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Le Collège communal
Une équipe à votre écoute!

Hubert DUBOIS - Président du CPAS  
Président du CPAS • Service social communal • Politique des aînés • 
Plan de cohésion sociale • Développement durable
Monsieur Hubert DUBOIS - Permanences: sur rendez-vous au 0486/28.97.32 - 
CPAS, rue du Lombard à Soignies

Benoit LECLERCQ - 5ème Echevin
Mobilité • Prévention sécurité routière • Egalité des chances • 
Commerce équitable • Environnement
Permanences: le mardi de 10h à 12h sur rendez-vous - Hôtel de Ville, 
rez-de-chaussée

Si les mois les plus difficiles de la 
crise sanitaire que nous traversons 
sont derrière nous, la situation 
reste compliquée, notamment pour 
le secteur économique.

Après les différentes mesures 
prises ces derniers mois dans le but 
de venir en aide aux indépendants 
confrontés aux conséquences de la 
crise, nous avons voulu donner un 
coup de pouce supplémentaire 
à nos commerçants locaux en  
octroyant à chaque citoyen.ne 
sonégien.ne un bon d’achat d’une 
valeur de 10 €. Ceux-ci pourront 
être utilisés dans les commerces, 
les établissements HORECA ainsi 
que chez les producteurs participants.
De cette manière, nous soutenons 
notre économie locale tout en 
augmentant le pouvoir d’achat de 
chacun.e !

En donnant la parole aux Sonégien.
ne.s, nous soutenons également la 
participation citoyenne au sein de 
notre commune. En page 4, vous 
découvrirez  que les citoyen.ne.s 
participent toute l'année activement 
à la vie de notre entité, aussi bien 
au sein de différentes assemblées 
qu'à l'occasion de projets comme le 
budget participatif ou le Plan Local 
de Propreté.

Dans ce bulletin communal de 
rentrée, vous verrez également 
que la culture reprend peu à peu 
ses droits à travers une nouvelle 
saison culturelle malheureusement 
encore fortement impactée par la 
situation sanitaire incertaine.

Afin que nous puissions tous passer 
un hiver relativement serein, nous 
ne pouvons que vous encourager  
à respecter encore et encore  
l’application de tous les gestes  
barrières. Continuons à prendre 
soin les uns des autres ! Partageons 
les bons réflexes, pas le virus !

Bonne lecture!

Le Collège communal

Fabienne WINCKEL - Bourgmestre
Police • Coordination générale et grands dossiers • Finances et bud-
gets • Synergies Commune/CPAS • Agence de Développement Local 
(ADL) • Communication • Service Incendie • Politique du logement • 
Régie foncière
Sur rendez-vous au 067/34.73.14  
Hôtel de Ville, 1er étage

Marc VERSLYPE - 1er Echevin
Travaux • Marchés publics • Tourisme • Office Communal du 
Tourisme • Etat civil • Population • Fabriques d’églises
Permanences: le lundi de 17 à 19 heures uniquement sur rendez-vous au 
067/34.74.85 ou 0497/47.55.42 - Hôtel de Ville, rez-de-chaussée

Marc de SAINT MOULIN - 2ème Echevin
Jeunesse et Sports • RCA Sonégienne • Projets infrasports • Gestion  
du patrimoine • Fêtes • Gestion des contrats forains • Culture •  
Gestion de la salle culturelle • Fonction publique • Sécurité et hygiène  
sur les lieux de travail
Permanences: sur rendez-vous au 0497/47.55.41 - Hôtel de Ville, rez-de-chaussée

Louis-Philippe BORREMANS - 3ème Echevin
Agriculture • Tutelle CPAS • Informatique • Jumelage • Promotion de 
la santé • Maisons de village • Protocole • Coopération internationale  
• Assurances • Bien-être animal  
Permanences: le mardi de 8h à 10h uniquement sur rendez-vous au 
0474/75.98.97 - Hôtel de Ville, rez-de-chaussée

Carinne DELHAYE - 4ème Echevine
Enseignement • Petite enfance • Accueil extra-scolaire • Lecture 
publique • Associations • Plan Communal de Développement Durable 
(PCDR) • Urbanisme • Aménagement du territoire
Permanences: le mercredi et le jeudi après-midi sur rendez-vous au 
0473/49.34.50 - Hôtel de Ville, rez-de-chaussée

CommerCe loCal

Il y a quelques mois, le Collège com-
munal avait adopté une série de me-
sures pour venir en aide au secteur 
économique local durement touché 
par la crise sanitaire. Plus de 400 000 
euros avaient pu être débloqués!

Aujourd'hui, c'est un coup de pouce 
supplémentaire qui est donné aux 
commerçants locaux avec l'octroi de 
ces bons d'achat.

Valables du 15 octobre 2020 au 30 
novembre 2020, ces chèques pourront  
être utilisés dans tous les commerces,  
établissements Horeca et producteurs  
de l'entité sonégienne, à l’exception 
des commerces relevant d’enseignes 
nationales et présentant une surface 
commerciale nette de vente supérieure 
ou égale à 400m².

Comment les reconnaitre ? Les  
commerces, établissements Horeca 
et producteurs de l’entité sonégienne  

Un bon d’achat pour 
chaque Sonégien.ne !

En septembre, chaque citoyen.ne sonégien.ne recevra un bon d’achat d’une valeur de 10€ à utiliser dans les commerces 
locaux. Une belle façon de soutenir l’économie locale mais aussi d’augmenter le pouvoir d’achat de chacun.e !

Comment recevoir 
vos chèques ?
Du lundi 21 septembre  
au jeudi 24 septembre 2020,  
vos bons d’achat seront disponibles à l’Hôtel  
de Ville de 16H30 à 19H. 
Au delà de cette date, ils vous attendront au guichet de la Recette  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et le mercredi de 14h à 16h.
Merci de vous munir de votre carte d’identité. Vous voulez retirer les bons 
d’un parent ou d’un voisin ? N’oubliez pas de vous munir du formulaire de 
procuration disponible sur www.soignies.be.

Quelques petites conditions…
  être inscrit au registre de la population avant le 1er juillet 2020
  Le montant du chèque est à dépenser en une seule fois
  Le bon d’achat n’est pas remboursable ou échangeable contre des espèces
  Le chèque ne peut pas être dépensé pour une valeur inférieure à dix euros
  Le cumul des chèques chez un même commerçant est autorisé. N'étant 

pas nominatif, vous pouvez offrir votre chèque à une tierce personne

apposeront une affiche sur leur 
établissement pour vous informer de 
leur participation. 

Pour plus d’infos : 067/34 73 82 - 
Service des Affaires économiques
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partiCipation Citoyenne

se mobilisent
Petits et grands 

Ces derniers mois, les démarches de participation citoyenne se sont multipliées à Soignies. Qu’il s’agisse de  
thématiques comme l’aménagement du territoire, la mobilité, les aînés et les moins valides ou encore l’enfance,  
les Sonégien.n.e.s veulent faire entendre leur voix.

La nouvelle CCATM a été installée le 17 janvier dernier.

Conseil communal des enfants

La CCATM

La CCCAMV

Budget participatifAu quartier des Carrières

Les jeunes conseiller.e.s 
ont prêté serment

Issus de 13 établissements scolaires 
de l’entité, tous réseaux confondus, 
les jeunes conseillers communaux 
avaient été élus au sein de leur école 
par leurs camarades de classe à  
l’automne dernier. 

