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Le Collège communal

Une équipe à votre écoute!
Fabienne WINCKEL - Bourgmestre

• Police • Coordination générale et grands dossiers • Finances
et budgets • Synergies Commune et CPAS • Economie, industrie,
commerce - Agence de Développement Local (ADL) • Emploi •
Communication • Protocole • Tourisme - Office Communal du Tourisme
Permanences : Vendredi de 10h00 à 12h00. Autres jours sur rendez-vous au
067 34 73 14. Hôtel de Ville, 1er étage.

Marc VERSLYPE - 1er Echevin

• Travaux • Urbanisme • Aménagement du territoire • Economies
d’énergies (infrastructures publiques) • Marchés publics • Gestion du
Patrimoine

Permanences : Lundi de 17h00 à 19h00 sur rendez-vous au 067 34 74 85.
Hôtel de Ville, rez-de-chaussée.

Guy FLAMENT - 2ème Echevin

• Etat civil & Population • Associations patriotiques • Fabriques
d’églises • Fêtes • Gestion des contrats forains • Assurances

Permanences : Jeudi de 15h30 à 17h00 ou sur rendez-vous au
067 34 73 79. Hôtel de Ville, rez-de-chaussée.

Marc FERAIN - 3ème Echevin

• Mobilité • Agriculture • Environnement • Bien-être animal
• Prévention sécurité routière • Service Incendie

Permanences : sur rendez-vous au 0477 37 85 22.
Hôtel de Ville, rez-de-chaussée.

Carinne DELHAYE - 4ème Echevine

Fonction publique - Gestion du personnel communal • Enseignement
- Petite enfance - Accueil extrascolaire • Sécurité hygiène sur les lieux de
travail • Egalité des chances • Informatique • Jumelage • Commerce
équitable • Promotion de la santé • Tutelle CPAS • Lecture publique
Permanences: le mercredi après-midi sur rendez-vous au 0473 49 34 50.

Baudouin Vendy - 5ème Echevin

Sports et jeunesse • RCA sonégienne • Projets Infrasports • Culture Gestion de la salle culturelle • Plan Communal de Développement Rural
(PCDR) • Maisons de village • Politique du logement • Coopération
internationale. Permanences : le mercredi après-midi de 14h à 16h sans
rendez-vous. 0478 88 30 08. Hôtel de Ville, rez-de-chaussée.

Hubert DUBOIS - Président du CPAS

• Présidence du CPAS • Régie foncière • Service social communal •
Politique des aînés • Plan de cohésion sociale • Economies d’énergie
(citoyens)
Permanences : sur rendez-vous au 0486 28 97 32.

éditeur responsable : Fabienne Winckel, Bourgmestre - Hôtel de Ville- Place Verte, 32 7060 Soignies
Textes : Caroline Loré Conception graphique et mise en page : Lucie Van Wynendaele
Tirage : 12 800 exemplaires distribués dans tous les foyers sonégiens
Pour toute information concernant le bulletin communal, vous pouvez contacter Madame
Caroline Loré, chargée de communication au 067 34 73 12 ou caroline.lore@soignies.be
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Ces derniers mois, nous avons
tous pu constater qu’un vent nouveau soufflait sur le centre-ville de
Soignies. Nouveaux commerces,
actions spéciales et événements
commerciaux sont venus apporter
un élan supplémentaire à la dynamique commerciale insufflée par
la Ville et son Agence de Développement Local.
Dans ce bulletin, vous verrez qu’un
espace de coworking s’installera
tout prochainement dans les locaux
de la maternité commerciale.
Celui-ci permettra à tous ceux qui
souhaitent se lancer ou pérenniser leur entreprise, de bénéficier
d'espaces de travail équipés et
connectés, tout en profitant de
toute la dynamique impulsée par
le réseau des espaces de coworking wallons.
Pour optimiser encore le développement de notre centre-ville,
nous avons décidé de prendre de
nouvelles dispositions en matière
de stationnement.
Dès ce 1er juillet, vous aurez ainsi
la possibilité de stationner 1h
gratuitement au lieu d' 1/2 h
auparavant et le parking sera automatiquement gratuit de 12h à 13h.
Par ailleurs, bon nombre de commerçants sonégiens se sont engagés
à ouvrir leurs portes sur le temps de
midi. En cumulant les différentes
périodes de gratuité, vous pourrez
vous restaurer ou faire votre shopping en toute tranquillité, même sur
votre heure de table !
Dans ce bulletin communal estival,
vous découvrirez également nos
différents projets en matière de
rénovation urbaine, d’inclusion des
personnes en situation de handicap,
de développement territorial,…
Au cœur de ce numéro, vous
trouverez l’agenda de votre été
à Soignies. Dans ces 4 pages
spéciales, vous verrez que les activités touristiques et culturelles
ne manqueront pas dans l’entité
dans les mois à venir !
Nous vous souhaitons un très bel
été et, d’ores et déjà, de bonnes
vacances !
Le Collège communal

Développement territorial

Soignies se lance dans une
opération de Rénovation urbaine!
Conscient de l’importance de maintenir le dynamisme du centre-ville, le Conseil communal a décidé de lancer
une opération de rénovation urbaine.
Par ce biais, la Ville pourra obtenir des
subsides pour la construction ou la réhabilitation de bâtiments (logements,
commerces, équipements communautaires), mais aussi pour l’aménagement
des espaces publics. Ces interventions
seront de nature à améliorer notre
centre-ville et ainsi la qualité de vie de
tous ceux qui le fréquentent.

