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On danse quand ici?
Pour 2 millions d’€ il est temps de 

s’y mettre.



Mot du chef de groupe.

Les élections communales se profilent à 
l’horizon et d’aucuns se bousculent au 

portillon pour se positionner comme futur 
bourgmestre, mais ne nous emballons pas!

Deux données sont importantes à l’heure 
actuelle ; 

C’est d’abord l’élaboration du programme que 
notre groupe ira défendre auprès de chaque 
citoyen et des autres formations politiques de 
notre entité. 

Quelles seront nos priorités ? Sur quoi allons-
nous baser notre action ? Il faudra nous 
montrer créatifs, dynamiques et imaginer des 
projets réalisables dans le contexte budgétaire 
restreint qui sera la réalité de demain. Promettre 
beaucoup et ne pas tenir ses engagements 
n’est pas bénéfique et est déloyal vis-à-vis des 
citoyens !

En parallèle à ce travail de fond sur le contenu 
d’un programme, nous menons ensemble une 
autre tâche tout aussi importante ; rassembler 
dans un groupe fort les personnalités capables 
de mener à bien ces projets.

Des femmes et des hommes venant de tous les 
horizons de notre commune, issus de milieux 

différents, représentant une palette d’âges et 
forts de diverses compétences.

Avec d’autres, ce groupe, ouvert, uni et 
solidaire devra faire face à plusieurs défis 
concernant l’action sociale, le vieillissement de 
la population, la mobilité, le développement de 
l’urbanisme et du patrimoine, l’endiguement des 
dettes communales, la recherche de synergies 
et j’en passe… Ces projets devront être clairs et 
chiffrés à leur juste coût. Voilà ce qui attend les 
candidats aux élections 2012.

Je souhaite donc à toute l’équipe de pouvoir 
construire une base solide afin de répondre aux 
besoins de la population et de servir l’intérêt 
général des Enghiennois.

Notre cité possède beaucoup d’atouts. A tous 
de les faire éclore ou de les entretenir. Si vous 
partagez nos points de vue 
faites le nous savoir et 
devenez acteur de ce 
projet. Bonne chance 
à tous.

Cécile Brumagne-Cornet

Convivialité… ensemble !

Avec l’arrivée du printemps et de l’été, notre 
cité prend des airs de fête au grand plaisir 

de ses habitants : fête de la musique, fête des 
voisins, kermesses, processions, braderie, etc. 
Autant de raisons pour se retrouver tantôt autour 
d’une table, d’un verre ou tout simplement, tailler 
une bavette avec ses amis. 

D’autres événements continuent en septembre : 
la fête du Dahlia pour célébrer les 25 ans de 
l’acquisition du parc par la ville, la fête de nos 
couples jubilaires le w-e suivant, la rue en fête 
le troisième week-end de septembre... et le w-e 
gastronomique du cdH le troisième w-e d’octobre. 
La convivialité qui règne à ces occasions est 
appréciable et mérite d’être encouragée. 

Qui se souvient des premiers « si Enghien 
m’était conté »? Pas besoin de faire appel à des 
professionnels aux tarifs élevés, c’étaient les 
citoyens qui étaient organisateurs et acteurs !
Encourageons nos associations locales par 
une politique de subsides proactive et positive.  
Pourquoi en effet cesser de distribuer le 
« petit » subside de 250 € attribué à la fanfare 

d’Enghien pour accompagner les diverses 
processions ? Mettons tout en œuvre pour 
régulariser l’octroi de subsides aux clubs sportifs 
qui n’en bénéficient plus  depuis 3 ans, aux 
mouvements de jeunesse qui n’ont pas encore 
reçu leurs subsides de 2009...! 

C’est par un bon partenariat avec les différentes 
associations que l’on pourra compter sur chacun 
des acteurs de notre communauté enghiennoise 
pour une convivialité encore meilleure !

C’est dans cet esprit que nous nous présenterons 
aux prochaines élections...

Avec toutes les personnes qui partagent notre 
point de vue, ensemble, nous souhaitons voir 
changer les choses et rendre 
à Enghien une convivialité 
meilleure pour le bien 
de notre cité et de ses 
habitants !

