


Une opposition constructive

Nous vivons une période de changement qui 
nous bouleverse tous.

Notre société est traversée par de profondes 
mutations. Au-delà de nos fonctions et de nos 
traditions, nous devons agir.

Il faudra décloisonner nos systèmes de pensée. 
Nos nouvelles richesses seront intérieures et 
nous serons amenés à réfléchir ensemble, 
imaginer, inventer une nouvelle manière de voir 
la vie.

Nous sommes capables de tisser des liens 
profonds et durables et de retrouver des valeurs 
parfois un peu oubliées. Plaçons l’ETRE avant 
l’AVOIR et réfléchissons ensemble à de nouveaux 
enjeux au service de la collectivité. C’est de cette 
manière que nous contribuerons tous à l’évolution 
d’une humanité plus solidaire.

En tant que présidente de la section locale du 
c.d.H, c’est ce que je nous souhaite en ce début 
d’année scolaire. 

Cécile Brumagne

Contrairement à ce qui se passe dans 
d’autres communes, la majorité arc-en-ciel 

refuse l’accès de son périodique communal 
«NEWS» à l’opposition cdH. Seuls les échevins 
y ont droit à la parole.

Le Flash a pour but de nous faire connaître et de 
vous donner une autre vision de la vie politique 
communale.

En 2006, à la séance inaugurale du nouveau 
conseil communal, nous avons proposé à 

la majorité de travailler ensemble de manière 
constructive pour le bien-être des habitants et 
l’amélioration de la ville. 
Pour construire, la volonté doit exister dans 
les deux camps, et il faut bien dire que jusqu’à 
présent on a plus cherché à nous éviter. 
Récemment, nous avons été invités à aider la 
majorité dans l’obtention de subsides sur des 
projets que nous soutenons.

w Toboggan
Le toboggan de la piscine, que notre groupe 
a mis en place il y a plus de 20 ans, a besoin 
d’urgence d’être remis à neuf.

Le dossier de demande de subsides restant 
bloqué, notre groupe est intervenu à plusieurs 
niveaux et obtenu rapidement  le déblocage 
d’un subside de 270.000€ soit 75% du montant 
maximum prévu par la région pour ce genre 
d’investissement : 360.000€.

La direction de Nautisport avait introduit une 
demande pour 650.000€, ce qui démontre la 
méconnaissance des règles en vigueur.

Une gestion saine recommanderait de s’en 
tenir aux montants recommandés qui sont 
déjà substantiels pour un toboggan. A titre de 
comparaison, le toboggan actuel avait coûté à 
l’époque de l’ordre de 100.000 €. et passer de 
100 à 360.000 € est déjà pas mal!

C’est finalement le toboggan «hors norme» que 
Nautisport a décidé d’installer… dont coût pour 
les Enghiennois : 380.000 € de plus soit 31€ par 
habitant ! Pour une famille moyenne cela fait 
100€.

A ceci s’ajoute le fait que la direction a omis de 
demander des subsides pour la remise en état 
de la piscine… soit un autre investissement de 
l’ordre de 700.000€ sans aucun subside cette 
fois, alors que le ministre a mis à disposition une 
enveloppe pour les piscines de Wallonie de plus 
de 9 millions d’€! 

w Détection Incendie à Nautisport
Les aspects sécuritaires sont essentiels.  C’est 
dans cet esprit que nous avons pu aider à libérer 
33.000 € de subsides pour la remise en état de 
la centrale de détection incendie à Nautisport 
qui était hors service depuis… 2005! La régie 
n’est plus en règle depuis cette date en matière 
de sécurité incendie.

w Plaine de jeux rue « Nuit et Jour »
Dans le même esprit, nous avons pu aider à 
débloquer un subside de 75% pour la remise en 
état de cette plaine de jeux soit 27.000 €.
Voilà de l’argent et un dossier qui pourra aboutir 
rapidement pour le plus grand plaisir de nos 
bambins… et de leurs parents !

w Personnel pour le Centre Culturel
Les activités du Centre Culturel vont en 
augmentant… Nous n’en voulons pour preuve 
que le nouveau succès rencontré par la balade 
contée de ce 15 août dernier.

