. Il est dès lors encore 
plus évident aujourd’hui que la charge de 
présidence de Nautisport ne justifi e pas un 
salaire de 30.000 Euros par an.
Nous ne comprendrions dès lors pas la non 
application de cette recommandation.

Je terminerais en évoquant la démission pour 
le moins surprenante du chef de fi le IC Damien 

Buxant et de sa 
colistière. Après 
avoir déserté les 
rangs du cdH, 
voilà qu’il déserte 

les rangs du parti qu’il a lui-même créé… les 
commentaires sont superfl us, mais quel gâchis, 
les électeurs ont été trompés!

Nous en profi tons pour souhaiter la bienvenue 
aux trois nouveaux conseillers : MM André 
Ghislain du PS ainsi que MM. Christian Deglas 
et Fred Hofmans de IC.

Ceci doit vous interpeller. Clairement, le parti le 
plus fi able, le plus sérieux est le cdH, . Que tous 
ceux qui souhaitent soutenir notre mouvement 
qui se veut sérieux et a démontré par le passé 
sa compétence, viennent renforcer nos rangs 
pour nous aider à préparer une réelle alternative 
au pouvoir en place. Merci de contacter un de 
nos membres.

Amicalement, Le Président
Paul Vanderroost
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E
ouvert à tous les partis 
démocratiques, ce cdH-
Flash se veut être un trait 
d’union entre nos élus 
et tous les habitants afi n 
de vous faire part de nos 
points de vue et de vous 
communiquer les aspects 

Paul
Vanderroost

Des nuages dans l’arc-en-ciel !

la majorité a feint d’ignorer une 
inculpation

Retrouve moi à 
la dernière page
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Neuf mois de législature 
de l’arc-en-ciel n’ont 

pas accouché de grands 
résultats…
Le pacte de majorité s’est 
contenté de distribuer les 
mandats, sans que cela 
soit accompagné de note 
de politique générale ni de 

programme de législature.
Nous avons cherché en vain une vision et des 
projets dans le budget 2007, présenté… fi n 
mars !
L’incapacité de gérer, démontrée au cours des 
6 premières années de gestion, continue à se 
démontrer:
 Le coût du Centre Administratif est passé 
de €2.2Millions à €3.1Millions… plus de 40% 
de dépassement entièrement à charge de la 
commune
 Des intérêts de retards sur les projets en 
cours : 30.000€ pour le Centre Administratif, et 
on nous en annonce d’autres pour le hall de la 
cour des acacias et les pontons de l’étang du 
moulin. Dans le privé on ne résiste pas à de 
telles légèretés !
 On met en 
péril les fi nances 
c o m m u n a l e s 
en s’enfonçant 
dans le projet de l’extension du CPAS. Selon 
les premières estimations, le projet coûterait 
près de € 7 Millions pour lesquels €1.5 Millions 
seulement sont garantis à ce jour. Dont coût 
pour la communauté €5.5 Millions… à fi nancer 
essentiellement par emprunts, en 50 ans !
 Sur base du document fourni avec le budget, 
la part de fi nancement dans le budget communal 
est passée de 38% en 1999 à 67% en 2007… à 
vos poches !
 Nautisport vient de terminer l’année 2006 par 

un défi cit record de 230.000€ alors que le défi cit 
moyen dans les années 90 était de 26.000€ !
 On abdique dans la gestion du golf et 
privatise, privant ainsi la commune d’un potentiel 
signifi catif de revenus qu’une bonne gestion 
devait apporter.

Le dialogue et la concertation demandés à 
maintes reprises sont restés sans résultats. 
 Nos propositions sont systématiquement 
rejetées.
 Les commissions de travail, en place dans 
toutes les communes environnantes, sont 
ignorées sans raison.
 Pas d’ouverture à l’opposition du News, outil 
de propagande communale.
 On ne parvient pas à établir un calendrier 
de Conseil communal avec plus de 10 jours 
d’avance… 
 Nous n’avons toujours que deux 
représentants sur 11 au conseil d’administration 
de Nautisport… 

L’arc-en-ciel a préféré gérer sans le cdH le parti 
pourtant le plus représentatif et qui comporte 

dans ses rangs 
des gestionnaires 
capables de gérer 
cette ville plus 
effi cacement. Nous 

continuerons de suivre de près les dossiers.