Encadrés par une animatrice, ils 
auront l’occasion, dans les mois qui 
viennent, d’échanger leurs idées sur 
différents thèmes liés à l’environnement, 
au sport, aux loisirs ou encore à la 
santé. Ils effectueront eux-mêmes les 
démarches qui aboutiront à la  

22 enfants de 4ème et 5ème primaire sont officiellement devenus Conseillers communaux 
de la Ville de Soignies en janvier dernier.

réalisation de projets d’intérêt collectif. 

Que ce soit pour les conseillers  
« juniors » ou pour leurs camarades 
de classe qui ont été appelés à les 
élire, cette expérience leur permettra 
sans aucun doute de comprendre le 
sens de la démocratie. 

Une belle façon pour la Ville de Soignies 
d’impliquer les petits Sonégiens dans 
leur futur !

Pour un cadre de vie harmonieux

Pour une meilleure 

Toujours dans un souci d’une plus large participation de la population dans la gestion de son cadre de vie, la Ville de Soignies met 
sur pied lors de chaque mandature une Commission Consultative de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité. Depuis janvier, ses 
membres se penchent sur les gros dossiers liés à l’aménagement du territoire mais aussi à la mobilité.

16 membres désignés par le Conseil 
communal et venus de tous horizons 
composent cette commission. Leur 
mission: délibèrer sur tous les dossiers 
nécessitant une dérogation à un outil 
relatif à l’aménagement du territoire 

Composé de membres siégeant à 
titre individuel ou mandatés par des 
associations actives au niveau local 
et représentatives des aînés et des 
moins valides et actives, le Conseil 
Consultatif Communal des Aînés 
et Moins Valides est à l’écoute des 
citoyens.

Il a pour mission de débattre des 
intérêts des personnes âgées et 
handicapées et des difficultés 
qu’elles peuvent rencontrer. 

En tant qu’organe consultatif, il  
formule aux autorités communales 
des recommandations visant à 
développer des politiques qui 
tiennent compte des besoins des 
aînés, des moins valides et des 
personnes handicapées de tout âge.

La CCAMV est à l’origine de plusieurs 
actions comme, par exemple, « La 
boîte dans le frigo », mais organise 
également différentes conférences 
sur des thématiques concernant les 
aînés et moins valides.

qu’il soit communal (lotissement, 
permis d’urbanisation, règlement 
communal d’urbanisme, PCA, etc.) ou 
régional (Plan de secteur, etc.).

La commission peut aussi, d’initiative, 

rendre des avis aux autorités commu-
nales tant sur l’évolution des idées et 
des principes dans ces matières que 
sur les enjeux et les objectifs du déve-
loppement territorial local.

Vous pourrez 

En janvier dernier,  
la Ville a lancé un  
budget participatif. Vous avez été 
nombreux à participer aux  
ateliers créatifs organisés à  
Soignies et dans les villages.

Aujourd’hui, la phase du dépôt 
des projets est terminée. Au total, 
22 projets ont été déposés par les 
citoyens. Ceux-ci sont actuellement 
en cours d’analyse afin de savoir 
s’ils sont réalisables.

Prochaine étape ? Rendez-vous à 
partir du 28 septembre à l'Hôtel 
de Ville et sur  
www.jeparticipe.soignies.be pour 
connaître les projets qui auront été 
retenus et voter pour vos préférés !

Pour rappel, 10.000 euros seront 
ainsi consacrés à la réalisation de 
projets soumis par les Sonégiennes 
et les Sonégiens. 
www.jeparticipe.soignies.be

Une nouvelle place et un nouveau 

Dans le cadre du réaménagement de 
la place J.Wauters, prévu pour 2021, 
l’avis des Sonégien.ne.s avait été 
sollicité lors de réunions citoyennes 
mais aussi via l’installation d’une  
« boîte à idées ». Toutes ces discussions  
ont débouché sur la mise en oeuvre 
d'un nouveau plan de circulation en 
juillet dernier.

Les objectifs étaient de:
  Répondre au sentiment d’insécurité 

des riverains
  Permettre à tous les usagers de la 

route (piétons, cyclistes, automo-
bilistes, motocyclistes…) de profi-
ter de la voirie en toute sécurité

  Sécuriser le déplacement des écoliers
  Réduire la pollution atmosphérique 

et sonore
  Simplifier et sécuriser la circulation 

bientôt voter 
pour vos projets dans les carrefours (notamment celui 

du 30 juillet) et regagner de l’espace 
de voirie pour les usagers faibles

  Améliorer le cadre de vie des 
riverains et de tous ceux qui fré-
quentent le quartier

Dans la poursuite de la démarche de 
participation citoyenne,  les citoyens 
auront l’occasion de s’exprimer sur les 
mesures mises en place dès le 1er octobre 
prochain et ce, de quatre manières :
•  Via un formulaire en ligne 

disponible sur www.soignies.be
•  Via une urne qui sera mise à votre 

disposition à l'entrée de l'école 
communale des Carrières sur la 
Place J.Wauters.

•  Via l’adresse mail 
quartierdescarrieres@soignies.be

•  Via l’adresse postale : Service 
Mobilité - Place Verte, 32 à 7060 
Soignies

qualité de vie 
des aîné.e.s et 

moins valides

préférés!

plan de circulation
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Pensez à entretenir 

Quelques articles de notre Règlement Général de Police 
à ne pas négliger
Article 136. Tous les ans, les propriétaires, usufruitiers, locataires ou occu-
pants sont tenus de curer les rigoles et servitudes d’écoulement d’eau 
traversant leurs terrains ou les séparant d’autres propriétés privées, afin 
d’assurer le libre écoulement des eaux, une première fois avant le 1er avril et 
une seconde fois avant le 1er novembre. 
Sont seuls exemptés les fossés longeant la voie publique constituant des 
dépendances de celle-ci.

Article 139. Sans préjudice de l’Article 136, tout riverain d’une voie publique 
est tenu de veiller à la propreté de l’accotement aménagé ou du trottoir 
devant la propriété qu’il occupe. 

Article 140. Tout riverain est également tenu de nettoyer les filets d’eau qui 
longent la propriété qu’il occupe. 

Article 141. Quiconque, de quelle que manière que ce soit, souille ou laisse 
souiller la voie publique est tenu de veiller à ce que celle-ci soit, sans délai, 
remise en état de propreté.

votre trottoir!
Tout au long de l’année, les services communaux arpentent l’entité au 
quotidien pour vous garantir un cadre de vie agréable. Malheureusement, 
leur action seule ne suffit pas! C’est pourquoi, la contribution de TOUS est 
nécessaire. Voici un petit rappel des obligations des riverains en matière 
d’entretien des trottoirs et autres accotements.

Comme le prévoit notre Règlement 
Général de Police, l’entretien du trottoir 
et des accotements doit être réalisé 
par les riverains, à savoir les occupants 
des lieux, qu’ils soient locataires ou 
propriétaires.

Si, en hiver, vous êtes tenu de dégager 
votre trottoir en cas de neige ou de 
verglas, il en va de même à la belle 
saison avec les mauvaises herbes.
Mais attention, l’utilisation de produits 
phyto est interdite! 

Voici quelques conseils pour désherber 
sans devoir recourir à des produits 

dangereux pour votre santé et pour 
l’environnement.

  Relativement simples d’utilisation, 
le chalumeau thermique au gaz et 
le désherbeur électrique à système 
«air chaud» sont des moyens effi-
caces pour vous débarrasser des 
plantes indésirables.

  économique, l’eau bouillante est 
une solution efficace sur les zones 
à traiter.