Dans un premier temps, un diagnostic
sera réalisé sur l’ensemble du centreville. Il permettra de définir les enjeux
importants et les actions à entreprendre
pour les 15 prochaines années !
Envie d’être acteur de ce renouveau ? C’est possible grâce à la Commission de Rénovation urbaine (CRU)

qui sera chargée prochainement de
remettre son avis tout au long de
l’élaboration du dossier et de sa mise
en œuvre. Un appel à candidature
sera lancé dans les prochains mois.
Une affaire à suivre!

C’est quoi, la rénovation
urbaine ?

Le parvis de la Collégiale et ses abords :
un espace partagé accessible à tous !

La rénovation urbaine poursuit
les objectifs suivants :

Retenue parmi pas moins de 149 candidats, la Ville de Soignies fait partie
des 34 communes ayant obtenu un subside de 150 000 € de la Région
wallonne. L’objectif est d’aider les villes à améliorer la convivialité d’un lieu
qui leur est central et de le rendre accessible à tous. La Collégiale étant au
cœur de notre cité médiévale, c’est tout naturellement que le Collège
communal a décidé de proposer le réaménagement des abords du parvis. Une première réunion de travail a déjà eu lieu et a permis de définir
les grands objectifs du projet : veiller à un meilleur partage de l’espace public,
valoriser l’entrée de la Collégiale, rendre accessible le parvis à tous les usagers
et créer un espace convivial. Les travaux débuteront en 2019.


maintien de l’animation des
centres urbains ;

maintien d’un habitat diversifié ;

amélioration de la qualité des
logements et du cadre de vie
en général;

assainissement d’îlots et suppression des taudis ;

préservation et mise en valeur
de l’héritage architectural et
culturel;

gestion économe du patrimoine immobilier et utilisation
rationnelle du sol et des équipements ;

respect des structures sociales
existantes ;

participation accrue de la
population.
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En bref
stationnement

Prenez plus de temps
pour flâner en ville !
A partir du 1er juillet 2018, vous pourrez bénéficier d’ une heure de parking gratuit au lieu d'une demi-heure
auparavant. De plus, une heure de stationnement gratuit supplémentaire sera offerte d’office entre 12h et 13h.
A vous le petit resto en terrasse ou le shopping sur votre heure de table!
Pour faire face à un nombre de voitures en constante augmentation
(presque 6 millions pour la Belgique
en 2017 !), la Ville de Soignies a mis
en place, depuis quelques années,
une gestion dynamique du stationnement en centre-ville, avec des
zones payantes, certes, mais qui
permettent une bonne rotation des
véhicules et vous donnent donc la
certitude de trouver une place de
parking à deux pas de votre boutique
préférée.
Vu l’élan pris par notre centre-ville
qui accueille de nouveaux commerces, la Ville a voulu accroître
encore votre « confort shopping » !

Stationner gratuitement
plus longtemps
Dès le 1er juillet 2018, vous aurez la
possibilité de stationner 1h gratuitement. Le parking sera également
gratuit de 12h à 13h.
En cumulant les différentes périodes
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de gratuité, vous pourrez en profiter
pour prendre un verre en terrasse,
vous restaurer dans un de nos nombreux établissements Horeca ou faire
votre shopping également sur votre
heure de table!
Vous avez besoin de plus de temps ?
Pas de problème ! De nombreux
parkings gratuits, sans limitation de
durée, sont également mis à votre
disposition à 3 minutes à pied du
centre-ville.

+ de parking
gratuit
+ de boutiques
ouvertes sur
l'heure de table
+ de plaisir
shopping

Les commerçants
s’engagent !
Bon nombre de commerçants
sonégiens se sont engagés - par la
signature d’une charte - à ouvrir
leurs portes sur le temps de midi
afin d’offrir une expérience shopping qui colle au mieux aux exigences de chacun. N’hésitez pas
à profiter de cette occasion pour
leur rendre visite !

Nouveau
à partir du 1er juillet 2018

En zone payante
Du lundi au samedi de 9h à
18h, sauf les jours fériés
 De 9h à 18h : je prends un
ticket pour disposer d’1h de
parking gratuit
 De 12h à 13h : pas besoin
de ticket, tout le stationnement est gratuit !
 Je n’oublie pas de prendre
un ticket payant si je
dépasse l’heure gratuite

Votre avantage
à midi

Vous covoiturez ?
Un emplacement de parking gratuit et garanti
vous attend !
Vous travaillez en centre-ville et vous covoiturez? Vous pouvez dès à présent bénéficier d’un accès garanti au parking réservé aux covoitureurs
situé à l'arrière de l'hôtel de Ville.
Seule condition : vous devez covoiturer entre employé(e)s du centre-ville
et ce, afin de permettre d’éviter le stationne,
,
ment d’un autre véhicule. L’objectif de cette
Parking reser e
aire vise en effet une meilleure utilisation des
au co oiturage
automobiles, la diminution des véhicules en
circulation aux heures de pointe et la dimicovoiturage
nution des véhicules stationnés dans notre
centre-ville en journée.
Des contrôles seront effectués régulièrement.
Envie de tenter cette expérience ? Prenez
contact avec notre Conseiller en mobilité au
067/347 486 ou via mobilite@soignies.be. Il
pourra vous attribuer un badge moyennant la
signature d’une déclaration sur l’honneur.

Infos sur www.soignies.be
ou ia mobilite@soignies.be
067 347 486

 Prendre un ticket à 11h
= gratuité jusqu’à 13h
 Prendre un ticket à 12h
= gratuité jusqu’à 14h

Vélo
(Re)mettez-vous en selle !