N’hésitez pas à nous contacter pour faire part 
de vos problèmes et suggestions. Notre voix 
fi nira par se faire entendre ! Vous pouvez me 
joindre via Internet à marc@cdh-enghien.be ou 
au 0475 60 44 16

Marc Vanderstichelen
 

e mot du chef de groupe.

Bilan de ‘‘ non gestion ’’… neuf mois plus tard

L’ostéoporose : théorie et prévention 
par M. Yves Boutsen professeur UCL

Le réchauffement climatique
par M. Michel Crucifi x, professeur UCL

Le cancer : prévenir ou guérir !
par Mme Lise Thiry, virologue, professeur honoraire ULB

L’Irak , 5 ans après la guerre !
par M. Jacques Lefèvre, professeur de sciences économiques, 
politiques et sociales. Président de l’université des aînés.

De quelle autorité avons-nous besoin ?
par M. Michel Dupuis, professeur UCL, doyen de l’Institut 
supérieur de philosophie, responsable de l’unité d’éthique 
biomédicale.

N
pas accouché de grands 
résultats…
Le pacte de majorité s’est 
contenté de distribuer les 
mandats, sans que cela 
soit accompagné de note 
de politique générale ni de 

Marc 
Vanderstichelen

Cycle de conférences 2007-2008
L’Université dans nos murs

A 14 heures à la Maison Jonathas

Abonnement 30€ (50€ par couple)
Participation à la séance : 7€

Renseignements et inscriptions 
Clément Crohain 02/395.71.39

François  de Neef 0496/98.00.05

Notez dès à présent notre WEEK-END Gastronomique
Les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 Octobre !

13
Novembre

08
Janvier

12
Février

11
Mars

un Déficit record de 230.000¤
à Nautisport
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Conseil de routine, avec un agenda 
relativement léger.

Trois points à relever :

 Décision est prise de renforcer le cadre 
enseignant de l’école communale de Marcq par 
la demande à la communauté française d’une 
puéricultrice  et d’une assistante aux institutrices 
maternelles mi-temps.

 Le collège revient sur la composition 
du Conseil d’administration de Nautisport. 
Nous avions demandé une représentation en 
concordance avec notre poids électoral, soit 4 
à 5 représentants sur 11 au lieu des 2 qui nous 
étaient attribués. 
La proposition faite est de ramener le nombre 
d’administrateurs mandataires à 6, ce qui en soit 
est une bonne chose, compte tenu que l’objet 

social a été réduit par la vente du golf.
Toutefois, le Collège propose maintenant d’y 
ajouter 5 administrateurs extérieurs… et donc 
de maintenir le nombre de membres à 11. 
Nous considérons que ceci est une manœuvre 
pour maintenir notre représentation à deux sur 
onze… et avons voté contre. 
Nous partons en effet du principe que l’appel à 
des experts est toujours possible en fonction de 
l’ordre du jour… sans pour autant en faire des 
administrateurs qui n’auront pas nécessairement 
l’objectivité requise. Nous attendons toujours 
les critères qui permettront d’élire ces experts. 
Neuf mois plus tard, le CA n’est toujours pas en 
ordre !

 Nous avons ajouté un point à l’ordre du 
jour, suggérant de rentrer des dossiers pour 
bénéfi cier de subsides pour fi nancer des travaux 
supplémentaires dans le parc, entre autres :
  Faire une salle polyvalente au château
  Aménager le grenier des écuries en 
musée, espace d’exposition, …
  Restaurer le jardin des Trois Grâces et 
du Labyrinthe
  Restaurer le mail et le fruitier
C’est en effet la dernière opportunité qu’a la 
ville de bénéfi cier de fonds européens. Ceux-
ci nous avaient déjà permis de faire ce que 
le parc est aujourd’hui… Les dossiers n’ont 
malheureusement pas retenu l’attention…et/
ou ont manqué de soutien de la part de notre 
Collège. Ils n’ont même pas été introduits. 
Pourquoi refuser ce qui pourrait nous être 
offert, alors que cela soulagerait les fi nances 
communales et réduirait la nécessité de faire 
appel à l’emprunt?