Son bilan très positif a été reconnu par la 
communauté qui a promu le centre en catégorie 
3, ce qui aura pour avantage un subside 
substantiellement revu à la hausse.

L’échevine de la culture et le directeur du 
centre nous ont demandé d’intervenir pour 
l’obtention de personnel supplémentaire. Nous 
avons rapidement pu débloquer le dossier 
permettant au centre de s’adjoindre un renfort 
bien nécessaire. 

Notre invitation à une collaboration constructive 
est plus que jamais d’actualité. 

Nous souhaitons que la majorité se concentre 
sur des projets qui concernent de plus près nos 
citoyens: mobilité (le dossier est sur la table 
depuis trop longtemps !), commerces (améliorer 
l’attractivité du centre ville), emploi (faire 
de Qualitys une réalité), logement (ancrage 
communal), développement durable (agenda 
21), soutenir le développement des crèches, 
etc. plutôt que de continuer dans des 
investissements sans retour financier ni réel
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ARC : Action et Recherches Culturelles

L’ARC est un mouvement d’éducation populaire 
pluraliste, reconnu par la communauté 

française, qui entend répondre à des besoins 
non encore rencontrés dans notre entité.

C’est ainsi que depuis 6 ans des conférences sont 
organisées en collaboration avec l’Université des 
aînés de l’UCL. Des excursions de détente et de 
découvertes culturelles sont aussi organisées qui 
favorisent la convivialité et l’amitié entre nous.

Malgré le manque de soutien au niveau 

communal(!), nous veillons pourtant à ce que 
ces activités soient ouvertes à tous à des 
prix démocratiques, et restons soucieux de 
solutionner discrètement tout cas social. 

Notre 6e année d’activité s’est terminée en 
beauté et ce, avec un voyage à Euro Disney 
en juin, voyage pour lequel nous étions plus de 
septante participants.

Comme vous le constaterez à la lecture de notre 
programme distribué en toutes boîtes, vous avez 
un aperçu de la nouvelle saison : un agenda de 
six conférences de grand intérêt et des excursions 

Le budget 2010 du CPAS prend tout 
doucement l’allure du «Titanic»....

En effet, le Budget 2010 compte une 
intervention communale de 1.600.000€ soit 
une augmentation de 65% en deux ans et doit 
maintenant digérer le déficit annoncé de 2009, 
soit 448.418 €!!! 

Avec un tel budget la contribution des 
Enghiennois au CPAS atteint déjà 123€ par 
habitant et atteindra le chiffre de 160€ avec 
l’intégration du déficit de 2009. Il faut savoir 
que la contribution moyenne par habitant est 
de +/- 105€ en Hainaut et en Région Wallonne. 
Enghien dépasse donc de loin les moyennes.

De plus, de nouvelles charges et achats pour 

la mise en conformité des chambres sont à 
inscrire au budget, suite à un nouveau décret 
datant du 1er juillet. Il faut encore ajouter des 
investissements non budgétisés à ce jour pour 
un montant (sous) estimé de  +/- 700.000€. Nous 
devrons donc avoir recours soit à l’emprunt, soit 
à une augmentation de l’intervention communale 
soit reporter l’ensemble des ces investissement 
sur le budget 2011.

Seul bémol dans ce marasme financier, la 
Région Wallonne s’apprête à octroyer une 
subvention de 800.000Euros pour financer les 
travaux d’extension de la crèche Mélusine sur le 
site de la polyclinique qui verra passer ainsi sa 
capacité d’accueil de 18 à 54 enfants.
 

Nos représentants au CPAS voir page 7

intérêt pour la population:
 wcour des Acacias dont on 
nous avait promis une utilisation 

rentable est à peine utilisée et loin 
d’être rentable

 wles pontons flottants sur l’étang 
du Moulin… qui n’ont pas encore apporté un 
centime et pour lesquels on envisage maintenant 
d’y ajouter une couverture 
 wun toboggan démesuré

Nous venons de recevoir les comptes définitifs de 
2009 et la commune a bénéficié d’un supplément 
de moyens financiers relatifs à l’impôt sur les 
personnes physiques et le précompte immobilier 
de près d’1 million d’euros. Les moyens sont là 
pour financer des projets pour nos citoyens !