Marc Vanderstichelen
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Mot de la présidente

Sommaire Cimetière de Labliau (Janvier)

C’est devant un très nombreux public, 
démontrant s’il le fallait l’impopularité des 

mesures proposées, que la majorité a finalement 
décidé de ne plus admettre de nouvelles 
concessions au cimetière de Labliau à partir de 
mai de cette année, condamnant de ce fait à 
terme ce cimetière.

Notre groupe considère comme prioritaire 
l’amélioration de la qualité de la vie et le 
respect des traditions et regrette vivement cette 
décision. Cela fait partie de la qualité de la vie 
au quotidien auquel nous sommes attachés 

dans un esprit de proximité.

Budget 2011 (janvier et juillet)

Notre échevin des finances a  dû jouer 
finement pour présenter un budget en 

équilibre en janvier… mais ce ne fut qu’une 
illusion de courte durée. Force est de constater 
6 mois plus tard que pour la 3eme année 
consécutive le compte de l’année sera dans le 
rouge.  Les réserves accumulées dans la passé 
par une gestion  rigoureuse s’amenuisent. 
Le conseil de juillet a démontré quelques 
exemples de gestion « approximative »



 Maintenance informatique.
Nous nous sommes violemment 
opposés au cahier de charges 

proposé par la majorité, un contrat 
pour 3 ans à concurrence de 81.000 

Euros.

Sans nier l’importance d’avoir un bon support de 
maintenance nous reprochons le flou complet 
du cahier de charge. On parle par exemple de 
soutenir les projets sans en citer un seul, de 
faire la formation sans dire à quelle fréquence 
et quel contenu, etc.

Nous avons proposé de participer à l’élaboration 
d’un cahier plus précis et plus limité dans le 
temps. Après une hésitation devant le bien 
fondé de notre proposition la bourgmestre a 
finalement décidé de maintenir le dossier en 
l’état qui a été approuvé… 

 Groupe électrogène:
La commune avait acheté il y a une dizaine 
d’années pour 100.000€ un groupe électrogène 
pour assurer l’alimentation électrique de… la 
patinoire qui devait être construite sur l’étang du 
miroir !

Dix ans plus tard, le groupe n’a toujours pas 
été utilisé et on avait envisagé de l’utiliser pour 
alimenter le home du CPAS en cas de panne 
électrique. 

Nous avons interrogé sur l’avancement de ce 
projet en particulier : la capacité du groupe à 
répondre aux besoins du CPAS, le coût de mise 
en état, la maintenance.

Plutôt que de faire appel à des  sociétés 
spécialisées pour donner des devis gratuits… la 
majorité va faire, moyennant paiement, appel à 
un bureau d’étude… un de plus. N’avons-nous 
pas de compétences en interne ?

Manifestation flamingante (Avril, Juillet)

Le groupe CDH condamne fermement la 
tenue, ce 27 mars 2011, d’une marche d’un 

groupe flamingant extrémiste sur le territoire de 
notre commune.

Le groupe CDH regrette qu’une interdiction 
de promenade communautaire ait été prise 
beaucoup trop tard, de manière à éviter la 
traversée de notre ville et la publicité faite 
pour ce mouvement niant la Belgique et le 
statut francophone à facilités de notre belle 
commune.

Le groupe CDH a soutenu la proposition pour 
que notre commune prenne un arrêté de police 
interdisant à l’avenir ce type de promenade sur 
notre territoire.

Le groupe CDH a aussi encouragé nos 
représentants à prendre contact avec 
les communes qui rencontrent la même 
problématique en vue d’avoir un point de vue 
commun.

Nous ne pouvons donner à ces extrémistes 
l’illusion d’une quelconque complaisance à leur 
égard !

Nous avons posé la question au conseil de juillet 
quant aux progrès sur les deux dispositions 
décidées au conseil d’avril :
w	la bourgmestre a eu un premier contact avec 
le seul bourgmestre de Mouscron à ce stade
w	aucun arrêté permanent n’a été pris à ce jour.
Dossier à suivre !