Renforcement du cadre enseignant 

de l’école communale de Marcq

Conseil Communal du 28 mars.

cho des conseils communaux

Deux sujets à relever pour ce conseil qui 
exceptionnellement débute à 18h00…pour 
se terminer à 22h30 !

La vente du golf par bail emphythéotique.

Nous avons largement évoqué le sujet dans 
notre fl ash précédent et nous ne reviendrons 
pas sur ce triste événement qui prive la ville 
d’une bonne partie de son parc et surtout des 
recettes potentielles qu’un golf bien géré devait 
apporter.

Budget 2007

Vives inquiétudes du cdH face à l’absence d’une 
gestion fi nancière cohérente et prospective. Il 
a fallu attendre le 28 mars 2007, pour voir le 
budget soumis au Conseil Communal. Nous 
voterons contre ce budget.

Il présente un défi cit sur l’exercice 2007 de 
63.150€. Avec les reports des exercices 
antérieurs, il présente un boni de 1.437.456€.
La situation n’est donc pas si mauvaise que 
cela à Enghien, et les responsables du CRAC 
le reconnaissent. Elle serait même meilleure ; si 
on n’avait pas diabolisé le problème fi nancier de 
Nautisport et si on avait mieux géré les dossiers 
entre 2000 et 2006.

Dans la note de politique générale et fi nancière 
qui accompagne le budget, nous trouvons « la 
volonté de poursuivre une politique active en 
matière de recherche et d’obtention de toutes 
formes de subsides » et donc de ne pas alourdir 
les charges de la dette publique.Comment alors 
réconcilier cette intention avec le refus de notre 
proposition d’examiner la possibilité d’obtenir 
des fonds européens dans le cadre du plan 

Feder 2007-2013 ?

De même, alors que tous les partis ont mis en 
avant l’urgence de permettre à chaque famille 
d’avoir accès à un logement décent, force est 
de constater que rien n’a encore été introduit 
dans ce domaine ! Nous nous exposons à des 
sanctions dans le cadre de la future réforme du 
Fonds des communes, qui pénalisera toutes 
celles qui n’ont pas déposé de plans d’actions. 
Entre-temps, les lotissements fl eurissent, sans 
aucun partenariat !

Règlement d’Ordre Intérieur

Le  règlement d’ordre intérieur doit régler le 
fonctionnement du Conseil Communal. 
Le point a été ajouté à notre demande, en 
l’absence de règlement proposé par la majorité. 
Alors que toutes les communes environnantes 
(PS et MR) ont déjà leur règlement en place, 
prévoyant entre autres la participation de 
l’opposition dans la préparation des décisions, 
le Collège n’a toujours rien proposé. Notre 
groupe a demandé l’examen d’une proposition 
de règlement s’inspirant de ceux en place dans 
les communes voisines, forçant ainsi la majorité 
à prendre une initiative en la matière, 4 mois 
après la mise en place du nouveau Conseil…

Conseil Communal du 7 mai.

La situation serait meilleure 
si on n’avait pas diabolisé 
le problème financier de 
Nautisport et si on avait 
mieux géré les dossiers 

entre 2000 et 2006.

Visitez notre site 
www.cdh-enghien.be
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ortrait: ‘‘ Jacques Leroy ’’

‘‘ Le sport, ma passion ! ’’

Jacques 
Leroy

et les charger dans le camion pour les 
faire parvenir à nos amis roumains. Je 
me souviendrai toujours de cette place 
d’Enghien noire de monde lorsque je partais 
avec mon ami Marc Quinet dans le camion 
rempli de tous ces dons, probablement 

un des premiers 
camions belges 
à arriver en 
R o u m a n i e . 
Ensuite, il y a 
eu le projet de 
la salle sportive 
à Nautisport et 
l ’aménagement 
de la piscine en 
piscine de loisir 
où je me suis en 
tant qu’échevin 
d e s  s p o r t s  
é n o r m é m e n t 

investi. Regardez les villes aux alentours, 
Enghien est une des seules à avoir une 
telle infrastructure !
Le dernier point ce serait le grand prix et 
ensuite le tournoi de balle pelote qui avait 
lieu tous les ans pendant une semaine sur 
la grand-place d’Enghien.