Marc Vanderstichelen
Chef de groupe cdH

Mot du CPas

Nouvelles en Bref

Q: J’ai deux enfants à l’école communale de 
Marcq.  Malheureusement mon cadet a des 
difficultés à  suivre les cours en immersion.  
Pourquoi doit-il changer d’école?  N’a-t’il pas le 
droit d’avoir tous ses cours en français?

R: Nous avons déjà soulevé ce problème en 
conseil communal mais malheureusement 
le choix politique de la majorité communale 
est d’imposer l’immersion dans son 
enseignement! Le cdH est favorable à 
l’enseignement en immersion, pour autant 
que les parents aient toujours le choix du 

type d’enseignement pour leurs enfants.

Q: Nous avons pris connaissance du projet 
du plan communal de mobilité. Nous avons 
enregistré au cours des séances d’information 
l’avis mitigé du Collège Communal. Quelle est 
la position du cdH ?

R: Le cdH avait réalisé une étude de circulation 
dès 1996 et en accord avec toutes les instances 
(RW, MET, Province) et sur avis d’un comité 
d’accompagnement, une première phase 
avait entamée: ronds points, éclairage entrée 

Questionnez, nous vous répondons

comme le marché de Noël  à Mulhouse en Alsace 
et à Montbéliard (10 & 11 décembre 2010) 
marché avec un thème inédit et chaleureux : la 
Louisiane…,Chantilly, ville princière du cheval, 
(30 avril 2011),Troyes en Champagne (28 mai 
2011) et, pour clôturer dans la bonne humeur, 
une visite chez nos amis les gaulois au parc 
d’attractions Astérix (25 juin 2011).

Si vous n’êtes pas encore en possession 
du programme formez le numéro suivant: 
0496.980.005 chez François de Neef ou 
consultez notre site : http://arc-enghien.be

Les partenariats établis l’an passé ont été très 
positifs pour tous, n’hésitez donc pas à nous 
contacter et à nous faire connaître auprès de 
votre entourage.

Au plaisir de vous rencontrer dans le cadre 
de nos activités, recevez, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos sentiments dévoués.

Centre d’enfouissement technique 
des déchets Moulin Duquesne à 
Marcq

De bonne source nous apprenons que l’on 
renoncerait ENFIN à cette implantation 

devenue obsolète avec la nouvelle politique de 
déchets de la Région wallonne.
Le cdH reste très vigilent pour qu’enfin une décision 
tombe libérant ces terrains et tranquillise les riverains.

Enghien Ville fleurie

Tous les Enghiennois et nos 
visiteurs ne tarissent pas 

d’éloge pour l’effort de fleurissement 
dans la ville et le parc communal. Toutes 
nos félicitations à notre groupe de jardiniers 
qui œuvrent toute l’année pour préparer et 
entretenir ce fleurissement. Rappelons que 
cette équipe a pu être renforcée par deux agents 
supplémentaires accordés par le ministre cdH 
Benoît Lutgen.

Nos pompiers et leurs cadets

Nous pouvons tous être fiers de nos cadets 
qui ont défilé devant le Roi ce 21 juillet sur la 

place des Palais. Ils ont brillamment représenté 
notre cité et son vaillant corps des pompiers. 
Quelle récompense et quelle reconnaissance 
pour ceux qui en 1996 ont su créer l’école des 
cadets, la deuxième de Wallonie.
Bravo !
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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

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

«L’emploi adapté porte sur un objectif fondamental: 
assurer aux personnes handicapées une 
valorisation de leurs compétences, une 
formation continue susceptible de permettre un 
transfert vers l’emploi ordinaire ou la promotion 
du travailleur au sein de l’Entreprise et Travail 
Adapté (ETA).(1) Nous devons noter que 
seulement 1,13% des travailleurs handicapés 
en ETA quittent définitivement ce dispositif vers 
de l’emploi en milieu ordinaire».

