
n°4

Septembre 2016

Journal d’information

titje4_Mise en page 1  3/09/2016  14:00  Page 1



LE MOT DU PRÉSIDENT

L’actualité récente nous a mis au-
devant de la scène. Les tensions
dans la majorité ont en effet
suscité de l’intérêt pour notre
groupe qui, rappelons-le a été
le plus plébiscité depuis des
décennies à Enghien.
Pour la troisième fois depuis 2.000,
cette majorité s’est construite en ne
tenant pas compte du plus grand parti,
le cdH. Elle s’est faite « contre nous ». Elle
est contre nature. Afin de discuter de l’avenir
de notre commune, tant les Ecolos que le MR,
avec le PS, ont récemment pris des contacts
avec nous pour envisager une collaboration.
Nous restons disponibles pour travailler avec
tous ceux et celles prêts à s’investir pour une
nouvelle dynamique dans la gestion de la
commune. Plusieurs domaines laissent en effet
à désirer.

Mobilité
Il est en effet grand temps d’avoir une politique
qui répond réellement aux problèmes de
mobilité.
Il n’est pas sain de continuer à attribuer des
permis de construire sans en parallèle mettre
en place les infrastructures nécessaires, en
particulier les parkings.
Il est vrai que l’on exige maintenant d’avoir au
moins un garage par nouvel appartement…
mais on sait très bien que dans pas mal de
cas, ces garages servent de débarras… et il
ne reste plus de place pour la voiture, qui se
retrouve alors sur la voie publique et aggrave
le problème de parking !

Bien vivre
L’éducation n’est plus ce qu’elle était. Résultat,
nos rues sont sales, pleines de déchets, canettes,
de déjections canines... Nous souhaitons
d’urgence que nos propositions de placer des
caméras mobiles soient mises en place pour
lutter contre ces incivilités.

Que dire de l’état des routes
et chemins. Les cyclistes
doivent slalomer entre les
trous sur nos routes.

Finances
Le produit de la fiscalité a

augmenté de manière
importante depuis la nouvelle

majorité (voir article sur la fiscalité)…
mais outre cela, on a vidé toutes les réserves
(plus de 1.5 million) accumulées par les
anciennes majorités. Un retour à plus de
rigueur financière est nécessaire et un arrêt à
l’augmentation de la fiscalité.

Patrimoine
Notre riche patrimoine mérite une meilleure
mise en valeur et une prise en main des
problèmes.
La chapelle castrale dépérit d’année en
année, les vitraux sont cachés. 
La chapelle des Augustins est en péril.
La maison Jonathas sert de bureau au lieu de
remettre en valeur nos belles tapisseries ainsi
que le petit musée avec les richesses du CPAS.
Le parc est sous exploité. Il rapporte de moins
en moins à la ville (126.000€ en 2015 contre
152.000 euros en 2014, 151.000 en 2012). Avec
un peu d’investissement l’occupation du
château pourrait être quintuplée… avec les
recettes associées.

Que tous ceux qui partagent nos points de vue
et sont prêts à s’investir pour une ville plus
agréable et mieux gérée, se rallient sous notre
bannière…

Ensemble nous serons plus forts.

Marc Vanderstichelen

marcvdstichelen@skynet.be
0475 604416
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Depuis la mise en place de la nouvelle majorité
en 2012, les finances sont passées aux mains
d’Ecolo.

On essaie de nous faire croire que la fiscalité à
Enghien est modérée… 

Le NEWS de mars dernier annonçait : « Budget
Communal : faire mieux avec toujours moins »

Mais les chiffres des rentrées fiscales ne mentent
pas. 

Le titre de l’article aurait en effet pu être : « Faire
moins avec toujours plus ! »

Nous avions envoyé dans le cadre du Forum
ouvert à l’opposition, un tableau que vous
retrouvez ci-dessous. Ce tableau avait même été
modifié à notre insu, pour camoufler la vérité que
l’on ne veut pas montrer.

Belfius réalise chaque année une étude
comparative de la fiscalité. Chaque commune est
comparée par rapport aux autres communes de 
la Région, de la province et d’un cluster de 20
communes qui ont un profil comparable à Enghien.

On peut constater que l’augmentation de
la fiscalité est la plus importante 

Comparés à 2012, les comptes 2014
révèlent une augmentation de 15%, et le
budget 2016 une augmentation de 30%. Les
Enghiennois paieront en 2016, 806€ d’impôts
par habitant contre 618€ en 2012.