Cela vous attriste que ce tournoi ne soit 
plus d’actualité ?

Oui bien sûr, car c’était mon bébé. J’ai 
mis énormément d’énergie pour créer cet 
évènement, pas seulement pour la balle 
pelote mais pour tout l’esprit festif qu’il y 

avait autour de ce tournoi. Il n’y avait pas 
des dizaines de tournois comme celui-là 
en Belgique. Mais la nouvelle majorité en 
2000 n’a pas continué l’aventure. 

Et l’avenir en politique, comment le 
voyez-vous ?

Je ne dirais pas non à six années 
d’échevinat supplémentaires. Cela me 
manque d’inviter des sportifs de haut 
niveau pour remettre des coupes, des prix 
ou des mérites sportifs. Je crois qu’il y a 
encore moyen de faire beaucoup plus pour 
développer le sport à Enghien.

Quel est votre passe-temps favoris ?

Sans hésiter mes 4 petits-enfants qui seront 
j’espère la relève de demain. 

L’été touche à sa fi n, les vacances étaient 
bonnes ? 

Pour tout vous dire, depuis que je n’ai plus 
d’enfants à la maison, j’ai la possibilité de 
partir en dehors des congés scolaires et 
fi n septembre je m’envole pour le soleil de 
l’Egypte. Même si je suis un grand fan de 
sports d’hiver, les plages ensoleillées me 
permettront de me ressourcer.   

Grégory Bastiaens

Indépendant depuis 
près de 40 ans, Jacques 

Leroy est transporteur international, une 
affaire familiale  qu’il a reprise à l’âge de 
23 ans. Suite aux élections communales de 
1988, il devient directement échevin. Poste 
qu’il a conservé jusqu’en 2000. 

Comment êtes-vous arrivé en politique ?

J’ai toujours été passionné par le sport 
et dans les années 80, j’étais assez bien 
implanté dans ce domaine au niveau 
communal, j’étais d’ailleurs président de 
l’Amical. Je trouvais qu’il y avait toujours 
moyen de faire plus mais, sans l’aide de 
la commune, ce n’est pas chose facile. 
C’est dans cette optique que j’ai contacté 
les responsables du PSC (CDH actuel) car 
malgré que je sois indépendant, ce parti a 
toujours fait partie de ma famille politique.

Vous attendiez-vous à être échevin 
dès votre première participation aux 
élections ?

Echevin, peut-
être pas, mais 
j’ai toujours tout 
mis en place 
pour être proche 
des gens et 
faire tout mon 
possible pour 
les aider en 
cas de besoin. 
Faire des 
voix n’est pas 
chose facile, 
il ne suffi t pas 
d’envoyer 2 ou 
3 lettres la veille du suffrage, mais il faut 
s’investir continuellement pour gagner la 
confi ance des citoyens. Je crois que c’est 
grâce à cette disponibilité et cette présence 
constante que j’y suis parvenu.

Quels sont les grands moments de vos 
mandats d’échevin ?

Il y en a beaucoup mais si je devais en 
retenir quelques-uns c’est avant tout la 
grande opération solidarité village Roumain. 
A l’époque, on se mobilisait tous,  citoyens, 
professeurs, échevins et bourgmestre 
pour récolter des vivres, des couvertures... 



Conseil Communal du 19 juillet.

