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La maison St Nicolas

un dossier ‘chaud’

Jean Ives  Van Waeyenberg

un homme proche du citoyen 
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e mot du chef de groupe.

Notre groupe reste très 
actif tant dans les 

instances communales que 
dans la vie associative, 
et malgré l’invitation à 
l’ouverture que notre parti 
avait faite en début de 
législature, cette idée ne 
fait pas son chemin. Au 

contraire, la majorité ne cesse de diminuer notre 
infl uence au mépris de notre représentativité et 
de nos électeurs. En voici quelques récentes 
illustrations :
 Ils ont fi nalisé la composition du Conseil 
d’administration de Nautisport en nous laissant 
2 sièges sur 11 
complétant la 
rep résen ta t ion 
communale par 5 
‘experts’, dont la 
qualité principale 
est d’être dans la ligne politique de la majorité !
 Ils nous ont écarté de la CCATM (Comité de 
Concertation pour l’Aménagement du Territoire 
et de la Mobilité) en organisant une élection 
surprise du représentant de l’opposition qui a 
conduit à choisir le candidat de dernière minute 
du groupe IC au détriment de notre candidat 
Quentin Merckx ainsi évincé. 
 Ils ont rejeté l’idée de commissions de travail 
où représentants de la majorité et de l’opposition 
réfl échiraient ensemble sur des projets. J’en 
profi te pour remercier l’échevin des travaux, qui 
a pris l’initiative de mettre sur pied une réfl exion 
ouverte à tous les groupes, sur les travaux à 
entreprendre.
 Les dossiers sont mis à disposition dans les 
délais strictement légaux mais ces délais sont 
tels qu’il nous est diffi cilement possible d’en 
mesurer toutes les dimensions.

Le dernier dossier ainsi soumis est celui des 
travaux au CPAS d’Enghien.
Depuis plusieurs années, le projet de mise aux 

normes et de fusion des 2 homes Enghiennois 
(Saint-Nicolas et Abri Val Lise) est en cours. 
En 2001, le CPAS, via son président, arrête 
l’estimation des travaux et études à 4.000.000 €.
Le fi nancement devait être effectué via :
  la vente de terres et fonds propres du 
CPAS pour 347.000 €, 
  un emprunt à charge du CPAS en 30 ans 
pour 1.636.000 €,
  et le solde à charge de la Région Wallonne 
(subsides).
Six années plus tard, nous sommes loin de ces 
montants. Les estimations actuelles laissent 
apparaître un coût de plus de 7.200.000 €, 
auquel doivent s’ajouter l’indexation du montant 

établi en 2005 et 
les traditionnelles 
sous-évaluations.
Tant  la couverture de 
la cour des Acacias 
(+ 50%), que les 

pontons fl ottants, que le centre administratif (+ 
40%) ont subi des retards dans la réalisation et 
des dépassements de budget signifi catifs. Au 
regard de ces dépassements déjà encourus, de 
nouveaux dérapages sont aussi à craindre pour 
le home.
A  moins d’une hausse substantielle des subsides, 
aux 5.000.000 € d’emprunts déjà prévus 
d’autres devront s’y ajouter!  Nous sommes 
particulièrement inquiets des proportions que 
prend ce projet. On nous répond que cette fois 
il n’y aura pas de gros dépassements, que les 
fi nances communales ne sont pas menacées, 
que l’équilibre budgétaire sera respecté, diffi cile 
à comprendre. Faute d’anticiper les problèmes, 
les Enghiennois risquent de devoir payer 
longtemps ces approximations de gestion.  
Notre groupe reste attentif et fera les comptes. 
Meilleurs vœux pour une excellente année 2008 
à tous les Enghiennois.

Chef de groupe
Marc Vanderstichelen
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Un an d’opposition

L’année politique 2007 s’est heureusement 
terminée sur une note positive. Notre 

pays dispose fi nalement après 
6 mois d’attente d’un nouveau 
gouvernement.

Au plan local, je vous invite à lire 
attentivement ce ‘Flash n°3’ et à 
apprécier ainsi le travail réalisé par 
nos mandataires.