  Plus fatigant mais ô combien efficace, 
le désherbage manuel reste la meil-
leure des solutions!

Cadre de vie

Afin de pouvoir  continuer à travailler 
en collaboration avec les citoyens 
malgré la crise sanitaire, une plate-
forme numérique avait été mise en 
ligne au printemps dernier. L’objec-
tif : définir les solutions à apporter 
aux points sensibles précédemment 
pointés du doigt par le Comité de 
pilotage et les citoyens. 

Nuisance 1 :  
dépôts clandestins  
et déchets sauvages  
Solutions proposées
•  Ajout d’infrastructures permettant 

de se défaire des petits déchets 
(poubelles, etc.)

•  Augmentation des actions de  
sensibilisation auprès des citoyens

•  Proposition d’un service d’aide à la 
population en difficulté pour  
l’évacuation des déchets

•  Distribution de carbags et de  
cendriers de poche

Nuisance 2 :  
déjections canines sur le 
domaine public  
Solutions proposées
•  Achat et installation de distributeurs  

C’est aussi 
La propreté ? 

Il y a quelques mois, la Ville de Soignies lançait son Plan Local de Propreté (PLP). Basé sur le principe de la 
participation citoyenne, le PLP vise à améliorer l’état de propreté générale du territoire communal, en impliquant 
toutes les parties prenantes concernées par cette problématique : services communaux, écoles, associations,  
commerces et groupes de citoyens.

de sacs à déjections canines et de 
poubelles publiques

•  Augmentation des campagnes de 
sensibilisation

•  Modification du Règlement Général 
de Police pour sensibiliser les 
maîtres de chiens à la problématique

Nuisance 3 :  
débordements des  
poubelles publiques  
Solutions proposées
•  Achat et augmentation du nombre 

de poubelles publiques
•  Amélioration de la communication 

entre les différents services  
communaux

•  Sensibilisation des citoyens
•  Adaptation des horaires et fré-

quences du service de la Salubrité

Nuisance 4 :  
dépôts clandestins aux 
abords des bulles à verre  
Solutions proposées
•  Augmentation du nombre de sites 

de bulles à verre enterrées
•  Maintien des sites de bulles à verre 

propres notamment par le place-
ment de dalles en béton 

•  Augmentation de la surveillance 
des sites

•  Sensibilisation des citoyens
•  Renforcement de l’opérationnalité 

des agents constatateurs et des  
gardiens de la paix

Au total, le Plan proposera près de  
25 actions différentes pour améliorer 
la propreté publique de l’entité.

Validées par le Collège communal en 
août dernier avant d'être présentées 
au Service public de Wallonie, les 
actions pourront être mises en oeuvre 
dès validation.

Ces actions proposées par le Service 
Environnement de la Ville de Soignies 
s’articulent autour de cinq piliers : 
•  la communication et sensibilisation
•  les infrastructures et équipements
•  la participation citoyenne
•  la gestion d’espace
•  la répression

  Sur la Place du Tram à Horrues 
(en face de la pharmacie)

  Au cimetière d’Horrues
  Dans le parc à l’arrière de l’Hôtel 

de Ville
  À l’étang de la Cafenière
  Au parc Spinette
  À la Place du Jeu de Balle 
  À la Place Louis Lefèvre  

à Neufvilles (près du RAVeL)
  À la Cité Vital Paré à Naast
  Au Square de Savoye
  Au Carrefour des rues G. et P.-J. 

Wincqz
  À la rue du Petit Granit  

(près de l’école)
  À l’Avenue de la Wallonie sur 

l’îlot central

N’oubliez pas, vous pouvez  
également en retrouver ici : 

  Sur le RAVeL de Neufvilles  
(près de la rue de Godimont)

  Au parc Pater
  À la Place van Zeeland  

(près de la rue des orphelins)
  Au Square Bordet
  Sur le RAVeL de Naast  

(Avenue du chemin de fer) 

Des nouveaux 
totems à hygiène 

canine sur l’entité 

Pour des trottoirs encore plus 
propres, des nouveaux distributeurs 
 de sacs à déjections canines ont 
été installés aux endroits suivants : 

de Soignies 

l’affaire des citoyen.ne.s !

partiCipation Citoyenne

Un pas de plus  
vers la propreté !
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travaux

La Pentecôte 2021 sera une édition spécialement dédiée à la célébration du centenaire de la Procession historique.  
Au programme : formations musicales, délégations de paroisses, groupes de cavaliers, « tableaux vivants » racontant 
l’histoire du saint,…

Des chantiers terminés 
pour la rentrée

Une tradition reconnue

Malgré un contexte sanitaire particulier et des conditions météorologiques parfois difficiles, de nombreux chantiers 
ont pu aboutir ces derniers mois à Soignies et dans les villages.

Vivement 2021 !

 Les travaux terminés 

À la rue des Déportés à Casteau
La réfection de la voirie et de l’égouttage à la rue des 
Déportés à Casteau est en cours de réalisation.

À la rue Joseph Quintart à Chaussée 
Notre-Dame-De-Louvignies
L’aménagement de parkings et de trottoirs à la rue 
Joseph Quintart à Chaussée Notre-Dame-de-Louvignies 
est actuellement réalisé.

Au clos des Tailleurs de 
Pierre
La rénovation des trottoirs du clos 
des Tailleurs de Pierre est terminée.

Au Modern’ Hotel situé  
à la rue de la Station
L’extension du trottoir devant cet 
hôtel-restaurant de style Art-Nouveau 
s’est finalisée.

Au chemin du Fayt
L’aménagement d’un chemin destiné 
aux cyclistes comme aux piétons s’est 
achevé.

À l’école communale de Casteau 
située à la rue de l’Agace
Les abords de l’école communale de Casteau 
ont été aménagés pour renforcer la sécurité.

À Naast
Le voûtement du ruisseau des Grands Viviers à Naast a été mis sur pied.

Le Grand Tour Saint-Vincent, l’une des 
plus anciennes traditions religieuses  
du pays, affiche plus que jamais une 
belle vitalité. 
C'est pourquoi la confrérie Saint-Vincent, 
le comité de la Procession historique, les 
oeuvres de la Confrérie Saint-Vincent, 
le Musée du Chapitre et la Fabrique 
d'église Saint-Vincent avaient constitué 
un dossier de reconnaissance auprès de 
la fédération Wallonie Bruxelles qui vient 
de reconnaitre officiellement l'évènement.
Chaque lundi de Pentecôte, depuis 
1262, la communauté sonégienne se 
donne rendez-vous pour célébrer 

Chaque lundi de Pentecôte, depuis plus de 750 ans, les habitants de Soignies perpétuent la tradition en portant 
la châsse du saint patron autour de la ville. Aujourd’hui, ce traditionnel Grand Tour Saint-Vincent a été reconnu 
comme chef d’œuvre du Patrimoine Oral et Immatériel par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

La reconnaissance par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles du Grand Tour 
comme « chef-d’œuvre » de patri-
moine vivant porte sur l’ensemble 
des traditions qui y sont liées entre 
l’Ascension et le mardi de Pentecôte. 
Ceci inclut au premier chef la  
Procession historique qui accompagne  
« en grande pompe » le retour des 
reliques à la Collégiale à l’issue du 
Grand Tour mais aussi une série  
d'activités chères au coeur des  
Sonégien.ne.s

ses racines et affirmer son identité 
autour de la châsse de saint Vincent. 
Celle-ci est portée à l’épaule par des 
« confrères » tout autour de la ville, 
au départ de la Collégiale romane 
Saint-Vincent. 