Conseil Communal du 24 mai.

cho des conseils communaux

Deux points à relever :

 Un plan triennal 2007-2009 est proposé.
Il prévoit essentiellement les réaménagements 
des places de Labliau, Petit-Enghien et du Vieux 
Marché, et l’aménagement d’un hall pour les 
services techniques (prévu déjà avant 2.000 !)
En ce qui concerne les plans des places, le 
dossier est, comme souvent, préparé dans la 
précipitation et visiblement sans accord entre 
les membres de la majorité eux-mêmes, à tel 
point que la bourgmestre explique qu’il s’agit 
plus d’un accord de principe que d’un accord 
sur l’aménagement proposé. 

Quelques exemples :
  le plan prévoit le déménagement du 
monument aux morts de Petit-Enghien qui est 
en séance rejeté par certains échevins,
  il prévoit aussi le démontage des 

panneaux de baskets sans donner d’alternatives 
pour nos jeunes
  Le plan d’éclairage n’est pas prévu
  etc
Etant donné le montant demandé, €2,3 millions 
dont  € 820.000 à charge de la ville et le   niveau 
d’improvisation, nous avons refusé de nous 
associer à ce plan.

 Ecole de Marcq, des investissements sont 
décidés pour l’école de Marcq :
 Nouveaux modules pour accueillir des 
classes supplémentaires dès septembre
 Les travaux de terrassements nécessaires

Nous ne nous opposons pas au projet mais 
regrettons de nouveau la précipitation avec 
laquelle ces projets sont initiés. Les aspects 
sécurités par exemple ne sont pas du tout 
abordés…

Conseil Communal du 26 juin.

Les comptes du CPAS 2006  sont soumis. 
Ils présentent un boni de €93.856. Les 
perspectives des années suivantes sont toutefois 
très préoccupantes. Le dossier fait mention 
d’un investissement de près de €7millions. 

Le manque de préparation du dossier limite 
grandement les subsides qui ne seraient que de 
l’ordre du €1,5 million. Ceci entraînerait la ville 
dans des emprunts de près de 5 millions ! Du 
jamais vu !!!

 La séance commence par la lecture des 
actes de démission de MR Dewavre, Buxant et 
de Mme Donkerwolke suivie par les prestations 
de serment de 3 nouveaux conseillers :
  M. André Ghislain en remplacement du 
M. Léon Dewavre (Voir le mot du président à ce 
sujet)
  MM Christain Deglas et Fred Hofmans 
en remplacement de M. Damien Buxant et 
de sa colistière Mme Muriel Donkerwolke, 
démissionnaires pour raisons privées.

 Le nouveau Centre Administratif est une 
nouvelle fois à l’agenda pour modifi cations 
budgétaires 2007. L’incapacité de gérer de tels 
dossiers continue à se vérifi er : 3 mois après la 
présentation du budget, on nous propose une 
surprenante modifi cation ! 

Des intérêts de retard de 30.000€ doivent être 
payés ! On annonce aussi que des intérêts 
de retard suivront pour la nouvelle salle de la 
cour des Acacias et les pontons de l’étang du 
Moulin. 

Le total des dépassements pour le Centre 
Administratif (non subsidiés) est de près de 
50%. Le coût total de ce Centre sera de l’ordre 
de €3.1 millions, contre une estimation initiale de 
€2.2 millions, soit 900.000€ de plus, totalement 
à charge de la communauté !

Le monument aux morts de 

Petit-Enghien sauvé de peu Clément
Crohain

Georges 
Desaegher

Jacques 
Leroy

Marc 
VanderstichelenVanderstichelen

Yves
Vande Gucht

Bertrand 
Deneyer

Quentin 
Merckx

Le nouveau Centre Administratif

un projet bancal

Le démontage des panneaux de 

baskets de nos places est prévu
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e tout un peu... Etang du moulin cho du CPAS

Salle des Acacias

Parc : fréquentation

N o s  c r a i n t e s  s ’ a v è r e n t  
malheureusement exactes. 
L’acoustique de la salle 
ne permet pas d’y tenir 
des conférences 
et spectacles. Les 
personnes qui ont 
participé à la soirée 
sur la Mobilité ont pu 
s’en rendre compte… 
les interventions étaient 
diffi cilement audibles. 
Consciente du problème, la 
commune a prévu un budget 

de 15.000€ afi n d’étudier comment résoudre 
l’acoustique… 

En attendant, les 
rentrées se font 
attendre pour les 

6 premiers mois de 
2007, la ville a enregistré +/-8.000€ 
pour les locations… Pour une 
salle qui aura coûté plus de €1,5 