Dysfonctionnements
 à l’école communale de Marcq (Mai)

Suite aux courriers que nous avons reçus tant 
de l’association des parents que du corps 

professoral de l’école communale de Marcq, 
nous avons fait part de notre position.

Un enseignement de qualité pour tous et cela 
grâce à une structure pédagogique et une 
administration motivée ; voilà depuis toujours, la 
priorité du groupe cdH.

Le groupe cdH regrette amèrement que l’on 
n’ait pas utilisé les moyens mis à disposition 
du Pouvoir Organisateur comme le conseil de 
participation et le comité d’accompagnement 
de l’immersion et cela afin de prévenir les 
dysfonctionnements face auxquels l’école est 
confrontée aujourd’hui.
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Le groupe cdH a proposé que le Pouvoir 
Organisateur prenne contact immédiatement 
avec l’inspection concernée afin que celle-ci 
nous transmette dans les meilleurs délais un 
rapport extérieur et circonstancié sur la situation 
de l’école afin de préparer au mieux l’année 
scolaire 2011-2012. 

Ecole communale de Marcq (Juin)

Suite à l’appel d’offre pour la construction 
de l’école de Marcq, une offre a été reçue 

pour un montant de 4.8 Millions d’Euros. Sans 
compter les habituels dépassements de budget, 
nous considérons ce coût bien trop élevé eu 
égard à d’autres constructions/rénovations 
d’écoles dans des contextes comparables.

Aucun subside n’est prévu. Création d’une école 
sur fonds propres… du jamais vu!

Ceci représentera une charge minimum annuelle 
de remboursement pour la ville de 374.000 
Euros pendant 20 ans! Une nouvelle charge 
importante… la fiscalité risque encore de devoir 
s’alourdir pour financer ce projet. 

Nous avions proposé une construction sur un 
site alternatif en octobre dernier, qui aurait coûté 
certainement moins cher. Sans remettre en 
question le bien fondé de l’école, ce projet de 
reconstruction est à revoir à notre sens.

Taxe sur l’occupation de la voie publique 
(Juin)

Une nouvelle redevance a été proposée au 
vote pour l’occupation de la voie publique 

par du matériel pour des travaux :
	wMatériel de chantier 2,50 Euros par jour par m2

	wEchafaudages : 2,00 Euros par 
jour par 5 m2
	wContainer : 2,00 Euros par jour 
par 4 m2
	wGrue : 500 Euros par mois
Nous avons proposé de ne faire 
compter cette nouvelle redevance qu’après un 
délai de quelques jours, permettant ainsi aux 
citoyens de pouvoir occuper gratuitement la 
voie publique pour leurs travaux de rénovation 
légers, comme remplacement de châssis, 
placement de panneaux photovoltaïques, etc. 
Seules les occupations de longue durée par des 
« professionnels » seraient ainsi affectées par 
cette nouvelle taxe.

La majorité a accepté notre proposition et 
reverra le texte dans ce sens.

Sécurité routière à la chaussée d’Asse. 
(Juillet)

Suite aux multiples interpellations des riverains 
de la chaussée d’Asse, notre groupe est 
intervenu lors du conseil communal du 7 juillet 
afin de connaitre la position du collège communal 
concernant 3 points: la vitesse excessive des 
véhicules, le parking sauvage et l’entretien du 
trottoir côté chemin de fer. 

Pour la vitesse excessive, il nous fut répondu 
que le collège n’envisageait pas de contrôles 
supplémentaires afin de ne pas devoir faire face 
aux chauffards mécontents.

Concernant le parking sauvage, la majorité 
envisage d’autoriser le parking sur le trottoir 
côté chemin de fer et, dès lors, d’envoyer tous 
les piétons côté maison. Cette solution ne nous 
semble pas aller dans le bon sens, leur sécurité 
doit être notre seule préoccupation.