Pas de tour cette année
Cette année, la manifestation n’a pu 
avoir lieu en raison du confinement, 
ce qui n’était pas arrivé même durant 
les deux guerres mondiales ! De 
multiples initiatives ont cependant 
permis aux habitants de vivre quand 
même le Tour ensemble, autrement. 

Grand tour saint-vinCent

 Avant 

 Après 

 Les travaux en cours 



Les retrouvailles !

Eclats estivaux entre  
numérique et arts plastiques... 
Outre la programmation de spec-
tacles qui auront ponctué l’été soné-
gien en divers endroits de la cité, les 
“Eclats estivaux” ont aussi pris la 
forme de trois expositions en milieu 
urbain qui seront visibles jusque fin 
septembre. La première labellisée  
« Artistes d’ici » contribue à mettre 
en valeur, dans le Square Bordet face 
à la gare, des artistes plasticiens de 
notre entité. La deuxième, sous  
l’appellation « Stay@home »,  présente, 
sur la Place van Zeeland, des clichés 
de familles sur le pas de leur porte 
durant le confinement et réalisés par 
Etienne Michaëlis.  Enfin, « Stone », 
une exposition présentée sur la Place 
Verte, constitue une véritable immer-
sion dans les carrières de pierre 
bleue de Soignies par le photographe 

Guy Delhalle.
La période de confinement a aussi 
conduit le Centre culturel à imaginer 
d’autres pistes pour mettre en valeur 
notre vie artistique et associative, 
à l’image de  « lavisite.be », un site 
web invitant à la flânerie et qui se 
propose de découvrir le potentiel 
artistique, culturel et associatif de 
chez nous (www.lavisite.be).

Des retrouvailles autour 
des arts vivants
Malgré ce contexte très difficile, le 
Centre culturel proposera une pro-
grammation diversifiée et de qualité 
pour cette nouvelle saison qui sera, 
on le comprendra, susceptible d’évo-
luer en termes de spectacles, de 
dates et de lieux. 
Côté musique, on y retrouvera la 
pop francophone des Innocents,  

l’énergie des Ogres de Barback et 
leurs 35 instruments, Perry Rose et 
son univers oscillant entre pop et 
musique irlandaise traditionnelle, 
le grand retour rock de Sharko, Taxi 
Wars, le projet jazz de Tom Barmann 
(Deus), Saule pour la présentation de 
son 5ème album à paraître en 2021 ou 
encore les pépites musicales de Stef 
Kamil Carlens.

Côté humour, nous accueillerons 
deux phénomènes belges, Guillermo 
Guiz et Alex Vizorek. Au niveau théâ-
tral, le Centre culturel accueillera 
notamment ”Homo Sapiens” de 
Fabrizio Rongione (Théâtre de la Toi-
son d’Or), les “Emotifs anonymes” du 
Théâtre Le Public , l’ovni “L.U.C.A.” du 
théâtre de l’Ancre ou encore “Femme 
de Vie” de et avec Véronique Gallo.
Outre une offre à destination du 

secteur scolaire, le jeune public n’a 
pas été oublié. Parmi de nombreuses 
propositions, le “Patamodd” des 
Déménageurs viendra entretenir la 
flamme de la scène sonégienne.

Questionnements  
et découvertes...
Le cycle des expositions abordera, 
cette saison, le contexte palestinien 
avec le projet “De la Nakba à la Nak-
sa à aujourd’hui” mais aussi, en  
collaboration avec Amnesty International,  
la culture du viol et les violences 
sexuelles avec l’exposition boulever-

Infos et réservations :
Centre culturel de Soignies 
Place van Zeeland, 31
7060 Soignies 
067 347 428
info@soignies-culture.be
www.centre-culturel-soignies.be

sante “Que portais-tu ce jour-là”.
Le cycle “Exploration du Monde” re-
viendra pour nous faire découvrir des 
destinations comme les Philippines, 
le Danemark, le Canada, Tokyo et le 
Sénégal en compagnie d’insatiables 
“arpenteurs de la planète”.

Plus que jamais, restez 
créatifs...
Une large offre d’ateliers créatifs 
proposée en collaboration avec 
les partenaires des “Ateliers de 
l’Escalier” (Le Quinquet) sera encore 
d’actualité cette année avec un tas 

saison Culturelle 2020-2021
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La tradition veut que le Centre culturel de 
Soignies présente, le dernier samedi d’août, à 
l’occasion du festival “Août en Eclats” un pro-
gramme de saison que toute l’équipe porte 
avec fierté en dévoilant de belles brochures 
aux couleurs de la diversité culturelle qui fait 
depuis tant d’années les beaux jours de notre 
cité. Mais, depuis la mi-mars, un satané virus a 
changé nos façons de vivre et des pans entiers 
de nos sociétés fonctionnent au ralenti ou ne 
fonctionnent plus. Dans ce contexte, le monde 
culturel est aujourd’hui meurtri et la situation 
sonégienne ne fait pas exception.

Le Centre culturel de Soignies a dû annuler près 
de trente activités lors de la fin de saison 2019-
2020 dont le très attendu festival “Août en 
Eclats”. Face à cette situation, le projet culturel 
a été réinventé et a permis de mettre en place 
des “Eclats estivaux” faisant la part belle au 
numérique, aux expositions urbaines et à de 
petites formes de spectacles d’art vivant.  
Parallèlement, l’équipe a continué à programmer 
les rendez-vous de la saison 2020-2021 avec 
toute la prudence qui s’impose et avec la  
volonté de ne pas figer un programme appelé à 
évoluer au fil du temps en fonction du contexte.

Après une saison fortement impactée par la crise sanitaire, l'équipe du Centre culturel vous propose  
une programmation tout en prudence.

de disciplines à découvrir : aquarelle, 
théâtre, dessin, photographie, pein-
ture, récup-art, multimedia...
La brochure détaillée relative aux 
ateliers est désormais disponible. Par 
contre, et suite au contexte sanitaire, 
la brochure de saison relative aux 
arts vivants ne sera pas distribuée 
cette année. Toutes les informations 
concernant nos spectacles seront 
uniquement annoncées via le site 
web du Centre culturel ( www.
centre-culturel-soignies.be ), les ré-
seaux sociaux Facebook et Instagram. 
Plus que jamais, soyez attentifs...

 Eclats Estivaux 

 Saule 

 Véronique Gallo 

 Guillermo Guiz  Les Innocents 
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pandémie - Covid-19

12

Continuons à prendre 
soin les uns des autres !

Malgré l’évolution constante du contexte sanitaire et les difficultés qui s’imposent à tous,  
la Ville de Soignies souhaite vous rappeler que nos meilleures armes contre le virus Covid -19  

restent la solidarité, la bienveillance et la prudence. 

Si vous éternuez, toussez 
ou parlez, vous produisez 
des petites gouttes.

En couvrant votre nez et 
votre bouche, ces petites 
gouttes sont retenues par 
votre masque.

En étant masqué, Il y a 
donc moins de risque 
d’être contaminé ou de 
contaminer les autres.

Comment se protéger et protéger les autres ? 

Rester à la  
maison en  
cas de  
maladie.

Se laver les  
mains  
régulièrement  
à l’eau et  
au savon.

Garder 1,5 mètre de distance avec 
les autres personnes.

Limiter les contacts physiques et 
privilégier le téléphone, le chat, les 
e-mails…

Se couvrir la bouche et le nez 
avec un masque dans les espaces 
publics  
et lorsque la  
distance de  
sécurité  
ne peut  
pas être  
respectée.

