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Conseil communal du 29/01/18 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
Bientôt une salle de sport à Horrues  

Le dossier de l’EEPSIS est complet 
 
Le Conseil  communal de la Ville de Soignies a approuvé ce lundi 29 janvier la 
mise à jour du marché pour la construction d’une salle de sport à l’EEPSIS à 
Horrues. 
 
Suite aux remarques techniques de la Région wallonne, qui subsidie ce projet, de 
toutes dernières modifications ont été apportées au projet.  Celles-ci portent 
notamment sur l’adaptation de l’accès pour les personnes à mobilité réduite, ainsi 
que d’autres corrections minimes. Les plans sont désormais terminés et le marché 
pourra être lancé dès que la Région aura donné son accord définitif quant au 
subside. 
 
Concrètement, les travaux sont estimés à 1.345.000€, avec un subside qui devrait 
s’élever à 971.000€, la Ville finançant 374.000€.  
 
La salle de sport comportera notamment des vestiaires, douches, sanitaires, 
une surface multisport de 600m2, des espaces de rangement et une buvette. 
Elle sera principalement utilisée par les élèves de l’EEPSIS mais pourra 
également être mise à disposition des habitants en dehors des heures de 
cours, c’est donc une bonne nouvelles pour les Horrutois ! 
 
Ces travaux s’inscrivent dans le prolongement des travaux déjà réalisés à 
l’EEPSIS depuis le début de la mandature, dont notamment : 

- Le désamiantage et le remplacement des toitures du local de maçonnerie ; 

- La mise en conformité de cuisines didactiques ; 

- Le rafraîchissement des classes dans une partie du bâtiment ; 

- L’installation de panneaux solaires photovoltaïques qui produisent +/- 10% de 
la consommation d’électricité ; 

- L’aménagement des abords du château (en cours) ; 

- La restauration de la maison de l’aumônier (en cours) ; 

- Etc. 
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On le voit, le Collège poursuit donc son investissement afin d’améliorer les conditions 
de travail des enseignants et des élèves de l’EEPSIS.  
 
Pour rappel, l’EEPSIS compte, cette année scolaire, 222 élèves, ce qui représente 
une augmentation de près de 20 élèves depuis 5 ans (203 élèves en 2013).  
 
Plus de 70 élèves sont inscrits en « Forme 2 », c’est-à-dire un enseignement visant à 
donner une formation générale et professionnelle pour rendre possible l’insertion en 
milieu de vie et/ou travail protégé. Et plus de 150 élèves sont inscrits en « Forme 3 », 
c’est-à-dire un enseignement visant à donner une formation générale, sociale et 
professionnelle pour rendre possible l’insertion professionnelle.  
 
En « Forme 2 », dans les classes d’intégration professionnelle, 75% des élèves sont 
ensuite dirigés vers les ETA coopérants. En « Forme 3 », d’après la Direction, on 
estime que près de 50% des élèves terminant leur formation et obtenant leur 
qualification trouvent un emploi dans l’année qui suit leur sortie. 
 
 
Eclairage public  

Grâce au LED, la Ville diminuera de 50% sa 
consommation en énergie 
 
Le Conseil de la Ville de Soignies a approuvé ce lundi 29 janvier la dernière 
phase du remplacement des éclairages publics par des LED. 
 
Plus de 1.550 lampadaires seront désormais alimentés par du LED, dans toutes 
les rues de l’entité. Grâce aux LED, la Ville de Soignies diminuera sa 
consommation énergétique de 50%. A terme, cela représente une économie de 
120.000€ par an pour les finances communales, sur un budget global de 330.000€.  
 
Le Collège se réjouit de réaliser par ailleurs un pas important dans la 
diminution de l’impact CO2 de la Ville, comme il s’y est engagé dans le cadre 
du programme POLLEC,  initié par la Convention des Maires. 
 
Le financement mis en place prévoit une intervention principalement d’ORES et de la 
Sowafinal (prêt à 0% payé via les économies d’énergie réalisées) avec une 
intervention d’à peine 3% de la Ville sur un budget total de 775.184€. 
 
 
Terrain de l’Epinois  

La Ville achète un terrain stratégique pour son 
développement futur 
 
Le Conseil communal de la Ville de Soignies a approuvé ce lundi 29 janvier 
l’acquisition d’un terrain, situé Chemin de l’Epinois, pour un montant de 
360.000€. 
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Ce terrain de 1 hectare est la dernière zone en équipements communautaires 
au Plan de secteur situé à 900 m à peine du centre-ville de Soignies. 
Pour le Collège, la possibilité d’acquérir ce terrain situé stratégiquement est une 
opportunité à saisir, notamment pour éviter le risque de spéculation immobilière. Le 
Collège entamera dans les mois qui viennent une réflexion pour déterminer 
l’affectation la plus utile dans l’intérêt des citoyens et du développement futur de la 
Ville. 
 
 
Identification et stérilisation des chats domestiques 

Une aide financière pour les citoyens sonégiens 
 
Suite à l’appel à candidatures lancé par le Ministre wallon en charge du bien-
être animal, la Ville de Soignies a obtenu un subside de 3.490€ pour lancer une 
campagne d’identification, d’enregistrement et de stérilisation des chats 
domestiques. 
 
Le Conseil communal, réuni ce 29 janvier, a approuvé le règlement et les modalités 
de cette campagne. 
 
Celle-ci sera lancée le 12 février prochain. Les citoyens qui souhaitent identifier, 
enregistrer et/ou stériliser leur chat pourront venir chercher à l’administration un 
« bon pour identification / stérilisation » (maximum 2 chats par ménage). Ce bon leur 
permettra de bénéficier d’une réduction de : 

- 10€ pour la pose d’une puce d’identification ; 

- 20€ pour la stérilisation d’un mâle ; 

- 30€ pour la stérilisation d’une femelle. 
 
Ces réductions pourront ensuite être obtenues auprès des 7 vétérinaires ayant 
répondu à l’appel à candidatures lancé par la Ville : 

- Mme Barta à Soignies 

- Mme Renaud à Soignies 

- Mme Richet à Soignies 

- Mr Delbecq à Casteau 

- Mme Hauteoeur à Naast 

- Mr Lambotte à Horrues 

- Mme Scoman à Thieusies 
 
Une campagne de communication sera mise en place par la Ville dès que le système 
sera d’application pour informer au mieux les propriétaires de chats. 
 
Le règlement prévoit l’obligation de stériliser / castrer le chat pour pouvoir bénéficier 
de la réduction.  
 
Pour rappel, l’identification et l’enregistrement des chats domestiques sont 
obligatoires depuis le 1er novembre 2017, parallèlement à un renforcement du 
contrôle relatif à la stérilisation des chats errants. L’objectif de ces mesures est de 
diminuer les abandons et de réguler la surpopulation des chats dans notre pays.  
 