Concernant l’entretien du talus, notre groupe 
a demandé à la majorité d’obliger le chemin 
de fer à entretenir sa propriété sous peine de 
faire elle-même les travaux et d’envoyer la 
facture à la SNCB. Depuis lors, nous avons pu, 
heureusement constater que l’entretien a été 
effectué par le personnel de la SNCB. Merci à 
eux, pour les piétons.
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En ce début mars, Georges nous a 
quittés subitement laissant sa veuve 

Colette et sa fille Isabelle dans la peine et la 
douleur. Nous leur renouvelons toute notre 
sympathie.

C’est aussi pour tous ceux et toutes celles qui 
ont eu l’avantage et le plaisir de travailler avec 
lui au sein du PSC, du cdH ensuite, un vide 
cruel qu’il nous laisse.

L’hommage du cdH  a été rendu lors de son 
enterrement à l’église St Nicolas par son 
compagnon de route depuis 40 ans, notre 
ancien bourgmestre Cl. Crohain, en les termes 
suivants :  

«Si les nombreux amis et connaissances de 
Georges sont réunis dans cette église St Nicolas 
(qu’il fréquentait régulièrement) c’est d’abord et 
avant tout pour apporter un peu de réconfort et 
beaucoup d’affection à Colette, à Isabelle et à 
tous les siens».

« Mais si nous sommes aussi nombreux à nous 
associer à cette démarche, c’est parce que c’est 
toute la communauté enghiennoise, dans ses 
diverses composantes, qui se sent concernée 
et interpellée par cette disparition aussi brutale, 
même si lors d’un entretien assez récent avec la 
presse, il déclarait que c’est le départ qui avait 
ses préférences». 

«Homme de conviction attaché aux valeurs, 
mais aussi homme de dialogue et d’ouverture 
et humaniste convaincu et pratiquant, c’est tout 
naturellement qu’en 1970 (et oui, il y a 40 ans 
déjà) il s’engage à Petit-Enghien dans les rangs 
de PSC de l’époque, devenu depuis le cdH. Il 
est devenu aussitôt échevin.

« Pendant 30 ans sans discontinuité et au sein 
de 5 équipes successives, il a donné le meilleur 
de lui-même. De par sa formation d’ingénieur 
confirmée par son expérience professionnelle, il 
a pu mener à terme de très nombreux projets, les 

transformant en réalisations exemplaires:

w	Qu’il s’agisse du hall sportif de Petit-Enghien, 
de la restauration de la maison Jonathas, de 
l’arsenal des pompiers, de la piscine … et j’en 
passe, toutes ces réalisations restent marquées 
de son empreinte et demeurent vives dans notre 
mémoire.

w	Si je n’y ai pas inclus les très nombreuses 
restaurations du Parc (malheureusement 
arrêtées depuis 2000), c’est parce que cela me 
permet de mettre en évidence un deuxième trait 
marquant de Jojo  «Enghiennois de naissance 
et de cœur». Il est resté attaché et branché sur 
l’histoire de sa ville dont il veillait jalousement à 
défendre et à promouvoir le riche patrimoine.

w	Conscient aussi que le développement de 
notre cité passait par la place qu’elle occupait 
dans notre région, la Wallonie Picarde, il 
accepta avec compétence et efficacité de nous 
représenter dans plusieurs intercommunales 
dont Ipalle et Igeho.

w	Enfin et surtout peut-être c’est dans la 
fonction de l’urbanisme et de l’aménagement du 
territoire que Georges a pu le mieux déployer à 
la fois ses qualités de gestionnaire mais aussi 
d’homme de terrain et de proximité. S’il fut à 
la base des instruments de gestion tel que le 
plan de structure et le règlement communal 
d’urbanisme, il fut surtout le conseiller éclairé et 
efficace de tous les citoyens confrontés à des 
problèmes de construction ou de rénovation».

Hommage à Georges Desaegher
Tout cela n’a été possible que parce que 
Georges était un homme énergique et de 
caractère certes, fidèle et imprégné de l’idéal 
qui l’animait, mais toujours d’une correction et 
d’un sens du devoir sans faille.

Il va cruellement nous manquer.