Appeler immédiatement son  
médecin ou le service  
de garde en  
cas de  
symptômes.

1,5m

....
...

Le site d’informations générales  
sur le coronavirus :  
www.info-coronavirus.be/fr

Le centre d’appel informatif sur  
le coronavirus : 0800/146 89

Le service de garde (médecins) : 1733

Le centre de suivi de contacts :  
02/ 214. 19. 19 ou le 8811 (SMS)

Quelles sont les étapes à suivre en cas de symptômes ? 
Pourquoi porter 
le masque ? Contacter 

immédiatement 
son médecin 
généraliste (ou 
le service de 
garde au 1733) 
par téléphone.

Suivre les indications de son médecin 
(s’il vous prescrit un test, il vous deman-
dera d’établir une liste des personnes 
avec qui vous êtes entré en contact 
dans les 48h précédant les premiers 
symptômes).

Rester en 
isolement 
(avec les  
personnes qui 
vivent sous 
le même toit 
que vous).

Dans le cas d’un test 
positif ou d’une de-
mande du médecin, 
le centre de suivi de 
contacts entamera 
les démarches de 
« tracing ». 

Un centre de Testing à Soignies ! 
Dans le cas où votre médecin vous prescrit un 
test, nous vous rappelons qu’un centre de testing 
Covid-19 a ouvert ses portes sur le parking de 
l’hôpital Saint-Vincent à Soignies. 

Ce dernier fonctionne sous forme de « drive-in » 
(vous devez rester dans votre véhicule) et est 
accessible à tous les habitants de Soignies, 
écaussines et Braine-le-Comte, du lundi au 
samedi de 10h à 12h.

La Région Wallonne a mis en place un centre de suivi 
de contacts. En cas de test positif, les agents de pré-
vention vous appelleront pour vous aider à identifier 
les personnes avec qui vous avez été en contact et 
ainsi, empêcher la propagation du virus. L’anonymat 
est garanti et les informations transmises resteront 
confidentielles. 

Ce centre de suivi de contacts ne vous demande 
JAMAIS vos coordonnées bancaires, vos codes 
d’accès ou votre mot de passe personnel !

Vous n’êtes pas joignable par téléphone ? Un 
agent de prévention se déplacera à votre domicile 
pour vous aider à établir la liste de vos contacts.

Le « tracing » en quelques mots…
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en bref

�Bella Ciao Soignies 
Pizzeria 
Rue de la Station 98 
7060 Soignies 
067/83 02 31

�Bisou Câlin Concept Store 
Soignies 
Articles pour bébés/enfants 
Rue de Mons 14 
7060 Soignies 
0471/06 42 74

�Les jours heureux  
Restaurant français et cuisine 
de brasserie 
Chaussée de Mons 343 B1 
0479/23 53 73

�L’Univers de Ré 
Articles cadeaux, bijoux, 
accessoires, décoration et 
articles de la table 
Chaussée de Bruxelles 27 
7061 Casteau 
0472/62 84 80

�Coiffure esthétique Zahrali 
Salon de coiffeur - Beauté 
Rue Neuve 7 
7060 Soignies 
0473/29 37 71

Nouveaux  
commerces  

et activités

Des Défibrillateurs Externes 
Automatisés sur l’entité
L’utilisation d’un DEA sur une personne victime d’un 
arrêt cardiaque permet d’accroitre ses chances de survie 
à plus de 50%.  Consciente de cette importance, la Ville 
de Soignies vous rappelle que différents DEA ont été 
installés dans toute l'entité :

•  À la piscine communale
•  Au Hall omnisport P.Dupont
•  Au Centre culturel de Soignies
•  À l’école communale La Régence
•  À l’école communale de Casteau
•  Á l’école communale de Neufvilles
•  À l’école communale  

de Chaussée-Notre-Dame-De-Louvignies
•  À l’école communale de Thieusies
•  À l’E.E.P.S.I.S.
•  Au club La palette Naastoise
•  Au club R. Soignies Sport
•  À la Zone de Police Haute Senne
•  Au club Naast TSC
•  Au club ESC Horrues
•  Chez Avery Dennison
•  Au Centre Reine Fabiola 
•  Au Collège Saint-Vincent

Pour toute information  
complémentaire :  
067/ 34 74 68 ou  
quentin.bare@soignies.be

Il y a quelques mois, la Ville de Soignies signait la charte 
« Un service citoyen pour tous les jeunes » dans l’objec-
tif de proposer à la jeunesse sonégienne de s’engager 
dans des projets utiles à la collectivité et de s’y investir 
pendant une période de minimum six mois à temps 
plein, individuellement ou en équipe. En contrepartie 
de cet investissement, ces jeunes pourront bénéficier 
d’un programme de formations, d’une indemnité, 
d’une assurance et d’une reconnaissance.

Si tu as entre 18 - 25 ans et souhaites te rendre utile 
tout en vivant une expérience unique, le Service 
Citoyen est fait pour toi ! 
Pour plus d’infos : 067/37 74 68 - Service Jeunesse

Un service citoyen 
à Soignies

HORRUES

nEUfvillES

caStEaU

tHiEUSiES

naaSt

cHaUSSEE-
nOtRE-damE-
lOUvigniES

SOigniES

La Ville de Soignies recherche  
des citoyens pour composer  
un groupe de travail intitulé  
« Nature & Biodiversité » ! 

Vous voulez devenir  
membre ? Découvrez  
l’ensemble des détails  
de cet appel à candidature  
sur www.soignies.be ou  
au 067/34 73 95 

Appel à candidature

Appel 

La Ville de Soignies recrute 
du personnel chargé  
de la surveillance des repas 
de midi dans les écoles  
communales de l’entité ! 

Intéressé(e) ?  
Retrouvez les détails de  
cet appel à candidature  
sur www.soignies.be ou au 
067/34 73 50

à candidature

À l’occasion de la semaine de la mobilité, l’Office Communal 
du Tourisme et le Service Mobilité de la Ville de Soignies 
vous invitent à pédaler pour découvrir notre superbe entité 
tout en savourant les bienfaits de la mobilité douce. Une 
chose est sûre, le 20 septembre prochain, vous n’aurez pas 
la tête dans le guidon ! Venez en prendre plein les yeux et 
tentez de remporter un panier de produits locaux d’une 
valeur de 100€.

Parcourez l’un des deux itinéraires proposés librement et 
répondez à notre quizz spécial mobilité. Déposez ensuite le 
questionnaire complété dans la boite aux lettres de l’Hôtel 
de Ville dans la soirée du 20 septembre au plus tard.  
Gagnant ou non, ce sera l’occasion de faire de l’exercice, de 
s’aérer seul.e, entre ami.e.s ou en famille tout en faisant un 
geste pour la planète.

Nous vous invitons à venir chercher votre itinéraire pré-
féré à l'Office communal du Tourisme.
Ces balades sont 
libres et sans 
encadrement. La 
Ville de Soignies 
décline toute 
responsabilité en 
cas d’accident.

