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MOT DU PRÉSIDENT
privé, je serai le 4ème atout du
ticket.

Ce sera une liste
du changement.

A 12 mois des élections
communales, nous nous
préparons activement.
Cette fois c’est sous l’étiquette
« Ensemble-Enghien » que
nous nous présenterons. Ce
sera une liste d’ouverture prête
à accueillir les citoyens qui
veulent s’investir pour le
changement.
Nous nous présentons dans un
premier temps avec un ticket
de quatre atouts.
Notre premier atout représente
la jeunesse avec Quentin
Merckx qui a déjà une belle
expérience politique avec 12
ans de participation au conseil
communal.
Christine Leroy sera notre
second atout. Elle représente
l’expérience d’une « femme au
travail » et « mère de famille »,
en tant que représentante au
CPAS elle apporte en outre
une touche sociale.
Avec Colette DesaegherDemol c’est la troisième
génération qui est représentée.
Elle apporte par ailleurs les
leçons du passé avec les plus
de 40 années de présence au
conseil communal de feu son
mari, dont 24 années
d’échevinat. Elle-même a aussi
6 ans de participation active
au conseil communal.
Economiste, avec une riche
expérience de gestion dans le

Une première depuis 40 ans,
notre ancien bourgmestre
Clément Crohain ne se
présentera plus. Mais toujours
très actif et bien introduit,
il soutient notre liste de
l’extérieur et continuera à nous
apporter ses conseils précieux.
Jacques Leroy et Jean-Ive
Vanwaeyenberg qui ont fait
partie du collège, du conseil
et/ou du CPAs durant de
longues années arrêtent
également pour laisser la
place à la jeunesse.
Nous les remercions pour ce
qu’ils ont apporté à la ville ces
40 dernières années.

Notre mot d’ordre
sera: 23 candidats
23 idées de projets
majeurs pour la ville
et ses citoyens !

l’idée de donner à chaque
jeune Enghiennois un
«chèque-sport » de 50 euros,
qu’il pourra remettre au club
Enghiennois de son choix pour
aider à financer sa cotisation,
son équipement... Une
manière différente de
distribuer les subsides aux
clubs de sport mais qui
bénéficie aux familles
Enghiennoises. De même pour
promouvoir la culture à
Enghien, un chèque-culture
pour chaque Enghiennois, qu’il
pourra faire valoir sur des
formations à caractère
culturel: cours de langue,
musique, etc.

Taxi Social
Nous souhaitons remettre en
vigueur le taxi social
abandonné il y a quelques
années. Ceci correspond à un
besoin criant pour nos citoyens
et avait été abandonné pour
raisons budgétaires.

Parkings
LES PREMIÈRES IDÉES DE PROJET
POUR LA VILLE ET SES CITOYENS

Chèque Sport et culture
Afin de soulager le portefeuille
des familles, nous défendons

Il est plus que temps qu’une
partie des rentrées fiscales soit
consacrée à augmenter l’offre
de parkings pour faciliter la vie
des Enghiennois. Plutôt que
laisser partir des terrains pour
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MOT DE LA TÊTE DE LISTE
continuer à construire des
appartements et aggraver le
problème, la ville doit
acquérir/identifier des
terrains et installer de
nouveaux emplacements de
parkings. Le résultat du
sondage confirme bien cette
priorité ! Notre groupe a fait
4 propositions concrètes au
conseil communal d’avril
dernier. Vous les trouverez sur
notre site : http://ensembleenghien.be/assets/1704-planparc.pdf

Caméra
Il n’y a pas un jour où on ne
voit pas sur Facebook des
plaintes quant aux incivilités :
déjections canines,
dégradations, vols… Notre
groupe avait proposé au
conseil communal en 2016
que la ville se dote de
caméras mobiles. Le conseil
a approuvé à l’unanimité…
mais depuis pas de progrès.
Ceci est une priorité que
nous défendrons pour
améliorer la propreté ET la
sécurité.
Vous avez une idée qui vous
tient à cœur et que vous
souhaitez défendre… faites
nous signe, nous nous ferons
un plaisir d’en discuter avec
vous et de vous intégrer dans
nos projets. Nous nous
baserons en plus sur les
résultats du sondage que
nous avons effectué au
début de cette année via
notre «Carnet du Titje » et
lors de notre présence au
marché.
Marc vanderstichelen