Nous prenons ici l’engagement ferme de 
poursuivre les projets et les combats qu’il menait 
encore aujourd’hui.

N’est-ce pas ainsi que l’affirmait St Exupéry (et je 
cite) «Le disparu, lorsqu’on vénère sa mémoire, 
est plus précieux et plus-puissant que le vivant».

Et tout cela, Georges n’aurait pu le 
concrétiser aussi brillamment sans 
l’appui inconditionnel des siens et 
en particulier de son épouse Colette. 
Soyez en particulièrement remercié et 
pour nous qui avons la foi et l’espérance 
de l’Au-delà, trouvez-y le réconfort et l’assurance 
de notre indéfectible attachement.

C’est dans cette espérance et dans cette 
conviction de se revoir, cher « Jojo », que nous 
te disons non pas adieu mais au revoir et merci 
encore.

Avec le départ du dynamique Bertrand 
Deneyer sous d’autres cieux ainsi que 

le triste et prématuré décès de Georges 
Desaegher, deux « vrais Enghiennois » 
néophytes ont été appelés à compléter notre 
groupe. Ils apportent une dimension sociale et 
une jeunesse supplémentaire à notre groupe 
riche en représentants de toutes les couches de 
la population.

Hervé Coché

En devenant conseiller 
communal, Hervé 
a franchi un pas. Il 
sera particulièrement 
attentif aux aspirations 
des ses concitoyens 
qu’il ne manquera pas 
de relayer au conseil. 
De part sa profession, 
il est professeur de 

soudure à l’école St Luc à Mons depuis plus de 
30 ans, il a développé un sens social. Homme 
de contact, proche de la jeunesse et du monde 
professionnel, Hervé se sent très près de la 
population.

Musicien dans le groupe «STARTER», il est 
engagé dans plusieurs autres associations 
enghiennoises. Le club HARLEY, le Royal 

Enghien Sport, « Si Enghien m’était conté »… 
et donc Enghien animation. 

Dès maintenant et en vue des élections de 
2012 son leitmotif est et restera : « servir ses 
citoyens ! »

Aurélie Vanderroost

Son grand-père aurait été très fier de voir sa 
petite fille siéger au 
conseil communal. En 
tant que secrétaire du 
CPAS, il n’a jamais 
pu officier en tant que 
conseiller communal. 
C’est pourtant lui qui 
en 1976 avait lancé 
le slogan « le 10 du 
10 nous serons 10 », 
soit la majorité absolue à l’époque… et le papa 
d’Aurélie, notre ancien président Paul, faisait 
partie des élus !

Aurélie, 30 ans, avec sa fraîcheur et son 
dynamisme, ne cherche qu’à s’investir pour 
servir la population. Mère de famille de 2 enfants, 
elle comprend mieux que quiconque les besoins 
et aspirations des jeunes familles.

«Une Enghiennoise au service de sa ville »

Présentation de nos deux nouveaux mandataires
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Merci Monsieur le Ministre Benoît Lutgen

Deux ans à peine après avoir reçu de son 
collègue Michel Daerden les compétences 

des Travaux publics et du Patrimoine, grâce à 
nos vigoureuses interventions jointes à celles 
d’autres, plusieurs dossiers vieux de plus de 10 
ans ont ENFIN abouti !

w	Couvent des capucins

Classement comme 
monument des 
parties anciennes 
du Couvent des 
Capucins (chapelles, 
porche de1850, 
mobilier immeuble 
par destination y 
compris le mausolée 
de Guillaume de Croy, 
la crypte, caveaux et 

cercueils, la sacristie, la bibliothèque, la cour 
d’entrée, le portail et le mur de clôture à la rue 
des Capucins) et établissement d’une zone de 
protection.

Cette décision est l’heureux aboutissement 
d’une demande d’inscription sur la liste de 
sauvegarde du patrimoine avant son classement 
dès 1999 et qui a été réactivée plusieurs fois 

par le groupe cdH soutenu par tout le conseil 
communal.