1h de parking
gratuit

+
1h offerte

,
de 12h a 13h

Depuis quelques mois, différents types de vélos sont mis à votre
disposition gratuitement par l’Office du Tourisme. L’idée de partir en
balade vous tente mais vous n’avez plus enfourché de vélo depuis
plusieurs années ?
La Ville de Soignies vous propose de participer à des séances de (re)mise
en selle ! Celles-ci sont encadrées par des professionnels. Vous pourrez y
réapprendre à être habile à vélo, sur une piste en site propre. Vous serez
ensuite progressivement invité à rouler sur nos voiries en toute sécurité
au sein de la circulation.
Au terme de la séance, vous serez à nouveau autonome et apte à pédaler
partout dans Soignies !
Intéressé(e) ? Nous vous invitons à prendre contact avec notre Conseiller
en mobilité au 067/347 486 ou à mobilite@soignies.be. En fonction des
diverses demandes, les séances pourront être programmées.
5

Environnement
Grand nettoyage de printemps 2018

Vous étiez 670
sur les routes
Les 23, 24 et 25 mars derniers se
déroulait le Grand Nettoyage de
Printemps partout en Wallonie. 670
Sonégiennes et Sonégiens, petits et
grands ont participé à cette opération
sur le territoire de notre entité. Au
total, plus de 2 tonnes de déchets ont
été ramassés !
Ce ne sont pas moins de 182 sacs de
PMC et 268 sacs d’ordures en tous
genres qui ont étés collectés. Plus de
2 tonnes de déchets ont été enlevés
de nos bords de routes et espaces
publics.
A l’échelle wallonne, 111.000 personnes
ont participé à l’opération et ont ramassé 365 tonnes de déchets sauvages.
Un tout grand merci à celles et ceux
qui ont donné un petit coup de pouce
à notre environnement !

Au rayon des déchets insolites déposés dans la nature,
nous avons, pour 2018 : un pot
d’échappement, une canne à
pêche, une chaise, un pneu de
camion, de la moquette…

Les agents
communaux ont
montré l’exemple
Comme l’an dernier, les agents
communaux ont participé activement au Grand nettoyage
de printemps. Les 82 inscrits
n’ont pas chômé puisqu’ils ont
ramassé 54 sacs de PMC et 75
sacs de déchets divers.
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Concours « Ecole Zéro déchet »

Les petits aussi s’engagent !
En septembre dernier, la Ville de Soignies avait lancé un appel aux candidatures, dans toutes les écoles
primaires de l’entité, pour participer au concours « Semaine zéro déchet à l’école ». Destiné aux classes de
3e et 4e années primaires, ce concours avait pour objectif de réduire au maximum les déchets produits par
les élèves à l’école. Cinq écoles se sont portées volontaires et se sont investies corps et âme dans le projet!
Les grands gagnants

Dans ce cadre, les enfants et leurs
professeurs ont créé une pièce de
théâtre, une chanson, réalisé euxmêmes des collations en classe, des
panneaux de sensibilisation, des dessins et bien d’autres choses encore.
Et surtout, ils ont réduit de manière
significative leurs déchets à l’école!
Tout au long du projet, les enfants ont
été coachés par le Service de l’Environnement de la Ville de Soignies. Ils
ont été sensibilisés à l’éco-consommation et à la prévention des déchets.
Des boîtes à tartines, des boîtes à
encas et des gourdes leur ont été
distribuées en leur expliquant bien
l’utilité de ces cadeaux.

Les 3 premières classes ayant
réalisé les meilleurs travaux de
groupes et obtenu les meilleurs
résultats sont : l’école communale
de Neufvilles, l’école libre des
Carrières et l’école Saint-Vincent
à Neufvilles. Elles ont été récompensées par une journée d’excursion sur le thème de l’apiculture.

Ecole communale de Neufvilles

Ecole libre des Carrières

Ecole Saint-Vincent à Neufvilles

Une récompense pour tous les participants

De leur côté, les enseignant(e)s
ont identifié chaque jour, avec les
enfants, les déchets potentiels que
contiennent les collations, boissons et
repas amenés à l’école.
Les gagnants ont été sélectionnés sur
base de leur diminution de déchets et
de leurs travaux de groupes.

Ecole communale
de Casteau

Ecole communale
de Chaussée-Notre-Dame-Louvignies

Les autres écoles participantes ont également fourni d’excellents résultats
et de très bons travaux collectifs ! Chaque élève des classes participantes
des écoles communales de Casteau et Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
a reçu un hôtel à insectes offert par la Ville de Soignies.
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emploi

Bientôt un espace de
coworking en centre-ville !
Un nouvel espace de coworking ouvrira ses portes en septembre en plein cœur de Soignies et
fera partie intégrante du réseau d’espaces de Coworking wallon « Cowallonia ».

salle de réunion (5 à 10 personnes)
ainsi qu’un coin détente.

Pour qui ?

Espace
coworking
La Ville de Soignies a en effet obtenu
un subside du Gouvernement wallon
pour créer un espace de coworking
sur son territoire, grâce au dossier de
candidature élaboré en partenariat
avec l’Agence Progress, Avomarc,
l’UCM, PME 3000, Hainaut Développement, le BNI et l’Agence de développement local-Soignies.
Cet espace sera implanté au cœur
du centre-ville, dans le bâtiment
« Le Moulin » (rue de Mons, 37). Ce
dernier héberge déjà la maternité commerciale et le centre d’affaires, deux
outils développés par la Ville en vue de
favoriser et soutenir la création d’activités économiques/indépendantes.

L’espace

Cet espace de coworking sera composé d’une salle de réunion (20 à 25
personnes) au rez-de-chaussée. Une
zone d’accueil des utilisateurs et un
espace cuisine seront organisés au
1er étage. Le second étage de l’immeuble accueillera quant à lui les 10
postes de travail partagés qui composeront « l’open space », une seconde
8

L’espace sera ouvert tant aux porteurs
de projet désirant créer leur propre
activité d’indépendant (commerce,
entreprise, service, …), qu’aux travailleurs à domicile, travailleurs de passage, étudiants, bénévoles oeuvrant
dans des associations, …
De par son intégration dans la dynamique des outils “maternité com-

merciale” et “centre d’affaires” et les
objectifs spécifiques visés par ces
derniers, une attention toute particulière sera apportée au coaching
d’entreprise qui permettra de mettre
les coworkers dans des conditions
idéales et optimales à la réussite de
leur projet et leur pérennisation.
Les salles de réunion seront par
ailleurs également disponibles à la
location pour d’autres personnes
que celles recourant à l’utilisation de
l’espace de coworking.