Dès à présent, nous vous invitons 
à vous rendre dans la rubrique ‘agenda’ et 
de prendre note des différentes activités 

prévues par le cdH en 2008. Un calendrier 
festif bien rempli, signe d’une section locale 

très active qui recherche des activités 
conviviales et familiales. Vous pourrez 
à loisir y rencontrer nos mandataires 
communaux.

A toutes et tous, une excellente année 
2008 et tous nos vœux de bonheur.

Pour le comité 
Le Président

Paul Vanderroost
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Les mandataires et le comité du cdH vous invitent dès 11 heures à 
‘‘l’apéro du Nouvel An’’ à la salle Pax, rue du patronage. 
Cet apéritif est offert, invitation cordiale à tous !

Conférence ‘‘L’ostéoporose : théorie et prévention’’ 
par M. Yves Boutsen, professeur à l’UCL
à 14 heures à la Maison Jonathas. Entrée 7 €

Conférence ‘‘L’Irak, cinq ans après la guerre’’
par M. Jacques Lefèvre, professeur de sciences économiques, 
politiques et sociales
à 14 heures à la Maison Jonathas. Entrée 7 €

Le cdH organise son repas traditionnel de début d’année à l’auberge 
du Vieux Cèdre
Renseignements et inscriptions auprès de Christiane Van Holder 
(02 395 68 27 ou 0476 25 69 81)

Conférence ‘‘De quelle autorité avons-nous besoin ?’’
par M. Michel Dupuis, professeur à l’UCL 
à 14 heures à la Maison Jonathas. Entrée 7 €

Journée inter-générationnelle à Bokrijk
Renseignements auprès de François de Neef au 0496 98 00 05

Excursion à Versailles et tour de ville de Paris 
Renseignements auprès de François de Neef au 0496 98 00 05

Notre désormais traditionnel barbecue aura lieu comme d’habitude 
au manège ‘‘Drie Pikkel’’

Journée au parc d’attractions ‘‘Phantasialand’’ en Allemagne
Renseignements auprès de François de Neef au 0496 98 00 05

La ‘‘Balade Gourmande du Terroir’’

Notre tout aussi traditionnel ‘‘week-end gastronomique’’
en la salle LOVAN rue d’Argent

29
Janvier

12
Février

15
Février

11
Mars
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Conseil Communal du 30 août.

cho des conseils communaux

Quatre sujets à épingler à ce conseil de fi n 
de vacances :

Agence de développement local (ADL)

Le conseil, à l’unanimité, se réjouit de la 
prolongation de cette agence à Enghien créée il 
y a plus de 10 ans sous l’ancienne majorité. Elle 
continuera à apporter un support aux chercheurs 
d’emplois et au développement économique de 
notre région !
Quelques regrets toutefois quand on y lit que le 
quartier ‘coquelicot’ est appelé ‘Chicago’. On se 
serait attendu à plus de respect de la majorité à 
l’égard des efforts faits par nos concitoyens pour 
améliorer la qualité de vie dans ce quartier. 

Présentation des comptes 2006

Les comptes sont présentés par l’échevin des 
fi nances. Nous déplorons toutefois :
 le délai avec lequel ils sont soumis au conseil 
(fi n août 2007, nous recevons les comptes 
2006) 
 le temps qui nous est accordé pour les 
analyser en profondeur.

Sur le fond, on notera que l’exercice se termine 
par un boni de 725.000 €, ce qui est une bonne 
nouvelle. 
Ce boni se justifi e essentiellement par 
l’augmentation des recettes liées à 
l’accroissement de la population.
Attention toutefois car la dette est passée en 
quelques années de 729.000€ à 1.200.000€ 
suite entre autres aux travaux dans le parc 
(pontons sur l’étang, couverture de la cour des 
acacias) et une diminution du taux des  subsides. 
Ces investissements (qui ne correspondent 
pas aux besoins prioritaires des Enghiennois) 
grèvent sérieusement le budget. Les rentrées 
générées par ces investissements  ne sont pas 
en concordance avec les dépenses, le seront-
elles un jour ? 
Le boni pouvait être utilisé notamment pour une 
réelle politique de logements accessibles à tous. 
Il y a aussi lieu de se préparer à l’amélioration 
de notre couverture du coût des immondices qui 
n’est que de 79% alors qu’il devra être de 100% 
en 2013.