A Enghien, l’ETA essaie dès lors de mettre 
l’accent sur la promotion de ces 65 travailleurs 
handicapés en procédant à un repérage 
rigoureux de leurs facultés et à mettre en place 
un accompagnement personnalisé pour le 
développement optimal de leurs capacités.

Depuis plus de 40 ans, l’ETA s’efforce d’offrir 
aux personnes handicapées un travail valorisant 
synonyme d’intégration réussie dans la société. 
Celle-ci a su, avec le temps fidéliser une clientèle 
variée et exigeante dans des secteurs pourtant 
fort courus que sont le rempaillage et recannage 
de chaise et surtout le conditionnement.

A ce dernier l’ETA ne consacre pas moins de 
95% de ses activités. Une hyperspécialisation 
qui implique à la fois, une mobilisation 

constante face aux demandes ponctuelles 
des entreprises et un matériel adéquat. Ce 

matériel permet de travailler le film thermo-
rétractable ainsi que l’embouteillage.

Toutefois le conditionnement manuel n’en est 
pas moins négligé. Il concerne les travaux de 
façonnage, la mise de colson de sécurité, le 
collage hot-melt, l’assemblage électrique et 
électronique, l’étiquetage des textiles ainsi que 
le triage, comptage, pesage, etc. Le mieux est 
sans doute de dire qu’à Enghien, toutes les 
sous-traitances industrielles sont possibles.

En conclusion, malgré les difficultés de concilier 
les exigences économiques avec le handicap 
des travailleurs, sous la direction de M. Patrick 
GODART, la viabilité de l’ETA est assurée par la 
mise en place d’une infrastructure et techniques 
de gestion adaptées aux contraintes du marché. 
Le succès réside incontestablement dans la 
recherche constante d’activités compétitives 
et rentables, la motivation et l’intégration des 
travailleurs handicapés et le choix judicieux de 
leur encadrement .L’ETA est une entité sociale 
et économique où ces deux notions importante 
constituent une symbiose dans l’intérêt même 
de la personne handicapée.

 
Clément CROHAIN

Président du Conseil d’administration

(1) ETA est aussi connu à Enghien sous le nom de atelier protégé.

Faisons connaissance avec ‘‘L’entraide par le travail ASBL’’

de ville, rue d’Hérinnes. La nouvelle 
majorité consciente du problème de 
mobilité a introduit des demandes 

d’étude de mobilité et dépensé 140.000 
Euros en études complémentaires. 

Nous ne pouvons dès lors que nous réjouir 
que ces projets enfin aboutissent et apporter notre 
soutien tout en regrettant les 15 années perdues, 
les solutions proposées ressemblant très fort à 
celles de 1996! Nous restons très attentifs pour que 
les travaux de confort prévus pour les riverains qui 
pourraient être lésés par ces modifications soient 
effectivement réalisées et ce concomitamment.

Q: A plusieurs reprises le conseil communal 
s’est prononcé pour le classement (assurant la 

protection) de la partie historique du Couvent 
des Capucins, patrimoine cher aux Enghiennois. 
Où en sommes-nous ?

R: Le groupe cdH, conscient de l’importance de 
ce projet, est intervenu efficacement auprès du 
ministre cdH Benoît Lutgen. Après tant d’années 
de tergiversation de ses prédécesseurs, le 
ministre a demandé en juin dernier à son 
administration de relancer la procédure. Nous 
continuons à rester attentifs

Continuez à posez vos questions, donnez votre 
avis sur notre site : 

http://www.cdh-enghien.be
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Week-end
Gastronomique

Salle de l’univers - Rue d’Argent - Enghien

Samedi 02 Octobre 2010
de 18h00 à 22h00

Dimanche 03 Octobre 2010
de 11h00 à 15h00

au menu
Carbonnade à la Double Enghien - frites

Américain
Poulet

Menu enfant