Le coworking… Kesako ?
Un espace de coworking se base sur trois piliers :

Work : mise à disposition d'une infrastructure de travail partagée
parfaitement équipée pour un usage professionnel

Learn : un programme d’activités à vocation formative, informative ou
sociale mis sur pied par les animateurs des espaces en collaboration
avec des partenaires publics et privés, qui permettent aux utilisateurs
de l’espace d’acquérir de nouvelles compétences sur des thématiques
variées telles que les usages numériques, la création et le développement d’entreprise, les aspects fiscaux, comptables et juridiques, etc

Connect : la création d’une communauté et l’interaction entre les
membres de cette communauté
Un Coworking-Manager est par ailleurs présent sur place à des moments
bien définis afin d’accueillir et aider les utilisateurs en fonction de leurs
besoins.
Les utilisateurs peuvent donc simplement solliciter la mise à disposition
d’un espace de travail mais aussi bénéficier de conseils, de formations,
de mise en réseau … en fonction de leurs besoins.
Vous souhaitez plus d’informations? Vous voulez connaître les tarifs ?
Contactez l’ADL de Soignies : adl@soignies.be - 067/34.73.82
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Lieu : Centre Ville à
7060 Soignies
Accès libre

Pour la 73ème année, la campagne s’invite en ville! Chaque
année, Soignies s’anime
chaque dernier dimanche
de juin à l’occasion de la
Foire agricole. Cette journée
dédiée au monde agricole est
aujourd’hui devenue une sortie
familiale incontournable. Dès
09h00, un marché fermier
est organisé. Des concours de
bovins, de porcs et de chevaux
suivent ensuite. Venez admirer
les nombreux animaux de la
ferme et savourer la restauration "Blanc-Bleu-Belge" dès
12h00.

Foire agricole

Dimanche 24 juin 2018

Tourisme

Infos : Agence de Développement local de Soignies - Place
Verte, 32 - 7060 Soignies 067 34 73 83- adl@soignies.be
- www.soigniescommerces.be www.soignies.be

Chaque deuxième vendredi
du mois, de 18h à 22h, une
trentaine de producteurs
locaux s’installent sur la place
Van Zeeland pour un marché
où vous ne trouverez que des
produits bien de chez nous:
fruits et légumes de saison,
fromages, vin, pain, miel,
chocolat...

La halle aux saveurs

13 juillet 2018 - 10 août 2018 14 septembre 2018

Lieu : Office communal du
Tourisme, Rue du Lombard, 2 à
7060 Soignies
Horaire : à 20h - rdv à 19h45
P.A.F. : 5€/participant

Après cette balade contée,
Soignies et ses illustres personnages n’auront plus aucun secret
pour vous ! Plongez-vous dans le
passé et partez à la rencontre de
saint Vincent et sainte Waudru
pour revivre la vie monastique.
Mettez-vous dans la peau d’un
maitre carrier pour découvrir
l’époque de la révolution industrielle et festoyez en compagnie
de Simpélourd !

Balade contée

Samedi 18 août 2018

Placées sous le signe « Le Patrimoine insolite. Les dessous
du Patrimoine », les Journées
du Patrimoine seront riches en
découvertes! L’Office communal du Tourisme proposera,
avec de nombreux partenaires
locaux, un programme varié
(concerts, expositions, visites
guidées, cinéma en plein
air, balades insolites, conférences,…). De quoi découvrir ou
de redécouvrir gratuitement les
plus beaux sites sonégiens.
Programme complet disponible sur www.soignies.be dès
le 21 août 2018.

Journées du patrimoine

Samedi 08 et dimanche
09 septembre 2018

La belle saison est là ! La Ville de Soignies et ses nombreux partenaires vous ont
concocté un programme surprenant pour tout l'été. Il y en aura pour tous les goûts!

Expos

Accès libre
Plus d'infos sur
www.soignies.be

Lieu : Centre d’Art et de Culture,
Rue de la Régence, 23 à 7060
Soignies.

Exposition du Cercle
Photographique (charpente
de la Collégiale)

Du samedi 08 au dimanche 16
septembre 2018

Vernissage le vendredi 24 août
à 19h.
Lieu : Pôle de la Pierre, Rue Mademoiselle Hanicq, 30 à 7060
Soignies.

Sculptures au Pôle de la
Pierre

Du mercredi 22 août au
dimanche 09 septembre 2018

Vernissage le vendredi 22 juin
à 20h.
Lieu : Office communal du
Tourisme, Rue du Lombard, 2 à
7060 Soignies.

« Cabinet de curiosités des
Archers Sainte-Christine »

Du vendredi 22 juin au dimanche
22 juillet 2018

Un été plein de surprises!

10

Vendredi 29 juin 2018
à partir de 20h:
Animations et petite
restauration avant la séance
Séance de cinéma :
à partir de 22h00
Lieu : Place de Naast à Naast
P.A.F. : Gratuit

A Naast, découvrez « Belle et
Sébastien 3, le dernier chapitre ».
Ce film familial plaira aux petits
comme aux grands.

Belle et Sébastien 3,
le dernier chapitre Naast

Vendredi 20 juillet 2018
à partir de 20h:
Animations et petite
restauration avant la séance
Séance de cinéma :
à partir de 21h45
Lieu : Place de l'Eglise à Horrues
P.A.F. : Gratuit

Dans le cadre pittoresque du village d’Horrues, venez découvrir
le dernier film de Dany Boon,
« La Ch’tite famille ».