Abattage d’arbres au parc

Plus de 1.300 arbres seront abattus dans 
les mois qui viennent dont toute la parcelle à 
gauche en montant vers les 7 étoiles.
Y a-t-il vraiment autant d’arbres malades ?

60 Appartements dans l’ancien couvent des 
Augustins

Le dossier révèle que les eaux usées seront 
directement versées dans l’Odru. Comment, le 
collège, à l’heure de l’écologie, a-t-il pu fermer 
les yeux sur cette triste réalité ? Pourquoi avoir 
autorisé cette construction sans prévoir la 
mise en place de bassin de décantation 
suffi sant.

Plus de 1300 arbres abattus

dans le parc
Visitez notre site 

www.cdh-enghien.be
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Jean Ives 

Van Waeyenberg
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ortrait: ‘‘ Jean Ives Van Waeyenberg ’’

‘‘ Humaniste avant tout’’

je ne peux que remercier la camaraderie 
de Jean-Pierre Pletinckx, Freddy Liessens, 
Gaby Van Passenhove et Michel Pletinckx 
qui collaboraient à la réussite de ces 
activités. Ensemble, nous formions une 
équipe appréciée et demandée auprès de 
nos concitoyens.

Si vous deviez retenir une journée ?

Le 21 juillet avec les 12 bourgmestres 
‘‘Vivre Ensemble – Samen Leven’’. Je 
suis Enghiennois mais d’une famille 
néerlandophone et l’amitié nord-sud est 
pour moi indispensable au développement 
culturel et social d’Enghien. Clément 

Crohain avait 
eu une idée 
de génie en 
r a s s e m b l a n t 
12 communes  
autour d’un 
projet commun : 
‘ ‘ L’ e n t e n t e ’ ’ . 
Vu l’actualité, 
je regrette que 
cela n’ait pas 
continué.

Prépensionné, 
comment occupez-vous votre temps 
libre ?

J’aime m’occuper de mon petit-fi ls, mais 
je n’ai pas perdu les bonnes habitudes 
de rendre visite à des personnes âgées 
ou de rendre service à des plus démunis. 
J’ai également été arbitre de football 
pendant plusieurs années et je reste un 
grand amateur. J’aime aller regarder un 
match d’Enghien sport ou du championnat 
CAMFA. Que les jeunes de tous niveaux 

puissent jouer ensemble est capital. 
Apprendre à vivre ensemble est la plus 
belle chose dans la vie.

Comment voyez-vous votre avenir en 
politique ?

Je crois qu’il y a un temps pour tout et 
après ce mandat place aux jeunes, mais en 
continuant à travailler dans l’ombre et en 
continuant à suivre la nouvelle génération.

Quel est votre lieu de vacances favori ?

La Panne où j’aime me ressourcer au moins 
une fois pas an. Mais avec mon épouse, 
écouter de la bonne chanson française 
comme Frédéric François, Adamo, Luis 
Mariano ou de grands ténors comme 
Pavarotti est également une façon de se 
détendre.

Grégory Bastiaens

Jean Ives Van Waeyen-
berg a 57 ans. Il est pré-

pensionné de la SNCB où il a travaillé plus 
de 30 ans. Conseiller CPAS à la fusion des 
communes en 1977, il a été échevin des 
affaires sociales pendant 12 ans. Actuelle-
ment, il est revenu à son premier amour, le 
CPAS.

Après 30 années en politique, vous êtes 
actuellement conseiller CPAS pour les 6 
prochaines années. Pourquoi ce choix ?