Est ainsi ENFIN protégé un des hauts lieux de 
la mémoire et de l’histoire des Enghiennois. 
Dommage et triste qu’il ait fallu tant de temps 
perdu et de dégâts irréparables !

w	Travaux

Vous êtes nombreux à vous interroger sur l’état 
lamentable de nos routes tant communales 
que régionales. Ne parlons pas du mini 
contournement, véritable monstre du Loch 
Ness ! (voir nos questions/réponses).

Suite à nos interventions vous avez pu constater 
que:

Primo, les feux tricolores à Marcq au Bois Blanc 
(sollicité aussi par l’association de parents de 
l’école de Marcq) ont été placés et qu’à cette 
occasion le marquage au sol à la chaussée 
d’Ath a été retracé, ce qui sécurise la circulation 
et limite la vitesse.
Secundo, les riverains à la chaussée de Bruxelles 
(à hauteur des villas) à Petit-Enghien, grâce à 
un nouveau revêtement attendu depuis 3 ans 
retrouvent leur sécurité et leur tranquillité.

w	Inondations à Marcq

Une étude a été réalisée  dans le cadre du 
remembrement d’Enghien afin de déterminer 

Le cdH en action
Home

Les travaux de rénovation du home Saint-Nicolas 
sont dans leur phase finale, si tout se passe 
bien nous pouvons envisager le déménagement 
des pensionnaires du « Val-Lise » vers la fin 
septembre /mi-octobre. Seul bémol, le budget 
initial prévu pour les travaux à été plus que 
dépassé. L’intervention de la commune devra 
à nouveau être adaptée en conséquence à 
la hausse pour 2012 et dépassera toutes les 
moyennes de la région !

Crèche

Pratiquement, les travaux pourront commencer 
pour le déménagement de la polyclinique au 
1er étage et dans la foulée l’agrandissement de 
la crèche qui verra ainsi sa capacité d’accueil 
passer de 18 à 54 enfants, dès la fin de 
l’année.

Espérons ici que le budget prévu pour la 
crèche sera lui mieux respecté. Un subside à la 
construction de 800.000€ de la part de la région 
wallonne est prévu, mais soyons aussi attentifs 
aux frais de fonctionnement qui espérons seront 
subsidiés… et éviteront d’accentuer le déficit.

Revenu d’insertion

Le nombre de personnes bénéficiant du revenu 
d’insertion minimum reste stable, cela grâce 

à l’engagement de plusieurs de ceux-ci en 
« art. 60 » (c-à-d., engagement durant le temps 
nécessaire  à l’obtention du chômage) avec 
mise à la disposition du CPAS, de la Ville, le 
parc ou encore à Nautisport. 
Ces engagements sont 
subsidiés à 100%. 

Nous déplorons cependant 
la politique de l’ONEM qui 
consiste de plus en plus à 
« envoyer » au CPAS les 
chômeurs sanctionnés et 
exclus des allocations de 
chômage durant de longues 
périodes, ce qui alourdit 
notre budget d’aide sociale 
déjà très sollicité.

Logements sociaux

Au point de vue logements 
sociaux, nous devons 
constater encore et toujours 
la problématique du comité 
d’attribution des logements 
qui se fait au détriment 
des Enghiennois. En effet, seules  2 familles 
d’Enghiennois sur 10 demandes bénéficient de 
l’attribution d’un nouveau logement social sur 
notre entité... Que recherche la société Haute 
Senne Logement… et les engagements pris lors 
de la fusion des sociétés. 

Echos du CPAS

9

les causes des inondations récurrentes dans le 
village de Marcq.  Les conclusions de l’étude ont 
permis d’identifier les causes de ces inondations 
et de proposer des aménagements:

	 l	Création de deux zones d’immersion 
temporaire (ZIT):

	 w	 	première zone d’immersion temporaire 
sur le Lietensbecq, rue du Petit Marais : 
capacité de rétention de 30.000 m³.

	 w	 	deuxième zone d’immersion temporaire 
sur la Marcq, rue de Candries : 

capacité de rétention de 
15.000m³.

	 lPose de palplanches

	 lRehaussement de voiries

L’ensemble de ces travaux est estimé à 
1.363.000 euros. Le Ministre Lutgen a approuvé 
une intervention régionale de 60 %, de ce fait la 
part de la commune est de 286.394,37 euros et 
les  212.393,30 euros restant sont à charge de 
la province.