La Ch’tite famille
Horrues

Vendredi 07 septembre 2018
à partir de 19h:
Animations et petite restauration avant la séance
Séance de cinéma :
à partir de 20h30
Lieu : Parc Pater, Rue Mademoiselle Hanicq, 1 à 7060 Soignies

Pour la clôture de son édition
2018 et à l’occasion de l’ouverture
du week-end des Journées du
Patrimoine, un film mystère insolite sera projeté dans le Parc Pater.
Curieux de le découvrir ? Venez
nombreux !

Film mystère

Chaque été, l’Office communal du Tourisme vous propose un décor original pour une séance de cinéma.. en plein air.

Cinéma en plein air

?

avec Eddy Mariën

Une retransmission en direct aura lieu dans le magnifique
jardin du Musée du Chapitre.
Lieu : Collégiale Saint Vincent, Grand Place à 7060 Soignies
Horaire : 16h
P.A.F. : Gratuit

Dimanche 02 septembre 2018

avec Laura Marie
Rueslåtten (Norvège)

Dimanche 05 août 2018

avec Chantal Mollet

Dimanche 15 juillet 2018

avec Roy Lee (Canada)

Dimanche 08 juillet 2018

avec Jon Lehrer (USA)

Dimanche 1er juillet 2018

Reconnue « meilleure pratique de sauvegarde du patrimoine immatériel »
par l’UNESCO, la culture du carillon imprègne notre pays depuis plusieurs siècles. Cet été, l’Office communal du Tourisme vous propose de
vivre au rythme du plus grand instrument du monde.

Les concerts de carillon
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Infos : Centre culturel de Soignies – Place van
Zeeland, 31 – 7060 Soignies – 067 34 74 26 –
info@soignies-culture.be – www.aouteneclats.be

Côté théâtre, arts circassiens et animations de rue,
les compagnies "Les Contes d'Asphaldt" et leurs
déambulatoires et "Losque Soudain" avec le célèbre
numéro de cirque d'autrefois "L'homme canon"
rejoignent la liste des artistes confirmés pour cette
quatorzième édition d'Août en Eclats.
Sur les scènes musicales, on retrouvera Los Petardos, Glass Museum, Billions of Comrades, Melfiano,
Konoba, Saule ou encore Sold Out.

Spectacles, concerts, village des enfants et marché
du monde sont à nouveau au programme du festival
gratuit.

« Août en éclats »

Samedi 25 août 2018

L'évènement de l'été

©soignies-festif

Lieu : Parking à l’arrière de l’Eglise
paroissiale Saint-Nicolas, Place Louis
Lefèvre à 7063 Neufvilles
Horaire : à 9h30

Lieu : Eglise Sainte Vierge, Rue
Joseph Quintart à 7063 ChausséeNotre-Dame-Louvignies
Horaire : à 14h

Rendez-vous à l’Office Communal du Tourisme - Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies
067 34 73 76 - tourisme@soignies.be

mais aussi...
2 follow me • 1 remorque • 20 casques • 3 sièges enfant

Sont disponibles à la location:
4 vélos de ville • 5 vélos mixtes • 4 vélos électriques • 4 VTT • 1 tandem
2 tricycles (adaptés aux personnes à mobilité réduite)

En 2018, l’Office communal du Tourisme met des vélos gratuitement à disposition de tous ceux qui veulent
découvrir Soignies et ses villages à deux (ou trois!) roues.

Découvrez Soignies autrement!

Avec un tandem, un tricycle ou un vélo électrique...

P.A.F. : 5€/famille, Guide des balades « Soignies… balades citadines et champêtres ! » offert lors de la première
balade, ensuite 3€/famille.
Munissez-vous de votre gilet fluo, de votre casque, de votre bonne humeur et soyez prêts pour ces balade à vélo.

Lieu : Place Verte à 7060 Soignies
Horaire : à 9h30

Neufvilles,
les Seigneuries

Chaussée-Notre-DameLouvignies, Les 2 fiefs

Horrues, sur les chemins Semaine de la mobilité

Dimanche 16 septembre 2018

Dimanche 19 août 2018

Dimanche 1er juillet 2018

Les balades en vélo
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Lieux :
• Carrières du Hainaut,
Rue de Cognebeau, 245
à 7060 Soignies.
• SA Carrière de la Pierre
Bleue Belge (site du
Clypot), Chemin des Carrières, 1 à 7063 Neufvilles.
P.A.F. : 4 €/participant/
visite. Attention places
limitées à 25, avec un minimum de 15 personnes.
Horaire : 10h et 14h en
fonction du site.

Venez découvrir le spectacle
grandiose des hommes
s’activant au fond des carrières et manœuvrant des
monstres mécaniques dans
le vacarme des moteurs
rugissants et le cliquetis
des chaînes qui hissent les
énormes blocs calcaires. Une
visite guidée d’une carrière
en activité qui vous laissera
un souvenir inoubliable !