Le soir du 8 octobre, on était alors dans 
l’opposition et, après 6 années passées en 
tant que conseiller communal, je trouvais 
plus intéressant d’être au CPAS. Là, on 
est proche du citoyen, ce n’est pas de la 
politique que l’on fait, c’est du service, 
on aide les plus démunis. En tant que 

conseiller CPAS, ce sont des cas concrets 
que l’on traite. On peut assister des gens 
directement.

Que gardez-vous de vos années 
d’échevin ?

Sans hésiter 
l’entraide et la 
bonne  humeur 
au  sein du collège 
é c h e v i n a l . 
Moi, je n’y 
connaissais rien 
en urbanisme 
par exemple, 
mais, Georges 
D e s a e g h e r 
nous expliquait 
comment lire un 
plan, le pourquoi 
de telle ou telle 
chose. L’amitié et la franchise étaient notre 
force.

Et au niveau des réalisations ?

Dans mes compétences, la fête des 3x20 
du 27 septembre et les fêtes du jubilé que 
l’on a continuées et développées suite au 
décès de Roger Vandendeulpen. Ce sont 
des petites choses, mais rendre visite à 
nos jubilaires, les encadrer et les fêter a 
toujours été pour moi une priorité. Là aussi



Conseil Communal du 8 octobre.

cho des conseils communaux

Nouveau pacte de majorité

Le nouveau pacte de majorité, nécessaire 
après la démission du 1er échevin socialiste 
en juin dernier est enfi n soumis 3 mois plus 
tard. Philippe Streydio (MR) reprend le mandat 
d’échevin laissé vacant. Il cumule la présidence 
de Nautisport et l’échevinat des sports.
Le cdH se réjouit de la fusion de ces 2 postes, 
permettant de gagner ainsi un salaire. 
Pourquoi avoir attendu, alors que nous avions 
proposé cette alternative il y a un an ?
Par contre, cette nomination ne fait apparemment 
pas l’unanimité au sein de tous les partis de la 
majorité, le PS perdant un échevinat au profi t du 
MR. La manifestation silencieuse de militants 
socialistes à l’entrée de l’hôtel de ville illustre 
l’incompréhension entre la base PS et ses 
mandataires.
Nous tenons à préciser que les articles parus 
dans la presse sur une approche du cdH par le 
MR pour remplacer les socialistes ne sont que 
pure fi ction. 

Plan de mesurage du parc

La majorité soumet au vote l’organisation d’un 
marché public pour le mesurage du parc, suite à 
la vente d’une partie du parc au golf. Nous nous 
étonnons de la nécessité pour la ville de payer 
ce mesurage, estimant que ce coût devrait être 
à charge de l’acquéreur (repreneur du golf) : on 
nous répond que ce sera le cas. A suivre…

Ecole de Marcq

Nous demandons de mettre à huis clos 
les problèmes de personnes évoqués à 

propos de cette école. Le courant ne semble 
pas bien passer entre le corps enseignant et le 
Collège Echevinal. Nos ‘échevins’ ont-ils la fi bre 
pédagogique pour gérer une école ?

CCATM

Au calendrier fi gurait aussi la nomination des 
membres de la CCATM.
Ceci devait être une formalité. Les candidats 
‘politiques’ étaient connus :
 Président : André Ghislain PS
 Représentants politiques : Quentin Merckx 
(cdH), Fabrice Letenre (MR) et Yves Bourdeau 
(Ecolo), en ligne avec la représentativité des 
fractions politiques au conseil communal.
Mais la surprise fut totale ! 
Christian Deglas (IC) se présente comme 
candidat de dernière minute.
La majorité qui, comme par hasard avait déjà 
prévu les bulletins de vote, élit  (moins trois 
abstentions) le candidat de l’opposition Christian 
Deglas et exclut notre candidat ! 
Nous faisons acter nos réserves sur cette 
élection et introduisons une réclamation à la 
tutelle.