Million… il y a du chemin à parcourir 
pour trouver un seuil de rentabilité

En relatant une conférence de presse de la 
bourgmestre, la presse a parlé de 77.320 
entrées au parc en 2006. La réalité est toutefois 
fort différente. Les statistiques fournies par 
l’administration font état de 14.900 entrées 
payantes, en diminution constante depuis 2000.  
En outre, les instruments mis en place (audio 
guide, centre d’interprétation) sont aussi de 
moins en moins utilisés… pourquoi ?

Les fi nances du CPAS pour 2007 et les 
prévisions 2008 restent en équilibre, moyennant 
une intervention de la commune de 1.262.931 
Euros.
L’avenir est plus inquiétant, les travaux 
d’extension du home, permettant le 
regroupement des pensionnaires de l’abri 
Val Lise, ont été entamés. Le projet consiste 
à ajouter une nouvelle aile et à permettre de 
regrouper les 140 pensionnaires.
Son fi nancement par contre est plus 
problématique. Pour la première fois depuis 
des décennies, le recours à l’emprunt est 
nécessaire pour achever les travaux.
En effet, au lieu de pouvoir bénéfi cier de 60% de 
subsides, ratio en ligne avec un dossier complet 
introduit dans les temps et correctement, la 
majorité n’a obtenu que 25% !
Il faut dès lors recourir à l’emprunt à concurrence 
de 3 Millions d’Euros, pour couvrir une partie 
comprenant partiellement la première phase 
des travaux (agrandissement), le reste étant 
couvert par la vente de terres agricoles pour un 
montant espéré de 500.000 Euros.
Pourquoi s’engager dans cette dépense ? Les 
économies d’échelle compenseront-elles les 
investissements ?

En ce qui concerne le deuxième volet des 
travaux, le rehaussement des deux ailes arrières, 
il manque 2 Millions à fi nancer par emprunt !

Soit 5 Millions à emprunter sur 50 ans…
la communauté paiera longtemps ces 
approximations de gestion.

Que dire de la lavandière pour laquelle on a 
investit en 2005 (juste avant les élections) pour 
laisser tomber… en 2007 !

Vous avez dit gestion ?

Le ministre Foret (MR) a retiré son agrément 
à notre CRIE alors qu’il était reconnu comme 
effi cace. C’est le ministre Lutgen (cdH) qui a 
pris le relais pour ne pas laisser ce magnifi que 
instrument de sensibilisation totalement à 
charge de la ville. Il vient d’ailleurs de renouveler 
son intervention en allouant une subvention de 

108.000€ pour cette année.

Quand on parle de développement durable et 
de sensibilisation, voilà qui mérite d’être mis en 
évidence !

A plusieurs reprises, nous sommes intervenus 
pour « sauver » la partie historique de ce 
patrimoine, cher aux Enghiennois. En date 
du 23 mai dernier, interrogée par le cdH, la 
bourgmestre nous fait savoir qu’elle n’a à ce 
jour aucune réaction du Ministre Daerden à nos 
demandes urgentes de protéger ce patrimoine.
Nous ne pouvons que regretter le peu 
d’empressement de l’arc-en-ciel pour 
sauvegarder ce monument.

Couvent des Pères Capucins

Situation de l’observatoire des Parcs et Jardins (ex CRIE)

Nous apprenons par la presse que les pontons 
fl ottants sur l’étang du Moulin auraient coûté 
€1,5 million, fi nancé à 90%, 10% étant à charge 
de la ville.
La vérité est un peu différente… le dernier 
document reçu du service des fi nances 
fait apparaître un budget de €1,891 million 
(dépassement de plus de 25%)… dont €244.000 
fi nancés par la ville, soit largement plus de 
10%.
Décidément ce projet n’est pas seulement non 
écologique et non rentable…, il est aussi mal 
géré !
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a vie dans la commune

uestions & réponses

Q : Dans son tract électoral, les socialistes font 
savoir qu’ils s’étaient opposés au déplacement 
du monument aux morts de Petit-Enghien. 
Qu’en est-il et quelle est la position du cdH ?