ENSEMBLE-Enghien: mettre
la voix du citoyen au centre
du développement local !
SE FAIRE ENTENDRE, c'est avoir davantage prise sur son destin !
C'est également participer à une
organisation efficace de la vie
politique et contribuer à ce que
nos propositions et celles des autres soient reflétées dans une
bonne administration publique
pour tous. Ce sont là les valeurs
de base de toutes nos sociétés
démocratiques.
Oui mais voilà, Le contexte des affaires politiques, la tenue continuelle de doubles discours et de
fausses promesses et l'apparition
des différentes crises financières,
économiques et sociales ont installé chez NOUS, les CITOYENS, un
énorme climat de défiance vis-àvis de nos classes dirigeantes...
Or, nous le savons tous: LA
CONFIANCE n'est pas une allusion
vide de sens: elle est l'une des
clés principales du " VIVRE
ENSEMBLE ".
Aujourd'hui, plus que jamais,
ENSEMBLE-Enghien l'a bien compris et s'inscrit en totale rupture
en proposant une TOUTE NOUVELLE METHODOLOGIE POLITIQUE
pour le développement local de
notre belle région:
n Une politique qui se veut INNOVANTE et MODERNE, en impliquant DIRECTEMENT le citoyen
dans l'espace politique, juridique
et social local, à l'aube où notre
monde utilise de plus en plus les
technologies de l'information et
de la communication pour s'exprimer.
n Une politique qui se veut PLUS
A l'ECOUTE et PLUS PROCHE DES
PREOCCUPATIONS du citoyen, en

lui donnant REELLEMENT la possibilité de ré-apprivoiser l'espace
public et de dire la vérité aux
pouvoirs publics locaux.
n Une politique qui se veut
OBJECTIVE et ORIENTE les
RESULTATS, en donnant au citoyen
un authentique, POUVOIR DU
CHANGEMENT afin d'être opérationnel et d'influencer de manière
efficace l'agenda politique local.
CONCRETEMENT, cela signifie
quoi ? Tout simplement qu’
ENSEMBLE-Enghien veut mettre la
VOIX du CITOYEN au centre du
développement local. VOTRE
VOIX ! Et tous ENSEMBLE ! ...
Ainsi, aux prochaines élections,
ENSEMBLE-Enghien présentera
une
LISTE
D'OUVERTURE
CITOYENNE . Mais ces CITOYENS
ont, comme vous tous, des idées
de PROJETS très CONCRETS dans
les domaines de la mobilité, la sécurité, la culture et le sport ... et
d'autres sujets qui doivent contribuer à rendre cet OPTIMISME de
la VOLONTE de faire évoluer harmonieusement notre belle cité
d'Arenberg et sa région.
Ce changement radical des pratiques politiques commence aujourd'hui. Dans les éditions
suivantes,
ENSEMBLE-Enghien
donnera la parole à ces citoyens
engagés. Aujourd’hui présentation des 4 premiers projets et
leurs représentants... Demain ce
sera vous ? Pour un futur meilleur,
ENSEMBLE, avec vous !
Quentin Merckx
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Parking

Le résultat n’est pas surprenant. Plus de 80% estiment
l’offre de parkings insuffisante. C’est un de nos leitmotive.
Les moyens de la ville ont plus que doublé en 12 ans,
de par l’augmentation des taxes et de la population…
mais très peu de ces moyens ont été affectés à faciliter
la vie des citoyens pour la mobilité. Il est urgent de
consacrer une partie de ces moyens pour augmenter
l’offre de parkings. Nous avons fait des propositions
concrètes en ce sens au conseil communal d’avril dernier.

n Pas assez de parking
n Assez de parking
n Sans avis

9%
8%
83%
Comment améliorer?
Deux idées émergent du
sondage et qui coïncident
avec nos propositions :
investir dans de nouveaux
parkings et mettre en place
une navette à partir des
villages de Petit-Enghien,
Marcq et Labliau vers
le centre-ville et la gare.

60

50

40

30
n Investir dans de nouveaux parkings
n Supprimer la terrasse grand-place
n Ajouter des parkings dans le petit
parc à la place du foot/tennis
n Modifier/étendre la zone bleue
n Mettre en place une navette vers
la gare

20

10

0

55% 16% 28% 24% 41%
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RÉSULTATS DE NOTRE SONDAGE
Propreté
en ville

Sur « La propreté en ville », la tendance est claire…
deux-tiers des participants estiment qu’il y a moyen de faire mieux.