Une journée dédiée 
à la mobilité douce

Notre traditionnel annuaire 
sportif est sorti ! 
Dans cet annuaire, vous trouverez une liste
non-exhaustive d’activités sportives à pratiquer 
dans les associations et clubs de Soignies 
et ses villages mais aussi nos infrastructures 
sportives, la charte éco-sportive que nous 
invitons à respecter et des informations 
essentielles concernant les Défibrillateurs 
Externes Automatisés (DEA).
Retrouvez l'annuaire sportif sur www.soignies.be

ANNUAIRE 

2020-2021

SPORTIF

ANNUAIRE 

2020-2021

SPORTIF

ANNUAIRE 

2020-2021
SPORTIF

Boucle du Hainaut

Initié par le gestionnaire du réseau électrique Elia, le projet “Boucle du  
Hainaut” vise à installer une nouvelle ligne à très haute tension sur le territoire 
du coeur de Hainaut. Celle-ci traverserait notre entité. 

Dès le début de la procédure, le Conseil communal s’est montré très ferme par 
rapport à ce projet en exigeant la plus grande transparence de la part d’Elia au 
sujet du tracé; transparence qui n'a, d'ailleurs, jamais été au rendez-vous.
Dans une motion votée en septembre 2019 déjà, le Conseil avait également demandé 
de privilégier au maximum les solutions alternatives à la seule option d’une ligne 
aérienne et de maximaliser le regroupement des infrastructures existantes, tout 
en privilégiant autant que possible l’enfouissement de la ligne haute tension.
 
Réunion d’Information Préalable au Public (R.I.P.)
À ce stade de la procédure, une R.I.P. sera organisée afin de donner la possibilité 
aux citoyen.ne.s d’émettre leurs observations sur le projet.
Ses principaux objectifs sont :
•  de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations sur le projet 

de révision du plan de secteur ;
•  de mettre en évidence et de permettre au public de mettre en évidence, le cas 

échéant, les points particuliers qui pourraient être abordés dans le rapport sur 
les incidences environnementales ;

•  de présenter et de permettre au public de proposer des alternatives pouvant 
raisonnablement être envisagées pour le demandeur afin qu’il en soit tenu 
compte dans le rapport sur les incidences environnementales.

Vu la situation sanitaire, Elia a décidé d'organiser la R.I.P. à distance selon les 
modalités suivantes :
24 et 25 septembre 2020 :
• Présentation du projet par vidéo sur www.boucleduhainaut.be
• Infos complémentaires par téléphone de 8H à 17H au 0800/18 002
29 septembre 2020 : Permanence d’Elia sur le marché de Soignies
30 septembre 2020 :  Permanence de 20h30 à 22h00 à la Salle de la Paix  

(rue Félix Eloy à Soignies). Attention, inscription obligatoire 
sur bouclehainaut.be ou au 0800/18 002

Une ligne haute tension à Soignies?

 Faites entendre votre voix dans ce dossier ! 
à la fin de cette procédure, nos services transmettront à la Région 
Wallonne les résultats de la R.I.P., l’avis de la CCATM ainsi que celui du 
Conseil communal.

Si la Ville de Soignies reconnaît la nécessité de développer des infrastructures 
de transport électrique modernes et de qualité en cœur du Hainaut afin 
de faciliter la transition énergétique et de favoriser le développement éco-
nomique de la région, sa priorité absolue reste la santé, le bien-être et  la  
qualité de vie de ses habitants, ainsi que la protection de son patrimoine rural. 

Plus d'infos sur www.boucleduhainaut.be



Un espace de coworking 
à deux pas de chez vous

Vous êtes à la recherche d’un lieu reposant et innovant pour travailler ? 
Ne cherchez plus, vous l’avez trouvé !

Situé au cœur de la Rue de Mons à Soignies, le Mad Coworking est un espace 
de travail partagé convivial et accessible.
Ouvert 7 jours sur 7,  ce cadre de travail à l’ambiance chaleureuse et mo-
derne vous séduira par son ergonomie réfléchie, son design et son internet 
haut débit.
Que ce soit pour étudier ou développer votre activité, le Mad Coworking met 
à votre disposition un espace propice à la création, au bien-être et aux ren-
contres professionnelles. 
N’hésitez plus, rejoignez l’équipe des coworkers !
Plus d’infos sur www.madcoworking.be

FAIR

Cet été, l’opération « été solidaire, je suis partenaire » organisée par le 
Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Soignies s’est déroulée au parc 
Pater. 15 jeunes se sont attelés à rénover et repeindre les infrastructures 
du parcours VITA et des modules de jeux mais ont également apporté 

leur aide au dépannage alimentaire. Merci à eux !

Cette année marque le 76ème anniversaire de la Libération de la 
Ville de Soignies. À cette occasion, la Ville de Soignies a souhaité 
rendre hommage à deux frères sonégiens, tous deux résistants et 
prisonniers politiques décédés en captivité à bord du paquebot  

« Cap Arcona »  : Messieurs Claude et Michel Hachez. 

Le lauréat du Concours “Blue Stone Design Awards” est l’Atelier 
Paysage avec son projet Hexapierre. Pour rappel, ce concours sur 

base de la Pierre Bleue avait pour le thème :  
“jouer en ville ? Un jeu d’enfant !”. 

Comme chaque été, la Ville et l’Office communal du Tourisme 
organisaient en centre-ville leur séance de cinéma en plein air.  

Les petits comme les grands ont pu visionner le film « Le voyage 
du Dr. Dolittle » et partager un moment ensemble, en respectant 

leur bulle sociale. 

Cette année, le grand départ du Tour de la Région Wallonne a été 
donné à Soignies. Au vu de contexte sanitaire, ce célèbre 

événement sportif a dû se dérouler à huis clos, les citoyens ont 
ainsi suivi les performances sportives des différents cyclistes 

depuis leur télévision. 

Un grand merci à notre service Enseignement ainsi qu'à tous les 
animateurs et coordinateurs mais aussi au personnel d'entretien, 

aux chauffeurs de bus, qui ont permis aux plus petits de vivre, 
malgré ce contexte particulier, un super stage de vacances d'été  

en toute sécurité !

Sous l’appellation « Eclats estivaux », petit clin d’oeil au grand 
événement sonégien « Août en Eclats », le Centre Culturel de 

Soignies a réalisé cet été une série d'actions alliant arts plastiques, 
spectacles vivants et visite virtuelle.

Suite aux demandes de nombreux jeunes, la Ville et la Maison 
des Jeunes de Soignies « Le Skwat » ont collaboré pour créer un 

skatepark au Parc Pater. Accessible d’avril à septembre, ce lieu de 
rencontres ravira les amateurs de skateboard, de trottinette,  

de rollers et de BMX. 
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ça s’est passé près de Chez vousen bref

À l’occasion de la semaine du com-
merce équitable se tenant du 7 au 17 
octobre prochain, la Ville de Soignies 
souhaite une nouvelle fois à sensibiliser,  
conscientiser et encourager ses conci-
toyens aux nombreuses thématiques 
s’appliquant au combat pour le com-
merce équitable.

élue en 2012 « Commune du Commerce 
équitable », la Ville de Soignies continue  
au fil des ans à poursuivre son objectif. 
En janvier dernier, Soignies a, d’ailleurs,  
été récompensée par le Fair-ô-mètre, 
un outil qui permet de suivre l’enga-
gement des villes dans le commerce 
équitable. 

Cette année, la Ville de Soignies a  
souhaité axer sa sensibilisation sur 
le lien NORD-SUD en dévoilant les 
conditions de travail dans les pays du 
sud notamment marqués par le travail 
des enfants et la mauvaise rémunération 
des agriculteurs.

