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Nautisport prend l’eau !
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Pour Enghien, le coût de la police 
communale qui était de +/- 500.000€ en 

2007, a atteint 863.570 € en 2008 et devrait 
dépasser le million d’euros en 2009,  soit 
près de 10% du budget communal !
Il faut savoir qu’Enghien représente 26% 
de la population couverte par la zone de 
police mais près de 33% de son coût! Ainsi 
par exemple, un habitant de Silly contribue 
à concurrence de 53 € par an alors que la 
contribution d’un habitant d’Enghien est de 
70 € !
Nous insistons auprès de notre députée 
bourgmestre, aussi membre du collège de 

police, d’exercer toute son influence pour 
une plus juste répartition des coûts.

Plus d’infos, plus de news sur www.cdh-enghien.be

Les recettes 2007 s’élèvent à 700 € alors que 
la seule consommation de gaz est estimée à 

40.000 €. Nous espérons que les recettes futures 
parviendront à limiter le déficit structurel de cette 
salle polyvalente, joyaux de la majorité actuelle 
(MR, PS, Ecolo)!

Salle des Acacias,  
un gouffre financier !    

Pour la 1ère fois, l’organisateur privé 
de cet événement paiera la somme 

de 1.250 € pour la mise à disposition pour 
plusieurs jours, des écuries, de la salle des 

acacias, du personnel, du parc, etc. Jusqu’à 
présent ceci lui était offert gracieusement. 
Nous estimons ce montant fort faible pour 
les services offerts.

Un très beau marché de Noël...
...mais les finances beaucoup moins belles !

Grâce à une injonction de la Région Wallonne, 
en la personne de notre ministre cdH Benoît 

Lutgen,  l’entrée du parc est désormais gratuite toute 
l’année pour les Enghiennois. Certains, dont notre 
bourgmestre (MR), avaient annoncé à la presse, que 
c’était en compensation de l’augmentation de la taxe 
sur les déchets ménagers. 
Campagne électorale oblige…

L’entrée du parc gratuite pour les Enghiennois, 
qui vous offre ce cadeau ? 

Au conseil communal du 15 décembre, 
c’est un président (MR) de la régie 

communale ‘autonome’ Nautisport aux 
abois qui vient demander l’aide de la ville 
en mendiant en catastrophe une avance 
de trésorerie de 150.000 € , soit 30% 
de la dotation annuelle.  Cette manne 
était destinée essentiellement à payer 
les salaires de décembre. Une avance, 
qui de l’aveu même du président, est 
le reflet de problèmes structurels que 
l’on ne parvient plus à cacher. Pourtant, 
malgré la vente du golf, les subsides 
accordés par la commune à Nautisport 

demeurent inchangés et seront 
même indexés ! On regrette le 
manque de plan pluriannuel et 
même l’absence du plan d’entreprise 
2009, qui devait être présenté avant le 
31 décembre et qui est toujours en rade.  
Tout ceci reflète une gestion ‘‘à la petite 
semaine’’.
Comment aussi interpréter les licenciements 
en cascade de ces dernières semaines :
w	du directeur lui-même, encensé hier 
encore…
w	du manager de la taverne engagé il y a 
quelques mois.
w	du technicien d’entretien en place depuis 
plus de 20 ans !
w	et ?

10
Février

16
Mai

Cycle de conférences
‘‘Jacques Brel sous toutes ses faces’’

Journée en Angleterre
‘‘Le Kent, région de toute beauté’’

Infos: François de Neef  0496 98 00 05

 www.arc-enghien.be

Nous avions proposé une régularisation 
de la situation des agents contractuels 

ayant réussi un examen en vue de leur 
nomination définitive. Certains sont en 
service depuis plus de 20 ans.  
Hélas, prétextant la conjoncture actuelle, la 

majorité a reporté ce projet aux calendes 
grecques. Un effort aurait pu être réalisé 
pour ces agents, le délai de validité de 
leurs examens arrive à échéance, ce qui 
les obligera à les représenter.

La nomination du personnel du CPAS rejetée.

Nautisport prend l’eau !

Ideta a investi dans l’infrastructure du zoning 
Qualitys. Pourquoi, 3 ans plus tard, ce zoning 

est-il toujours inoccupé, alors qu’il devrait apporter 
emplois et retombées économiques ? En attendant,  

la ville doit payer l’entretien et l’éclairage d’une zone 
vide qui commence déjà à se dégrader.

Un zoning qui coûte cher. 

Police: pourquoi payer plus pour un service identique?



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 euros/an: Cotisation ordinaire (1er membre de famille)
5 euros/an: Cotisation ordinaire (autres membres d’une même famille) 
7.5 euros/an: Cotisation réduite (étudiants, pensionnés, demandeurs d’emploi, handicapés,...)

dimanche 25 janvier dés 11 heures 30

local des pensionnés 
rue de la Procession

7850 Petit Enghien

Vendredi 6 mars au Vieux Cèdre
Inscription obligatoire: 0484 94 23 21