Désignation des membres du conseil 
d’administration de Nautisport

Nous nous abstenons sur cette autre parodie 
de démocratie : en contournant l’esprit de la 
législation, la majorité n’a fi nalement laissé que 
2 sièges sur 11 au cdH, soit 18% des sièges 
pour un parti qui représente 33% des sièges du 
conseil communal ! 
Ici aussi, nous avons introduit un recours au 
pouvoir de tutelle.

Conseil Communal du 12 novembre.

Modifi cation budgétaire

Le Collège soumet au vote une nouvelle 
modifi cation budgétaire, à laquelle nous nous 
opposons.
Que constate-t-on ?
 le budget travaux est réduit de 1.600.000 € 
à 190.000 € ! Il est vrai que l’on constate sur le 
terrain un manque de réalisations signifi catives. 
L’essentiel des travaux de voirie est reporté. 
Un tas de ‘petits travaux’ ont été réalisés, mais 
l’essentiel n’est pas mis en chantier faute de la 
rentrée de subsides. 
 des provisions litiges de 100.000 € sont 
inscrites pour les Acacias et les pontons. 
 un boni prévisionnel de l’ordre de 650.000 € 
pour 2007, ce qui donne un boni cumulé de plus 
de 1.200.000 €. 
Aucune politique de remboursement d’emprunt 
ou de réduction de taxe n’est prévue.
La gestion proactive n’est pas à l’agenda, 

attendons le budget 2008, pour voir 
comment ces fonds seront utilisés.

Impôts et taxes 2008-2012

Vous avez lu dans les journaux, qu’il était 
impératif de fi xer la liste d’impôts avant le 15 
novembre. Nous souscrivons donc à cette 
formalité, nous réservant le droit d’en revoir les 
taux et montants en fonction des besoins au fi l 
des exercices. Le premier rendez-vous sera le 
budget 2008 

Rapport d’activité de l’agence de 
développement local

Le rapport est adopté. Nous nous préoccupons 
du point relatif au cahier de charges en vue de 
la privatisation  du parc. Nous n’avons pas reçu 
de réponse claire, le dossier étant ‘sensible’.
A suivre…

Conseil Communal du 21 décembre.

Pour le dernier conseil communal 2007, 
le collège nous convoque le vendredi 21 
décembre à 18 heures ! A l’approche des 
fêtes, l’heure et le jour nous paraissent peu 
opportuns.

Extension et mise en conformité de la maison 
St Nicolas

Le projet prévoit de regrouper les 40 lits de l’abri 
Val Lise et les 100 lits de la maison St Nicolas 
sur un seul site. Les travaux se déclinent en 
deux phases :
 ajout d’une nouvelle aile à la maison St 
Nicolas, permettant d’ajouter 40 lits, pour un 
coût estimé de 3.725.000 €.
Ces travaux seront entamés en 2008.
 mise aux normes des ailes actuelles en 
ajoutant un niveau à deux des trois ailes pour 
permettre la mise en conformité. Le total des lits 
restant à 100 pour les ailes existantes. Toutes 
les chambres disposeront cette fois de leur 
propre cabinet de toilettes.
La seconde phase est estimée à 2.984.000 €. 

Soit un total de 6.700.000 € auxquels s’ajoutent 
les honoraires divers à concurrence de 500.000€, 
hors révision indispensable (estimations datent 
de 2005), et hors surprises habituelles.
Nous nous abstenons sur ce dossier, pour 
les raisons évoquées dans le mot du Chef de 
Groupe.

Extension et mise en conformité

de la maison St Nicolas
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CPAS : modifi cation budgétaire 
2007 & Budget 2008

Une nouvelle modifi cation budgétaire 
est introduite, faisant passer le budget 

2007 à 9.680.000 €. Via 4 modifi cations 
budgétaires, le budget du CPAS aura fi nalement 
augmenté de 6%, venant de 9.091.000 € en 
août 2006.
Cette augmentation se justifi e par les seules 
augmentations de recettes, la participation de la 
ville n’étant pas modifi ée. 
Le budget 2008 est introduit à 9.200.000 € 
soit en réduction signifi cative par rapport au 
budget fi nal 2007. Nous nous étonnons de cette 
réduction non justifi ée selon nous. L’intervention 
de la ville, imposée par le CRAC, est réduite de 
50.000 € pour se fi xer à  1.213.000 €.
Nous nous abstenons également sur ces deux 
points.