Conseillers communaux

Marc
Vanderstichelen

Yves
Vande Gucht

Clément
Crohain

Jacques
Leroy

Quentin
Merckx

Aurélie 
Vanderroost

Hervé
Coché

Christiane
Van Passenhove

Jean Ives 
Van Waeyenberg

Yves 
Schooneyt
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Félicitations aux sportifs Enghiennois

Le groupe CDH tient à féliciter les clubs 
sportifs Enghiennois pour le soutien qu’ils 
apportent à la promotion de notre ville ainsi 
qu’au rôle social auprès de notre jeunesse.

Nous tenons à accorder une mention 
particulière au basket club les Kangourous qui 

rejoignent la division 3 
nationale ainsi que le 
RES Enghien Sports 
qui retrouve, après 
1 an de purgatoire, 
la 2ème provinciale. 
Mention également 
aux minimes  A 
du RES qui ont 
brillamment remporté 
leur championnat.

Pour le CDH, la pratique du sport nécessite des 
infrastructures de qualité accessibles à tous, 
mais la vie sportive nécessite aussi le soutien 
de nombreux bénévoles. Merci à vous tous pour 
cette aide indispensable au sein de tous les 
clubs et associations de notre entité.

Nous regrettons par ailleurs les carences 
dans la distribution des subsides communaux 
aux clubs sportifs, subsides qui n’ont plus été 
distribués depuis 2009. En mai dernier,nous 
avons interpellé en conseil communal et insisté 
pour que cette aide communale nécessaire et 
vitale pour de nombreux clubs sportif soit remise 
en vigueur... 

Ceci devrait rentrer dans l’ordre cette année! 

Mise à l’honneur 
de nos Jeunes aspirants pompiers

Pour la deuxième fois, nos cadets dont l’école 
a été créée il y a 25 ans, ont eu l’honneur de 
défiler et de participer aux fêtes du 21 juillet à 
Bruxelles.

Bravo pour cette distinction, elle contribuera 
certainement à créer une ambiance et motivera 
nos jeunes à œuvrer dans ce corps de sécurité 
vital pour faire face aux accidents de toutes 
natures.

Un peu de tout

Q: Chaussée Brunehault : fermeture provisoire ou 
permanente ! Depuis des mois, alors qu’il n’y a pas 
de travaux en cours, les citoyens de Coquiane ne 
peuvent plus se rendre à Enghien ou vers l’A8 sans 
un grand détour ?

R: Ayant interrogé l’échevin des travaux, celui-

ci répond oralement que c’est pour des raisons 
de sécurité sans donner lesquelles. En prenant 
les mesures de sécurité nécessaires (limitation 
de poids, de vitesse, circulation locale…) peut-
on encore longtemps entraver cette circulation?  
Nous reviendrons prochainement sur l’état du 
contournement et l’absence de toute vision globale 

Questionnez, nous vous répondons

de nos problèmes de mobilité et de circulation (en 
attente depuis bientôt 15 ans !).

Q: Il ne se passe pas un mois sans que des pétitions 
de riverains se mettent en place pour dénoncer (en 
particulier dans l’intra-muros protégé, mais aussi en 
périphérie)  les excès des constructions (nouvelles 
et/ou anciennes) voire de lotissements par trop 
orientés par la spéculation immobilière.

R:Nous ne pouvons que dénoncer ce tout « à 
la spéculation immobilière » avec toutes ses 
conséquences néfastes. S’il est vrai qu’en 1993 il 
fallait densifier le centre-ville qui se dépeuplait, ce 
qui fut fait dans le schéma de structure et le RCA 
(règlement communal d’aménagement). Depuis 
10 ans nous demandons en vain de revoir ce 
règlement devenu obsolète, tout en insistant sur 
le fait qu’il y a lieu de respecter l’environnement, 

la quiétude, la luminosité et les 
prescriptions urbanistiques sans 
abuser des dérogations.