Découvrez les actions mises en place 
dans le cadre de la semaine du  
commerce équitable sur  
www.soignies.be

Soignies, dans le top 3 des communes 
« plus vertes » !
Il y a quelques mois, la DH-Les sports avait pointé du doigt nos gobelets réutili-
sables dans le cadre de l’action « J’aime ma commune ». Après le vote des inter-
nautes, notre projet a été retenu dans le top 3 des communes les plus « vertes ». 

En troisième position, notre ville avait été élue en décembre dernier comme 
l’une des communes « les plus vertes » par la population. Pour rappel, la Ville 
de Soignies a acquis 20 000 gobelets et 250 cruches réutilisables pour les fêtes 
publiques mais aussi privées ou pour les tenanciers de cafés. Un geste fort pour 
l’environnement tout en donnant un caractère convivial à nos festivités !

Soignies, une ville 
qui sensibilise  
au commerce  

équitable

Yellowbrick, l’horodateur mobile
Plus besoin de se déplacer jusqu’à l’horodateur ou de faire la file, Yellowbrick 
est une application mobile qui vous permet de payer directement depuis 
votre siège conducteur.
Vous n’avez pas de Smartphone ? Cette 
offre est également disponible en appe-
lant le 078/ 79 01 09.

Le petit plus ? Les frais d’enregistrement 
de 10€ sont offerts par la Ville de  
Soignies en insérant le code suivant: S7060.
Plus d’infos sur www.yellowbrick.be  
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tribune des partis politiques

LIGNE À HAUTE TENSION : 
ALERTE !!

 
Ce mois de septembre, une enquête 
publique est lancée pour recevoir 
les réactions citoyennes sur un 
projet de nouvelle ligne à haute 
tension que veut construire ELIA. 
Ce projet « Boucle du Hainaut » 
traverserait Soignies de part en part !

Il s’agirait d’une ligne aérienne de 
380.000 volts (on ne fait pas plus 
puissant !). Le tracé d’ELIA passe 
au nord de Chaussée-ND-Louvi-
gnies, puis bifurque vers Soignies 
en longeant la Chaussée de Les-
sines (côté Ouest), puis le nou-
veau contournement de Soignies 
(zoning, rond-point de Salmonsart 
et Ecaussinnes). 

Il s’agit d’un projet très impactant 
pour Soignies et ses habitants : 
SANTE, ENVIRONNEMENT et 
PAYSAGE. 

ENSEMBLE appelle à une MOBILI-
SATION CITOYENNE forte dans le 
cadre de l’enquête publique qui 
est lancée afin d’obliger la Région 
wallonne à réaliser une contre-ex-
pertise indépendante sur le pro-
jet. Le dossier actuel est constitué 
par le demandeur ELIA et donc 
toutes les études sont payées par 
celui-ci…
ENSEMBLE demande une contre-
expertise indépendante (payée 
par la Région wallonne) pour exa-
miner notamment 2 questions :
1) le renforcement des lignes à 
haute tension existantes peut-il 
être une alternative efficace 
(même si les distances sont plus 
longues) ?
2) une ligne souterraine n’est-elle 
pas préférable sur le plan de la 
santé, de l’environnement et de 
l’impact paysager (même si cela 
augmente fortement les coûts 
pour ELIA) ?

C’est l’heure de la participation 
citoyenne ! MOBILISONS-NOUS 
en masse pour exiger une telle 
contre-expertise indépendante!! 
Pour ENSEMBLE, la ville de Soignies 
doit appuyer cette demande 
pour garantir un examen des 
réclamations citoyennes en toute 
objectivité!

C’est un enjeu fondamental pour le 
futur de Soignies et de nos villages. 
Vous pouvez compter sur nous. 
L’équipe ENSEMBLE

UNE PRIORITé :  
ACHETONS LOCAL ! 

En effet, avec nos partenaires de 
la majorité, nous avons décidé 
de donner un coup de pouce au 
pouvoir d’achat des Sonégiens en 
offrant un chèque de 10 euros à 
chaque habitant. Du plus jeune 
au plus âgé, TOUS, donnons-nous 
l'objectif de soutenir notre com-
merce local touché de plein fouet 
par le COVID-19. Pour le Mouve-
ment Réformateur, il a toujours 
été essentiel d'accompagner et de 
soutenir les acteurs économiques 
de notre entité. Qu'ils soient 
industriels, commerçants ou 
encore artisans, nos indépendants 
restent la source principale de 
création d'emplois et de vitalité 
pour Soignies. C'est pourquoi 
nous sommes convaincus que la 
prime CREASHOP - PLUS sera un 
atout  supplémentaire pour la 
création de nouveaux commerces 
et d’emplois.
C'est également dans ce contexte 
très particulier et inédit que la 
rentrée des classes s'est organi-
sée. Une rentrée oh combien né-
cessaire pour les petits Sonégiens 
qui reprendront petit à petit une 
vie scolaire et sociale la plus nor-
male possible. Pour ce faire , nos 
services ont organisé cette ren-
trée avec la plus grande vigilance 
afin de garantir un accueil et une 
protection optimale à l'ensemble 
de nos élèves et enseignants. 
Quelle excellente nouvelle 
d’avoir reçu le label suprême de 
la Communauté Française, de 
Chef-d'œuvre du Patrimoine oral 
et immatériel pour le Grand Tour 
Saint-Vincent, qui met en lumière 
notre patrimoine, nos traditions 
et la ferveur que tous les Soné-
giens expriment à notre Saint 
Patron, Vincent Madelgarius.
Enfin, c'est avec soulagement et 
détermination que l'ensemble 
des conseillers communaux ont 
répondu non au projet « Boucle 
du Hainaut ».  Dans ce dossier, 
une procédure opaque ainsi que 
de nombreuses questions sans 
réponse doivent nous alarmer 
quant à ce projet dévastateur 
pour Soignies.  Nous sommes 
persuadés que la mobilisation de 
tous nous permettra de nous faire 
entendre auprès de nos instances 
régionales afin de préserver notre 
campagne et notre santé. 

Nous vous souhaitons une bonne 
rentrée et vous remercions d'ores 
et déjà pour votre mobilisation. 
L’ensemble des élus du  
MOUVEMENT RéFORMATEUR. 

À SOIGNIES, LA CULTURE  
SURVIT AU CORONAVIRUS

La crise du coronavirus a frappé 
de plein fouet de nombreuses 
activités culturelles sur toute la 
Belgique. Notre entité n’a pas été 
épargnée. Si le Centre Culturel de 
la Ville a dû fermer ses portes et 
est contraint de supprimer certains 
spectacles prévus (Guillermo Guiz, 
les Ogres de Barbak, les Innocents, 
etc.), les Sonégien·nes n’ont pour 
autant pas été privé·es de projets 
artistiques ! 

« Artistes d’ici » (découverte de 
neuf créateurs et créatrices de 
Soignies), « Stay@home » (clichés 
de familles en temps de confine-
ment) et « Stone » (immersion 
dans les carrières de pierre bleue), 
sont des expositions qui ont trouvé 
leur place dans nos rues. De la gare 
(square Bordet), en passant par la 
place van Zeeland, à la Place Verte, 
Soignies s’est métamorphosée en 
musée. 

Quant au rendez-vous estival 
attendu de tou·tes, « Août en 
Eclats » a trouvé la parade en 
devenant le temps d’un été des 
« Eclats estivaux » : des soirées en 
extérieur avec des places limitées 
pour y découvrir nos talents !

Le folklore sonégien est également 
impacté: cette année le cortège 
de la Simpélourd n’aura pas lieu. 
Et pourtant, nous en sommes 
certain·es, ce moment important 
pour la Ville saura se réinventer !