18%
18%

64%

n A améliorer n Bonne n Sans Avis
A propos de solutions pour améliorer, plus de 50% souhaitent augmenter la répression. Ceci ne
pourra toutefois se faire qu’en mettant en place les ressources… 30% estiment qu’une manière
d’y arriver est de placer des caméras. Nous avions anticipé ce point et avions soumis le projet
au conseil communal de février… 2016. Le conseil avait approuvé notre proposition à
l’unanimité, mais nous attendons encore que la majorité prenne la question au sérieux et
dégage des moyens pour concrétiser le projet.

Comment améliorer?

60

n Installer des caméras
n Sévir envers les propriétaires de chiens
n Intensifier la Répression
n Augmenter le nombre de poubelles

50

40

20

Près de 50% souhaitent limiter la « pollution
canine ». Ici aussi les caméras peuvent
aider. Une solution serait l’obligation pour les
propriétaires d’avoir l’ADN du chien qui
permettra d’identifier les « coupables ».

10

Enfin, les poubelles ne sont pas nombreuses
et débordent souvent…

30

30% 46% 57% 50%
0
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n Temps d'arrêt aux projets immobiliers
n Continuer les projets immobiliers
n Sans Avis

Immobilier

Pas de surprise non
plus pour l’immobilier.
Les trois-quarts des
sondés souhaitent
faire une pause aux
projets immobiliers.

Déchets

Sécurité

7%
17%
76%

La solution que notre
groupe a préconisée et
qui a été mise en vigueur
à partir de 2016 est
plébiscitée. L’alternative à
évaluer serait de mettre
en place une taxe au
poids qui permettrait de
faire payer la contribution
déchet au prorata de la
consommation réelle.

19%
36%
45%

Les avis sont discutables
sur ce point, probablement
lié à l’endroit où les sondés
habitent. Il est clair que le sentiment
d’insécurité est plus grand au centre-ville qu’en campagne.
Nous n’avons pas l’information pour permettre d’affiner nos conclusions.

n Sécurité à améliorer
n Bonne
n Sans Avis
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Comment améliorer?
C’est notre point de vue également.
Il faut d’abord trouver des solutions
structurelles pour la mobilité avant de
continuer la croissance immobilière qui
sans solution finira par étouffer la ville.

n Maintenir la solution
actuelle?
n Baisser la taxe et
recevoir moins
de sacs gratuits ?
n Augmenter la taxe
et recevoir plus
de sacs gratuits ?

5% 13%
20% 62%

n Sans avis

n Augmenter les contrôles
n Placer des caméras

50

40

30

20

10

50%
0

42%
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Programme de l’ARC : Action et recherche Culturelle
w Mardi 26 septembre à 14H :
« Le pape François, un souffle nouveau… »
témoignage de Christian LAPORTE, rédacteur
à « La Libre Belgique », spécialiste des
religions et attitré de la famille royale.
w Mardi 17 octobre à 14H :
« Prenons soin de nos pieds »
par Gauthier DEBUGNE, chef du
département podologie à la Haute Ecole
Léonard de Vinci.
w Mardi 14 novembre à 14H :
« L’Europe et ses défis ! Le projet européen
en danger ? »
par Vincent DUJARDIN, professeur à l’UCL.

w Mardi 9 janvier à 14H :
« Médicaments et personnes âgées :
la surmédicamentation ! » par Anne
SPINEWINE, professeur à l’UCL
w Mardi 20 février à 14H :
« L’allocation universelle : chimère
ou espoir d’un monde meilleur ? »
par Philippe DEFEYT, président de l’Institut
pour un développement durable et
vice-président de l’UCL.
w Mardi 13 mars à 14H :
« Les articulations, les maintenir en bonne
santé ! »
par Céline BRASSEUR, chef de clinique de
rhumatologie au CHR de Soignies.

w Mardi 12 décembre à 14H :
« Le cancer, une maladie métabolique ! »,
par Pierre SONTEAUX, professeur à l’UCL.

VISITEZ notre site WEB : ensemble-enghien.be

WEEK-END GASTRO

Inscrivez à vos agendas :
Samedi 7 octobre à partir de 18H et
dimanche 8 octobre à partir de 11h30 :
notre traditionnel Week-end Gastronomique
au Foyer, rue du béguinage.

Les traditionnelles
carbonnades à la
double d’Enghien
Poulet rôti
Américain

Éditeur responsable : Marc Vanderstichelen - Av. Albert 1er, 3 - 7850 Enghien