Visite d’une
carrière en activité

Mercredi 04 juillet 2018
Mercredi 08 août 2018
Mercredi 22 août 2018

Lieu : Pôle de la Pierre
Horaire : 10h30 le jeudi et 14h le vendredi
P.A.F. : 2.5€/participant

Visite guidée et rencontre avec les sculpteurs

Jeudi 09 et vendredi 10 août 2018

A l’occasion des Rencontres internationales de sculpture
de Pierre bleue, découvrez la « Blue Stone Design Expo ».
Partez à la découverte des utilisations contemporaines
de ce matériau ancestral au travers de photographies et
de diverses réalisations. Plusieurs objets design réalisés
en pierre bleue et conçus spécialement pour l’occasion
vous seront également proposés. A voir absolument !
Cette exposition est réalisée dans le cadre du projet
transfrontalier Interreg VA « Objectif Blue Stone » et
proposée par la Ville de Soignies et l’Agence wallonne
du Patrimoine (Pôle de la pierre).
Lieu : A l’Espace Victor Jara

Blue Stone Design Expo

Pour la 6ème fois, le Centre culturel, l’Office communal du
Tourisme et la Ville de Soignies organisent cet évènement qui
rassemblera 6 sculpteurs venus du monde entier. Autour de
la thématique du « banc », ces artistes auront pour objectif
d’extraire d’un bloc de pierre, une œuvre monumentale,
contemporaine et originale. En parallèle, de nombreuses
activités seront proposées. Expositions, visites guidées,
animations et balades thématiques seront au programme.

Rencontres internationales
de sculpture monumentale

Du lundi 06 août au samedi 25 août 2018

La Pierre Bleue

Lieu : Office communal
du Tourisme, Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
Horaire : 20h
P.A.F. : 2.5€/participant

Avez-vous déjà entendu
parler de Nicolas Demoulin, Jean-Joseph Bottemanne, Albert Brichart,
Jacquy Guilmot, Jean Bersoux, … ? Autant d'artistes
de Soignies ou d'ailleurs
qui ont laissé dans notre
quotidien des traces de
leur passage. Ce sont eux
que l’Office communal
du Tourisme vous invite
à repérer et à découvrir
dans les rues, au détour
des squares et des places
de la ville...

Circuit guidé des
sculptures Pierre
Bleue - « Retour
sur les traces
en Pierre Bleue
du passage des
sculpteurs »

Dimanche 12 août 2018

Renseignements et
inscriptions à l'Office
communal du
Tourisme

Gros lot : un chèque
cadeau de 200 € chez
notre partenaire

Découvrez la programmation touristique 2018
dans son intégralité sur www.soignies.be
Pour toute info complémentaire :
Office communal du Tourisme de Soignies,
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies Tél : 067 34 73 76 - E-mail : tourisme@soignies.be

RDV : Office communal du
Tourisme, Rue du Lombard,
2 à 7060 Soignies
Horaire : De 9h à 16h
P.A.F. : 5€/enfant.

Au cours de cette journée
exceptionnelle, les enfants
auront l’occasion de découvrir le métier de tailleur de
pierre du siècle passé à nos
jours ainsi que les origines
de la pierre bleue. Ils pourront manier des outils en
recherchant des fossiles et
en participant à un atelier
de taille de pierre. Une
expérience inoubliable !

Découverte de la
Pierre Bleue

Lundi 20 août 2018

Partez à la découverte
de Soignies et ses villages et participez à
notre grand concours
de l'été. Dans le bulletin de participation,
vous trouverez de
nombreuses photos
et indices. Tentez de
retrouver des lieux
et monuments situés
un peu partout dans
l'entité.

Flânerie
d’été - juillet
et août

Concours

En bref
Elections communales

Pensez
à vous inscrire
si vous êtes
étranger !
Le 14 octobre prochain, vous serez appelés aux urnes pour désigner
vos représentants communaux et provinciaux pour les 6 années à venir.
Les ressortissants européens et
non-européens peuvent également
prendre part à l’élection communale,
moyennant les conditions suivantes :
avoir 18 ans au plus tard le jour de
l’élection ; être inscrits au registre de
population de la commune au plus
tard le 31 juillet de l’année de l’élection communale ; jouir de leurs droits
civils et politiques, c’est-à-dire ne pas
être suspendus ou exclus du droit de
vote le jour de l’élection ; introduire
et compléter une demande d’inscription sur le registre des électeurs de la
commune pour le 31 juillet 2018.
En outre, les ressortissants des Etats
non-membres de l’Union européenne
doivent répondre aux conditions
suivantes :
• avoir établi leur résidence principale
en Belgique, sur base d’un titre de sé-

jour légal, de manière ininterrompue
pendant les 5 ans précédant l’introduction de la demande, soit depuis le
31 juillet 2013 au plus tard (pour plus
d’information : http://www.elections.
fgov.be/ ou infodesk@ibz.fgov.be) ;
• faire une déclaration par laquelle
ils s’engagent à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la
Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.
Important ! Si vous avez déjà été
inscrit lors de précédentes élections
communales, vous êtes automatiquement réinscrits et recevrez une lettre
de convocation.
Retrouvez les formulaires directement en ligne sur http://electionslocales.wallonie.be/electeur/
vote-des-etrangers

Familiarisez-vous avec l'informatique!

Quand puis-je
tondre ?
En cette saison, vous êtes nombreux à vous poser la question !
L’article 240 du Règlement
Général de Police précise que
« A l’exception des exploitants
et entrepreneurs agricoles et
horticoles dans le cadre de leurs
activités professionnelles, les
dimanches et jours fériés légaux,
excepté de 10 heures à 12 heures,
et les autres jour entre 20 heures
et 8 heures, sur tout le territoire
de la Ville, il est interdit :
a. de faire fonctionner des tondeuses à gazon, des tronçonneuses et autres engins de jardinage tels que motoculteur, taille
haies, coupe bordures, etc. quel
que soit le type de moteur qui les
actionne;
b. de faire fonctionner des engins
à moteur bruyant tels que pompe,
scie mécanique, disqueuse, découpeuse, etc.;
Les jours ouvrables, entre 20
heures et 7 heures, il est interdit
d’effectuer des travaux requérant l’emploi des machines ou
appareils occasionnant des
bruits perceptibles ou faire usage
répété et persistant, de marteau,
masse, foreuse ou autre ustensile
bruyant, susceptible de perturber la tranquillité et de créer un
trouble de voisinage. »