Comparée aux autres communes, notre
fiscalité est SUPERIEURE. On souffre par
ailleurs de la plus grande augmentation de
recette d’impôt en 2 ans (+15%)… et la
tendance se confirme dans le budget 2016
(+30%).

Le budget 2016 prévoit plus de 2,8 millions
de rentrées fiscales supplémentaires en 4
ans (de €8,1 à €10,9 millions).

Un autre élément inquiète. En 2012, il y
avait une réserve de €1.5 million. Le budget
2015 a vidé cette réserve. Il en reste
aujourd’hui 150.000, soit 1,350 million de
moyens supplémentaires à disposition
immédiate.

Les moyens supplémentaires sont bien

présents. On attend les réalisations à la

hauteur de l’augmentation de ceux-ci.

La vérité sur la fiscalité : « Faire moins avec plus » 

Impôts 
Personnes
Physiques

Précompte
Immobilier

Autres 
Impôts

Total
2014

Total
2012

%
Augmenta-

tion

Etude Belfius sur base 
des comptes 2014
Chiffres en € par habitant

379 226 106 711 618 15.0%Enghien

329 238 119 686 615 11.5%Communes de même profil

242 196 152 590 560 5.4%Province

252 226 144 622 579 7.4%Région

426 247 133 606 616 30.0%Budget 2016 Enghien
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Ensemble avec le cdH, 
nous relevons les défis liés au vieillissement ! 

Si on peut se réjouir que, chaque
année, notre espérance de vie
augmente de plusieurs mois (n’a-t-
on pas 5 centenaires à Enghien !),
beaucoup d’aînés appréhendent
la retraite. Tant pour le 3ème (60-80
ans) que pour le 4ème âge (80 et
plus), on doit pouvoir rester jeunes
et plein de projets !

Et pourtant on se pose
bien des questions : 
w Aurons-nous des

revenus avec nos
pensions ?

w Serons-nous
encore utiles ?

w Ne serons-nous pas
des exclus de la
société ?

w Nos régimes de
sécurité sociale
permettront-ils à assurer
la santé pour tous ?

w Notre mobilité sera-t-elle
assurée ?

w … et en particulier, comment assurer les
derniers jours dans un logement souhaité ?

Vu la limitation des lits en maison de repos et
de soins, (il y a des listes d’attente même à
Enghien), et vu les prix inaccessibles pour
beaucoup dans les résidences services, c’est à
ce problème du logement que le cdH avec son
ministre Maxime Prévot a voulu répondre en
faisant adopter par le gouvernement wallon,
ce jeudi 21 juillet 2016, l’instauration d’une
«assurance autonomie » encore appelée
«assurance dépendance ». Ceci s’adresse
à toutes les personnes en perte d’autonomie
quelque soit leur âge.

En quoi cela consiste-t-il ?
A partir de 2017, via sa mutuelle, chaque

Wallon, âgé de 26 ans et plus paiera
une cotisation annuelle de 50 euros
(25€ pour les bénéficiaires BIM).

A quoi serviront ces cotisations ?
A renforcer les secteurs de l’aide à

domicile et ainsi de diminuer
l’intervention personnelle des

bénéficiaires en situation de
dépendance. 

C’était là une
revendication de
longue date des
ministres cdH, car
dans tous les
sondages, la
première priorité de
nos aînés est de rester

le plus longtemps
possible dans leur

maison. S’ils doivent
provisoirement la quitter

pour hospitalisation par
exemple, c’est d’y revenir le plus

tôt possible.

Pour que dans tout arrondissement et dans
chaque commune, nos aînés puissent
bénéficier de services performants et
accueillants de proximité, le cdH a créé un
groupe de travail qui se penche sur toutes ces
problématiques au niveau de notre
arrondissement. Des relais sont mis en place
dans chacune des 8 communes de
l’arrondissement. Le responsable n’est autre
que notre ancien bourgmestre et toujours
conseiller communal, Clément Crohain, lui-
même retraité.

Si vous souhaitez être tenus informés ou mieux
participer à nos travaux, n’hésitez pas à vous
faire connaître par email ou par teléphone :
crohain.c@skynet.be ou 0479 932445.