R : Nous sommes favorables à l’aménagement 
de nos places pour les rendre plus conviviales 
(voir avant 2000, l’aménagement de la place de 
Marcq) ; toutefois
 le cdH estime que ces travaux doivent se 
faire en concertation avec les riverains et au 
moindre coût ; il y a bien d’autres travaux urgents 
et prioritaires : voirie, électricité, égouttage, 
aménagements pour cyclistes et piétons, etc.
 dès que nous avons eu connaissance du 
déplacement potentiel du monument, le cdH 
s’est catégoriquement opposé contrairement 
aux MR, PS et Ecolos qui ont marqué leur 
accord au collège communal pour présenter ce 
projet au conseil communal… à vous de juger !

Q : En mars 2006, six mois avant les élections, 
les liquidateurs de Nautisport, via la presse, 
ont fait grand bruit de la mise à l’instruction de 
Clément Crohain et de X. Qu’en est-il depuis ?

R : Dès 2003, le Collège des liquidateurs 
refuse tout dialogue et expertise contradictoire 
et il introduit une citation auprès du tribunal de 
Commerce de Mons. 

L’avocat de Nautisport n’ayant pas répondu aux 
demandes de ce tribunal, celui-ci n’a pas pu 
fi xer d’audience. 
A six mois des élections, ce même avocat, (pour 
accélérer les procédures !), dépose une action au 
pénal. Aux dernières nouvelles, après 18 mois, 
le juge a fait appel à un expert pour entendre 
les parties. On va enfi n pouvoir s’expliquer… en 
attendant les notes d’honoraires s’accumulent !

Q : La presse a récemment fait état d’agressions 
de chiens dangereux. Plusieurs communes ont 
déjà pris des mesures pour prévenir au mieux 
de tels incidents. Qu’en est-il à Enghien ?

R : Notre conseiller Yves Vande Gucht a 
effectivement interrogé la bourgmestre au 
Conseil Communal, ayant été lui-même témoin 
d’un tel incident et demandant de prendre des 
mesures de précaution.
Sans réponse satisfaisante, nos conseillers 
cdH à la zone de police sont intervenus dans 
le même sens avec plus de succès, puisque 
soutenus par d’autres conseillers. La présidente 
de la zone de police a promis d’élaborer un 
projet de règlement applicable dans toutes les 
communes de notre zone de police. Toujours à 
votre écoute !

Deux retraites bien méritées !

Ces six derniers mois, deux fonctionnaires d’élite 
ont quitté leur fonction dirigeante à la ville.
Le cdH souhaite leur rendre hommage !

A notre commandant des pompiers, Gérard 
PATTE , il a gravi, sous les commandements 
de feu Armand Patte et du commandant 
honoraire Georges Devroede, tous les échelons 
de la hiérarchie  de nos pompiers volontaires. 
Gérard s’est dévoué à ce corps si important 
pour la sécurité de nos habitants. Que ce soit à 
l’école des cadets, au corps des ambulanciers 
ou des pompiers il a assumé ses charges et a 
ainsi contribué à l’excellente renommée de nos 
pompiers!
Au moment où il quitte sa fonction, nous lui 
disons merci et bonne retraite!
A son successeur Didier LERICHE et à tout son 
staff, nous l’assurons de notre soutien actif pour 
faire face aux problèmes qui s’annoncent…

A notre secrétaire communal, Pierre VANSNICK, 
le chef du personnel de notre cité.
Lui aussi, il a gravi tous les échelons de 
l’administration de sa chère cité. Il restera 
pour tous ceux (et ils sont nombreux) qui l’ont 
approché un grand commis de la fonction 
publique communale.
Pendant plus de quarante ans, cet Enghiennois 
d’origine a mis toutes ses compétences et son 
expérience au profi t de tous !
Homme sensible, attaché à sa ville, il a contribué 
de manière signifi cative au développement 
de la cité et a rencontré les problèmes de la 
population.
Tu nous quittes pour mieux te consacrer à 
ton épouse que tu accompagnes depuis si 
longtemps dans ses épreuves.
A toi aussi, merci pour tout, tu restes un exemple 

pour tous !