Vous n’êtes pas à l’aise avec un PC ? Par
le biais de son Espace Public Numérique
"Passeport Clic", la bibliothèque vous
offre un service d’aide et d’initiation à
l’utilisation de base de l’informatique.
Avec ses six PC, l’EPN est une structure
d’accueil du public, à but non lucratif, pour l’initiation à l’informatique et
aux technologies de l’information et de la communication.
Vous y apprendrez à créer et utiliser une adresse mail, à améliorer la présentation d’un document, à chercher des informations sur internet mais
aussi à utiliser un logiciel photo, etc.
Plus d'infos? 067/34 74 20 - epn@soignies.be - Horaires: mardi 8h3012h30 / mercredi et vendredi 9h00-12h30/13h00-17h00
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En bref
Développement
territorial

Développement territorial

Le nouveau Guide Communal
d’Urbanisme est d’application
Ce nouveau guide est entré en
vigueur le 26 mai dernier. Ce document rassemble les prescriptions
urbanistiques générales de la Ville de
Soignies mais aussi celles spécifiques
pour chaque type d’aire paysagère
(aires de bâti résidentielles, aires de
bâti à vocation économique, aires non
urbanisables, etc.). Il traduit concrètement la manière dont les choses

Le Guide Communal
d'Urbanisme, c'est:

Des aires paysagères bien
définies avec des balises claires

Une ouverture aux nouveaux
matériaux

Un souci de bonne intégration
des projets dans l'environnement existant

Une cohérence avec les outils
régionaux (CoDT)

Des prescriptions précises en
matière de mobilité

doivent se construire, aire paysagère
par aire paysagère.
A travers ce nouvel outil, la Ville de
Soignies entend coller davantage à
la réalité ainsi qu’aux exigences des
nouvelles directives de la Région wal-

lonne, pour une bonne cohérence des
outils régionaux et communaux.
Il a été rédigé en collaboration avec
la CCATM et les services compétents
de la Région wallonne, avec l’appui de
l’IDEA comme auteur de projet.

Le Schéma de Développement Communal :
un outil de taille
Les changements survenus ces dernières années en Wallonie, et plus particulièrement sur l’entité sonégienne, ont conduit les autorités communales
à vouloir se doter d’outils nécessaires au contrôle et à la gestion des développements que connaît son territoire soumis à une pression foncière signifiante. Parmi eux, on retrouve, outre le Guide Communal d'urbanisme, le
Schéma de Développement Communal.
Ce document d’orientation, de gestion et de programmation du territoire
communal intègre les valeurs environnementales. Il constitue un document
à caractère indicatif et évolutif définissant des objectifs à atteindre. Il fixe,
par exemple, le nombre de logements à respecter par parcelle cadastrée.
On y retrouve les objectifs initiaux repris dans la note de politique générale
comme le maintien du caractère rural de l’entité, la valorisation du cadre de
vie, l’amélioration de la qualité de l’environnement dans des perspectives de
développement durable, ou encore la mise en valeur des éléments touristiques.

Toutes les informations et documents de notre Schéma de Développement Communal
et de notre Guide Communal d’Urbanisme sont accessibles sur www.soignies.be (dans les documents Utiles).
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Centre de vacances d'été 2018
Comme chaque année, la Ville de
Soignies accueillera les enfants de
3 à 15 ans en juillet et août dans le
cadre de son Centre vacances d’été
sur le site de l’EEPSIS à Horrues. Ces
plaines de jeux se dérouleront du
mercredi 4 juillet 2018 au vendredi
24 août 2018 de 9h à 16h.

Prix :
• Pour les enfants de l’entité de Soignies : 25 € la semaine pour les 3-5
ans et 30 € pour les 6-15 ans
• Pour les enfants hors entité : 40 €
la semaine pour les 3-5 ans et 50€
pour les 6-15 ans
Ces prix comprennent la garderie de
7h à 9h et de 16h à 17h à l’EEPSIS,
le ramassage en bus le matin et le
soir dans toute l’entité ainsi qu’une
collation.
L’enfant apporte son pique-nique.
Les inscriptions se feront à l’école
communale de la Régence. (Place
van Zeeland,33 - 7060 SOIGNIES)

Mérites
sportifs
Appel aux
candidats

aux dates suivantes :
• le samedi 23 juin 2018 de 9H à 13H,
• le jeudi 28 juin 2018 de 15H à 19H,
• directement les lundis matin à
l’E.E.P.S.I.S. de 8H à 9H.

La Ville de Soignies organisera, fin 2018, la traditionnelle cérémonie du Mérite
Sportif. Celle-ci vise à récompenser les actrices et acteurs
du sport sonégien les plus
méritants. Les résultats sportifs courant sur les saisons
2016/2017 et 2017/2018
seront mis à l’honneur à
cette occasion.
Pour toute information complémentaire concernant le
règlement et les modalités
de remise de candidature,
nous vous invitons à contacter Monsieur Olivier Trigallez (Service des Sports) au
067/347.343 ou à l’adresse
olivier.trigallez@soignies.be.

LES PLACES NE SONT PAS LIMITEES !
Attention: le paiement se fait directement au moment de l’inscription !
(de préférence par BANCONTACT).
Le formulaire d’inscription et la fiche
santé téléchargeables sur www.
soignies.be doivent obligatoirement
être complétées et remises signées
le jour de l’inscription ou directement les lundis matin (uniquement)
sur place.
Le paiement confirme l’inscription.
Sans paiement, votre enfant ne peut
pas participer à la plaine et profiter
du ramassage de bus.
Plus d’infos auprès du Service de
l’Enseignement: aurelie.deroeck@
soignies.be - 067/34 73 55

Le 27 juin 2018
de 13h30 à 17h30

full kids

3-18 ans
3ème édition

Châteaux gonflables, jeux d’adresse, capsule vidéo, initiation au poney et au cheval, jeux en bois,
puissance 4 géant, tir à air comprimé, goûter équitable, initiation de judo, stand prévention
des dangers du soleil, . .