COMMENT 
« VIVRE VIEUX

ET 
VIVRE MIEUX »

?
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Un subside pour l’athénée.
Un subside de 15.759 euros pour une dépense
de 26.265 euros a été attribué par la nouvelle
ministre de l’éducation nationale Marie-Martine
Schyns.

Qualitis.
Le ministre Prévot a accordé un subside de
927.000 euros pour l’extension de La lanterne
sur le site Qualitis. La Lanterne est occupée par
des petites « start up » et est à saturation.

Centre d’initiation à l’environnement
(CIE).
Le ministre Collin a
porté de 177.000 
à 200.000 euros le
subside pour le
fonctionnement du
CIE.

6 Heures Cuistax.
Même les scouts ont
obtenu un petit
subside de 500€ du
ministre Collin pour
aider à l’organisation
des 6 heures Cuistax,
au Petit Parc.

PCDN (Plan Communal de
Développement de la Nature)
Le ministre Collin a également attribué un
subside de 5.000 euros pour soutenir le PCDN.

La Semo.
La Semo s’est également vu bénéficier d’un
subside de 5.000 euros par le ministre Collin

Nos ministres nous aident 

Echo des conseils communaux : 
Notre groupe a introduit plusieurs points supplémentaires au conseil, 
tous approuvés à l’unanimité :

w Une proposition pour que la commune se dote de caméras mobiles 
pour un meilleur contrôle des incivilités.

w Une motion demandant d’intervenir auprès de la Région Wallonne pour
une solution pour la restauration de la chapelle St Augustin. Nous sommes
en contact en parallèle avec le cabinet du ministre pour débloquer ce
dossier.

w Demander d’élaguer les arbres qui risquent d’endommager la chapelle castrale.

w Demande de mettre en priorité l’élargissement des trottoirs rue Montgomery pour une sécurité
accrue des piétons.

w Sécuriser la sortie de la rue du Sac dans la rue de Sambre.

6 Heures Cuistax

Festival laSemo
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Mobilité
Au conseil de mai, long débat sur la mobilité…
où des divergences dans la majorité sont
apparues. En conclusion, dans la foulée du
conseil, on a finalement approuvé le
déplacement des arrêts de bus de la Dodane
vers le Delhaize et Nautisport en refusant la
mise à double sens des remparts.

Ecuries du parc
Les écuries datent de 1720. La toiture a besoin
d’être rénovée. Elle a bougé suite aux
tempêtes de l’an 2.000.
Par la même occasion, le collège propose un
projet pour aménager l’étage des écuries,
belle surface non utilisée à ce jour.
Il est prévu d’y installer 2 salles de réunions de
8 et 15 personnes ainsi qu’une salle qui pourra
servir de salle de conférence de +/-110 places
assises, ou de salle d’exposition.
L’isolation est prévue pour limiter les hausses de
température en été. Ceci est complété par
une pompe à chaleur qui amènera le froid
puisé dans un vieux puits du château, où l’eau
reste à 10° toute l’année.
Deux cages d’escaliers à chaque extrémité et
un ascenseur permettront l’accès à l’étage.
Nous nous sommes inquiétés du peu de
toilettes prévues à l’étage. Seules deux toilettes
étaient prévues. Pour une occupation de 110

personnes, cela est trop peu. Notre remarque
a été bien reçue, et le plan sera revu en
conséquence.

Petit Parc
Le bourgmestre a également proposé
d’autoriser le stationnement en accotement au
Petit parc côté Avenue Albert 1er… contre l’avis
du Patrimoine ! Nous avons refusé ce point, le
MR s’étant abstenu. C’est finalement avec les
voix Ecolo et quelques voix socialistes que le
point a été adopté. Conséquences : le
stationnement en accotement côté butte
avenue Elisabeth, sera dorénavant
sanctionnable. Envoyez vos amendes chez
Ecolo ! Il eût été plus simple de continuer à
fermer les yeux comme c’est le cas depuis
toujours.

LaSemo
Au conseil de février, un point prévoyait
d’augmenter la dotation de la commune à La
Semo à 50.000€, plus mise à disposition
gratuite du parc. Devant l’opposition dans sa
propre majorité, pour ne pas se mettre en
minorité, le bourgmestre a retiré le point, pour
un prétexte « diplomatique ».
Le point est revenu au conseil de juillet… et
proposait cette fois de simplement reconduire
la convention actuelle pour 2 ans (2017 et

Dans les points chauds du conseil, à noter :
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2018) : convention qui prévoit 25.000 euros en
cash et mise à disposition du parc. Même si
nous ne sommes pas opposés à la tenue de
manifestations pour les jeunes, nous  nous
sommes étonnés de déjà renouveler cette
convention sans prendre le temps d’évaluer les
résultats 2016. Cette intervention communale
est-elle toujours nécessaire ? LaSemo est en
effet bénéficiaire. De même, il serait utile
d’examiner les nuisances que la Semo
engendre… et analyser les alternatives. 