Les géants de Petit-Enghien ont 25 ans!

En 1982, un petit groupe de Petits-Enghiennois, 
fi ers de leur riche passé et souhaitant le mettre 
en valeur, créèrent nos géants « César et 
Rosalie » qui depuis portent fi èrement notre 
histoire chez nous et à l’étranger. 
Nous adressons aux fondateurs et à tous 
les membres qui se sont succédés nos 
vifs remerciements et nos vœux de bon 
anniversaire!

A Marcq, l’église St Martin retrouve bientôt 
son clocher

Classée depuis 1945, cet édifi ce mérite toute 
notre attention.
Entamé il y a plus de 20 ans, à notre initiative, 
ce dossier de restauration arrive à son terme et 
bientôt le beau clocher s’élancera à nouveau 
dans le ciel de Marcq.

A Enghien : une fête de la Saint Jean particulière

Relancée il y a quelques années par un 
dynamique comité et la participation de 
nombreux bénévoles, notre procession a 
été honorée cette année par la présence de 
Monseigneur Guy Harpigny, évêque de Tournai. 
Après la procession les nouveaux locaux du 
Patro ont été bénis.
Longue vie à la procession… et au Patro : des 
piliers de notre communauté !

A Petit-Enghien : restauration 
des orgues

Construites en 1841, après avoir 
été témoins extraordinaires de la 
vie de notre village, ces orgues, 
avec leur 61 touches au clavier et 
un pédalier de 17 touches, viennent 
compléter la riche collection 
d’orgues de notre communauté : 
les orgues de l’église St Nicolas 
d’Enghien, de l’église St Martin de Marcq et du 
collège St  Augustin. 
Merci à la fabrique d’église et aux généreux 
donateurs, sans qui ceci n’aurait pas été 
possible…

Remembrement 
agricole à Marcq 
Labliau

Introduite il y a plus 
de 10 ans, après les 
remembrements sur Petit-
Enghien et Marcq (TGV, 
A8), l’étude d’incidence sur 
l’environnement a été lancée 
et inclut, comme nous l’avions 

suggéré, une étude hydrologique qui devrait 
permettre des zones de retenue des eaux 
et des dérivations. Ceci devrait apporter des 
solutions aux dangers d’inondation dans l’entité 
de Marcq.

Remembrement 
agricole à
Labliau

Introduite il y a plus 
de 10 ans, après les 
remembrements sur Petit-
Enghien et Marcq (TGV, 
A8), l’étude d’incidence sur 
l’environnement a été lancée 
et inclut, comme nous l’avions 

Relancée il y a quelques années par un 
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Tu es jeune ?
Tu as entre 15 et 25 ans ?
Tu aimes Enghien ?
Tu veux t’impliquer ?

Ceci est pour toi !

nous n’attendons plus que toi !

Pour plus d’info : 
jeunes_cdh_enghien@hotmail.com

0473 21 13 13

Rejoins les jeunes 
cdH d’Enghien pour :

Participer à un mouvement politique de jeunes c’est : 
Permettre de te divertir

De comprendre la vie politique enghennoise 
De te faire prendre conscience des enjeux locaux

Tu pourras donner ton avis :
Sur les sujets qui te tiennent à coeur 

Sur les questions qui intéressent tous les jeunes

Faire relayer tes idées par nos conseillers communaux :
Pour poser tes questions
Pour ensemble réaliser des propositions concrètes

 Participer :
 Contribuer aux débats
Permettant de faire avancer tes projets et tes envies

 Organiser des activités pour faire vivre Enghien :
Pour en faire profiter tous les jeunes des environs

Pour faire bouger ta commune 

Nous sommes une équipe de jeunes…