Selon Albert Camus, « tout ce 
qui dégrade la culture, raccour-
cit les chemins qui mènent à la 
servitude ». Alors, en attendant 
de prendre le chemin de nos 
spectacles, concerts, expositions, 
préférés : prenons le temps de 
nous émerveiller devant les expo-
sitions de rue, profitons des Eclats 
estivaux, lisons dans les parcs de 
l’entité et soyons au rendez-vous 
du programme concocté par le 
Centre Culturel !

Le groupe Ecolo Soignies

MOBILISONS-NOUS !

Depuis plusieurs mois, le projet 
"Boucle du Hainaut" inquiète les 
élus socialistes et les habitants de 
Soignies et de ses villages.
Ce projet, imposé par ELIA, vise 
à implanter une nouvelle ligne 
aérienne à haute tension à tra-
vers la province de Hainaut et 
n’épargne malheureusement pas 
notre belle entité.

Nous avons la chance de vivre 
dans un cadre rural très apprécié.  
Un attrait que nous avons toujours  
souhaité préserver en y apportant 
les aménagements adéquats. Ce 
projet, inconciliable avec la main-
tien de la qualité de vie de nos 
habitants, est donc inconcevable !

Après plus d’un an d’interpellations  
et de motions envoyées au nom 
de tous les groupes politiques, nous 
 ne pouvons pas accepter les 
suites qui nous ont été données. 
Aujourd’hui, le PS espère que les 
partis politiques sonégiens resteront 
solidaires pour combattre ce projet. 
Vous pouvez évidemment compter 
 sur notre détermination pour 
mener ce combat auquel vous 
pouvez aussi participer ! Une réu-
nion d’information au public aura 
lieu les 24 et 25/09. Une enquête 
publique sera ensuite réalisée, 
lors de laquelle nous devrons nous 
faire entendre ! MOBILISONS-NOUS !

Il est impératif qu’une contre-
expertise soit réalisée afin de 
privilégier au maximum les solu-
tions alternatives visant à assurer 
le bien-être des citoyens tout en 
limitant l’impact visuel, sanitaire 
et environnemental.

Enfin, mobilisons-nous pour 
continuer de soutenir nos indé-
pendants et commerçants locaux 
qui ont terriblement souffert de 
la crise. Afin de vous aider à les 
soutenir, nous avons opté pour 
une mesure forte : Accorder un 
bon d’achat de 10€ pour chaque 
citoyen quel que soit l’âge. Ce 
chèque devra être dépensé auprès 
de nos commerçants, producteurs et 
restaurateurs locaux. Cette mesure 
permettra de soutenir tant nos 
citoyens que nos commerçants. 
D’autres actions verront le jour 
par la suite. La volonté étant 
d’étaler les différentes aides dans 
le temps afin d’assurer un soutien 
continu à nos commerces locaux. 

Ensemble, on est plus fort !
L’équipe PS

Dans quel cas devez-vous 
fournir un certificat PEB ?
Vous vendez ou vous louez 
un bien
Depuis le 1er janvier 2015, les publi-
cités de vente et de location doivent 
mentionner la performance énergé-
tique du bien vendu ou loué.  
Le diagnostic immobilier doit donc 
être réalisé AVANT la mise en loca-
tion du bien. 

Mais qui réalise ce certificat ? 
Un certificateur agréé par la région 
wallonne. Son rôle est de réaliser le 
certificat de votre habitation exis-
tante (maison ou appartement) en 
effectuant une visite des lieux. Il véri-
fie l’état énergétique du bien pour 
qu’il soit mis en vente ou en location.  

Le PEB
La carte d’identité énergétique 

Au même titre que la fiche énergétique présente sur votre nouveau frigo, le certificat PEB (Performance  
Energétique des Bâtiments) permet de comparer la performance énergétique d’une habitation. Saviez-vous qu’il 
s’agissait d’une obligation en cas de construction, de vente ou même de location ?

Toutes les modalités pratiques et complètes sur le certificat PEB sont disponibles  
sur le site de la Région wallonne www.energie.wallonie.be - onglet particulier 

 Bon à savoir 
Les indicateurs PEB à mentionner 
dans les publicités du bien mis en 
location ou vente sont extraits du 
certificat PEB : 

•  le code unique (n° d’identification 
du certificat PEB)

•  la consommation totale d’énergie 
primaire, en kWh par an

•  la consommation spécifique 
d’énergie primaire, en kWh/m² 
par an

• la classe énergétique (ou «label»)

Une liste de certificateurs PEB 
agréés est disponible sur le site 
www.energie.wallonie.be.

vigueur concernant les déperditions 
énergétiques, établies par la région 
wallonne, sont respectées. Il est 
donc responsable de la bonne exécu-
tion de l’isolation, de la production 
de chaleur, de la ventilation et de la 
consommation de l’habitation. 
Pour des travaux de rénovation 
simple, il n’y a pas de responsable 
PEB. Lors de l’introduction d’une 
demande de permis d’urbanisme, 
une déclaration PEB simplifiée sera à 
fournir (votre architecte est compé-
tent pour la compléter).

de votre habitation

En cas de location, le contrat de bail 
doit contenir une mention déclarant 
que le certificat a été remis au loca-
taire, ou contenir le certificat en 
annexe.
Sa validité est de 10 ans pour autant 
qu’aucune modification aux caracté-
ristiques énergétiques du bien n’ait 
été apportée.

Vous faites construire ou 
vous faites une rénovation 
importante de votre bien, 
qui nécessite la demande 
d’un permis d’urbanisme
Dans ce cas, le responsable PEB 
(agréé par la région wallonne) 
conseille et vérifie si les normes en 

énerGie loGement
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Ouvrir un commerce, ça vous 
tente ? Vous pouvez dès 
aujourd’hui bénéficier d’une aide 
financière allant jusqu’à 6.000€ 
pour vous installer dans le 
centre-ville de Soignies grâce  
à Créashop-Plus !

Développé par la Wallonie,  
CRéASHOP-PLUS encourage et 
accompagne la création de nouveaux 
commerces dans les centres urbains. 
Son objectif :

  Accroître l’attractivité et l’offre 
commerciale 

  Dynamiser les zones commerciales
  Diminuer le nombre de cellules 

commerciales vides

  Augmenter les services apportés à 
la population

  Encourager l’autocréation d’emplois
Cette nouvelle aide de maximum 
6.000€ est accessible à tous les 
nouveaux commerçants qui auront 
pour projet de s'implanter dans le 
périmètre d’actions visé par l’outil 
CRÉASHOP-Plus et qui répondront 
aux critères de sélection.

Cette prime à l’installation représente 
au maximum 60 % des dépenses 
d’aménagement du nouveau commerce. 
Intéressé.e ? Retrouvez toutes les 
conditions d’éligibilité sur  
www.soignies.be
Plus d’informations peuvent éga-
lement être obtenues auprès de 
l’Agence de Développement Local 
de Soignies : adl@soignies.be

le commerce de vos rêves 
Une prime pour lancer 

-10% -30%
-40%

...

-20%

Shopping
d’automne

du vendredi 2 au
dimanche 4 octobre 2020

CommerCe loCal

Venez profiter des bonnes affaires 
chez vos commerçants sonégiens

Animations et ambulants uniquement le samedi

infos et renseignements au 067 34 73 82

Sous réserve des mesures qui seront en vigueur dans le cadre de 
la crise sanitaire COVID 19 au moment de la festivité

Achetons 
locAl

#SoignieS