Budget 2008

Contrairement à ce que notre échevin annonçait 
en décembre dans le News, le budget n’est pas 
à l’agenda. Nous votons donc deux douzièmes 
provisoires pour 2008. On peut donc espérer 
obtenir le budget avant fi n février !

Interreg IV – Euraphis III

Voilà des noms bien compliqués pour désigner 
le projet européen d’animation du patrimoine et 
des villes, qui permet ainsi de perpétuer ce qui a 
été initié dans le passé avec ‘Si Enghien m’était 
conté’.
Nous nous associons à ces projets collectifs  
pour animer Enghien dans les années à venir, 
mais nous regrettons qu’il ne soit pas fait 
davantage appel aux talents des nombreuses 
associations qui ont été à la base de la réussite 
exceptionnelle de ces journées. L’intervention 
de la ville se limitant à 24.000 €.

Centre administratif : suite et… pas fi n !

Nous étions déjà à plus de 40% de 
dépassements, et voici une nouvelle ardoise de 
93.000 € qui s’ajoute. 
Heureusement, nous apprenons le 
déménagement prévu cette fois pour janvier, 
soit 8 mois après la fi n des travaux.

Restauration du clocher de l’église St Martin

Nous approuvons l’avenant permettant la fi n 
des travaux de restauration du clocher et de la 
toiture de l’Eglise St Martin dont le coût passe 
de 387.000 € à 469.000 €.

Christiane
Van Passenhove

Rue de Steenkuppe, 2
7850 Petit-Enghien
Tél: 0476 25 69 81 

Jean Ives 
Van Waeyenberg

Rue du Mont, 50
7850 Enghien

Tél: 0474 40 71 09

Yves 
Schooneyt

Rue de la Procession, 45
7850 Petit-Enghien
Tél: 0477 87 68 22

Conseillers CPAS

Who is Who
Conseillers communaux

Marc
Vanderstichelen

Rue Noir Mouchon, 61
7850 Petit-Enghien
Tél: 0475 60 44 16

Paul 
Vanderroost

Rue d’Argent, 14
7850 Enghien

Tél: 02 395 72 51 

Anne
Pletinckx

Avenue du Champ d’Enghien, 23 bte 2
7850 Enghien

Tél: 02 395 97 70

Gregory
Bastiaens

Rue Noir Mouchon, 49
7850 Petit-Enghien
Tél: 0476 69 08 06

CDh Enghien

Yves
Vande Gucht

Rue du Village, 86
7850 Marcq

Tél: 0476 33 46 65

Bertrand
Deneyer

Chemin de Candries, 5
7850 Marcq

Tél: 0474 29 52 89

Quentin
Merckx

Chausée d’Asse, 130
7850 Enghien

Tél: 0484 02 14 71

Clément
Crohain

Rue Noir Mouchon, 21a
7850 Petit-Enghien
Tél: 0479 99 24 45

Georges
Desaegher

Square Val Lise, 2
7850 Petit-Enghien
Tél: 02 395 31 60

Jacques
Leroy

Chaussée de Bruxelles, 560
7850 Enghien

Tél: 0475 64 22 15

PERMANENCES CDH
Vous avez un problème, des questions, des 
suggestions, venez rencontrer les mandataires 
CDH.

Lieu :
 

Café ‘Le Carillon’ Grand Place Enghien

Prochaines dates : 

2 février, 1 mars, 5 avril,
3 mai et 7 juin
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Soutenez notre action locale

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 ?

Devenez membre 

 n° de compte:  
001 - 0520690 - 70

20,00¤ / an: Cotisation ordinaire (1er membre de famille)
5,00¤ / an: Cotisation ordinaire (autres membres d’une même famille) 

7,50¤ / an: Cotisation réduite (Etudiants, pensionnés, demandeurs d’emploi, handicapés,...)