Q: Nous ne sommes pas raccordés 
aux égouts et nous devons payer la taxe ! 
Trouvez-vous cela normal ?

R: Nous vous rappelons que le groupe cdH a 
voté contre cette taxe parce qu’elle n’était pas 
bien identifiée et que de ce fait elle touchait tout le 
monde même les plus faibles revenus. Notre point 
de vue n’a pas changé, nous restons opposés à 
cette taxe dans sa forme actuelle même si nous 
partageons l’opinion que les services doivent être 
rendus au prix coûtant (en recherchant bien sur le 
moindre coût (exemple les poubelles).

L’ A.R.C a 10 ans

La  section   enghiennoise 
de l’A.R.C (Actions et 
recherche culturelles) 
fête en 2012 son 

10ème anniversaire. Afin de célébrer ensemble 
cette année exceptionnelle, nous vous invitons 
à participer à un programme élargi d’activités... 
(voir détails dans le « toutes boîtes » distribué 
début août)

Outre nos « classiques » : conférences thématiques 
et voyages culturels et/ou de détente, nous 
avons sélectionné pour vous des événements 
directement liés à la mémoire et à la vie de notre 
cité.

Jugez plutôt :

w	Le 04 septembre. Corso fleuri à Zundert 
(Hollande) : plus de 9 millions de dahlias. 
Enghien ne possède t’il pas le conservatoire 
européen du dahlia ! Souvenez-vous également, 
il y a 11 ans déjà, de notre premier corso fleuri à 
Enghien !!!

w	Le 13 septembre . Conférence audiovisuelle 
sur Le Caire et sa mégapole Héliopolis fondée par 
un enghiennois, le Baron Empain,  commentée 
par Marie-Cécile Bruwier, enghiennoise et 
égyptologue renommée.

w	Du 20 décembre au 16 avril (une séance 

par mois). Séances conviviales de bièrologie. 
N’oublions pas que l’histoire d’Enghien a toujours 
été et reste (double d’Enghien) marquée par son 
activité brassicole.

Et puis, « cerise sur le gâteau », nous vous 
proposons 2 moments forts (cadeaux
d’anniversaire) :

w	Du 23 au 25 septembre. Visite à Enghien 
du Père Gilbert, le curé des loubards ( un 
programme plus détaillé suivra).

w	Du 05 au 08 juillet. Voyage du 10ème 
anniversaire au Grand Parc de Puy du Fou, 
haut lieu de spectacles inoubliables. Cela 
vous rappellera sans aucun doute les scènes 
et l’ambiance de nos tableaux vivants de « si 
Enghien m’était conté » !!!

Un conseil : le nombre de places étant limité 
pour chacune de ces activités, inscrivez-
vous au plus vite.

N’hésitez pas à nous contacter (0496/98.00.05) 
et à nous faire connaître auprès de votre famille, 
vos amis et vos voisins.
Au plaisir de se rencontrer.

L’équipe de l’ARC Enghien :
François De Neef,
Clément Crohain,

Colette Desaegher.

Bon à savoir

Communication aux parents dont 
les enfants sont inscrits dans un 

club sportif reconnu par une fédération 
et qui doivent payer une cotisation 

annuelle. Celle-ci est en général remboursée en 

partie si pas en totalité par certaines mutuelles. 
Il suffit de vous adresser à votre mutuelle et de 
leur demander le formulaire ah doc, le remplir et 
le faire contre signer par le responsable du club 
avant de le leur remettre.



Week-end 
Gastronomique

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

Vendredi 14 Octobre 2011 dés 18h00
Dégustation de bières locales agrémentées d’un sachet de frites 

et discussion avec les mandataires

Samedi 15 Octobre 2011 de 18h00 à 22h00
Repas gastronomique

Dimanche 16 Octobre 2011 de 11h00 à 15h00
Repas gastronomique

au menu
Carbonnade à la Double Enghien - frites

Américain
Poulet

Menu enfant