Inondations
Le collège fera appel à un droit de tirage
d’IPALLE pour la réalisation d’une étude qui
devra aboutir à apporter une solution aux
« débordements » du ruisseau de l’Enfer. Nous
avons interrogé le collège quant aux leçons à
retenir des nouvelles inondations récentes et
mesures prises. Les réponses suivantes furent
apportées :
å il n’y aurait pas de problème d’avaloirs qui
sont régulièrement curés. Le curage sera
néanmoins encore accéléré.

å en ce qui concerne le « bassin Querton » à
Petit-Enghien, une pré-étude est envisagée qui
devrait aboutir à une zone d’immersion
temporaire
å contact sera pris avec les agriculteurs cas
par cas afin d’examiner les mesures à prendre
pour limiter les coulées de boues

l Jean-Ives Van Wayenbergh, 0474/407109
l Jacques Leroy, 0475/642215
l Christine Leroy, 0479/817427 
l Quentin Merckx, 0484/021471

l Colette Desaegher-Demol, 02/3953160
l Yves Vande Gucht, 0476/334665
l Clément Crohain, 0479/992445
l Marc Vanderstichelen, 0475/604416

Vos mandataires, à votre écoute de gauche à droite :
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Pour sa 15ème année d’existence, l’ARC a mis
les petits plats dans les grands.
Sept conférences toutes organisées 
à la maison Jonathas :

w Mardi 13 septembre à 20 heures : 
« Le bien et le mal existent-ils encore ? » 
par l’abbé Benoit LOBET, doyen principal 
de la région d’Ath. Professeur à l’UCL et
missionnaire de la miséricorde.

w Mardi 4 octobre à 14 heures : 
« L’interprétation de nos rêves » 
par Dominique BESSO, licenciée en
psychologie et pédagogie de l’ULB.

w Mardi 8 novembre à 14 heures : 
« Diabète, prédiabète et autres encore ! 
Ne sous-estimons pas ces dangers ! » 
par Marie-Paule ROGGEMANS, infirmière,
experte à l’association belge du diabète.

w Mardi 22 novembre à 14 heures : 
«La dégénérescence maculaire liée à l’âge »
par Paul HEFFINCK oculiste et consultant
honoraire aux cliniques Saint-Luc.

w Mardi 10 janvier à 14 heures : 
« Aromathérapie scientifique et médicale »
par Dominique BAUDOUX, pharmacien,
président de PRANAROM international.

w Mardi 14 février à 14 heures : 
« L’anévrisme cérébral, mini-bombe ? 
Que faire ? » 
par Christian RAFTOPOULOS, chef de service
aux cliniques Saint-Luc

w Mardi 7 mars à 14 heures : 
« Comment fonctionne la mémoire ? »
par Adrian IVANOIU, professeur et responsable
de la clinique de la mémoire de l’UCL

Des voyages sont également
planifiés :

w En Alsace : « Noël sa magie, ses
marchés… l’Alsace en est le berceau ».
Au programme, Strasbourg 
(ses 7 marchés, sa cathédrale), Riquewhir
(son marché, ses caves), Obernai, Colmar.
Du vendredi 16 au dimanche 
18 décembre 2016.

w Une journée aux serres de Laeken, 
le samedi 29 avril ou 6 mai 2017
(date à confirmer)

w Une journée découverte de Tournai, 
en juin 2017,(date à confirmer)

Éditeur responsable : Marc Vanderstichelen - 3 Av. Albert 1er - Enghien

Programme de l’ARC : Action et recherche Culturelle

WE gastro
Inscrivez à vos agenda :

Samedi 1 er octobre à partir 
de 18H et dimanche 2 octobre

à partir de 11h30 : 
notre traditionnel Week-end

Gastronomique au Foyer, 
rue du béguinage.

Les traditionnelles
carbonades à la
double d’Enghien

Poulet roti
Américain

VISITEZ NOTRE SITE WEB :
ensemble-enghien.be
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