Gratuit

parc pater - Soignies

Plus d’infos au
067/ 34 73 43 ou 067/34 73 50

Partenaires : Service des sports, la bibliothèque, Royal Carabiniers Castellois, le judo club Ippon, la garderie St Nicolas.

La Bourgmestre : Fabienne WINCKEL - Les Echevins : Marc VERSLYPE, Guy FLAMENT, Marc FERAIN, Carinne Delhaye, Baudouin Vendy
Le Président du CPAS : Hubert DUBOIS - Le Directeur général f.f. : Olivier MAILLET
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En bref

Challenge de l'entité
sonégienne
Toujours un grand succès pour les courses
du Challenge 2018.

Vous organisez
un événement?

Sur www.soignies.be,
vous trouverez également:


un dossier « sécurité »

le formulaire de demande
d’occupation du domaine public
(si nécessaire)

2 ème Ekiden du

CPAS

Vous avez des questions?
Vous voulez plus d'informations?
Prenez contact avec le Service des
Fêtes au 067 34 74 79.

©soignies-festif


un formulaire qui vous permettra
de demander le matériel dont

vous avez besoin

©soignies-fes
tif

Pensez à faire toutes les démarches
nécessaires! Pour rappel, tout organisateur d’une manifestation publique doit introduire une demande
préalable auprès de la Bourgmestre
45 jours avant la date prévue.

urce à Soignies

©soignies-festif

Jogging de la So

©soignies-festif

Jogging du Patro Don
Bosco
à Neufvilles

©soignies-festif

s
Jogging de printemp
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Jogging de Saint Joseph

ça s’est passé près de chez vous

©soignies-festif

Pentecôte 2018

leçons" de saint
L'installation des "ca
un spectacle
rs
jou
tou
Vincent,
impressionnant!

L'air des "Cayoteux" a une nouvelle fois
retenti à l'occasion du déploiement du
pavois.

©soignies-fes
tif

Nombreux so
fraîcheur prin nt ceux qui avaient brav
é la
tanière pour
assister au po
dium
de la Pentec
ôte.

Monsieur Robert et Madame Mariette HOST, de Chaussée-Notre-DameLouvignies, ont été reconnus "Justes parmi les Nations", à titre posthume,
pour avoir accueilli et protégé une petite fille juive durant la Deuxième
Guerre Mondiale. La famille a été reçue lors d'une réception à l'Hôtel de
Ville en présence de l'Ambassadeur d'Israël.

Plus de 300 enfants ont une nouvelle fois pu profiter des stages sportifs
organisés par la Ville de Soignies pendant les vacances de printemps.

Miss Soignies 2018 et ses dauphines ainsi que les membre du Rugby Club
Sonégien ont été honorés par le Conseil communal en avril dernier.

Relevant le défi de leur Président international, les Rotariens de Soignies,
soucieux de l’environnement, ont offert 40 poiriers d’agrément (soit 1 par
membre) à la Ville, qui les a fait planter en bordure du Ravel, dans le prolongement de l’Avenue du Chemin de Fer à Naast. Merci pour ce geste!

Les lauréats du travail, Rudy De Turck, Bernadette Poliart et Christophe
Farris, ont été célébrés par les membres du Conseil communal
en avril dernier.

Une fois de plus, les pompiers ont remporté un énorme succès avec leur
journée portes ouvertes qui se déroulait le premier week-end de juin.
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Social

Soignies a reçu
le label « Handycity »
Depuis son adhésion à la Charte d’Intégration de la Personne Handicapée, Soignies s’est investie concrètement dans le processus d’inclusion de la personne en situation de handicap La Ville a aujourd’hui été
récompensée par l’octroi du label Handycity.

Plusieurs actions concrètes en matière
d’inclusion et d’égalité des chances
pour les citoyens en situation de handicap ont permis l’obtention de ce label.
Parmi les principaux, retenons :
 Une information et un accompagnement administratif quotidien
assurés par le service social communal
avec un déplacement à domicile.
 L’instauration d’un Conseil Consultatif Communal des Aînés et des
Moins Valides, qui relaie les besoins
des personnes âgées et/ou en situation
de handicap et de mobilité réduite,

1

2

vers les autorités communales.
Des écoles communales et plusieurs structures d’accueil rendues
accessibles aux Personnes à Mobilité
Réduite.
En matière de loisirs et de sport :
aménagement des sanitaires et
cabines à la piscine communale et
accessibilité à l’étage (au moyen d’un
lift), mise à disposition de livres en gros
caractères et audio pour les personnes
porteuses d’un handicap visuel ou auditif au service de lecture publique qui
propose également un prêt de livres à
domicile,…

3

 En matière d’aménagements urbains
et de mobilité : trottoirs accessibles
aux PMR et traversées piétonnes
aménagées, notamment, pour les
personnes porteuses de handicap
visuel et auditif ; création de plusieurs
dizaines de places de parking réservées
aux PMR,…
Mais ça ne s’arrête pas là ! L’obtention
de ce label n’est pas un aboutissement
mais bien un encouragement à aller
toujours plus loin dans l’attention à
porter aux personnes en situation de
handicap. Un engagement que la Ville
de Soignies a pris pour les années et
les projets à venir !
4

1) Isabelle Porreweck, assistante sociale se déplace à domicile, à la demande des personnes en situation de handicap. 2) Le Service de lecture publique propose
un prêt de livres à domicile. 3) Un lift permet un accès aisé pour tous à l'étage de la piscine. 4) De nombreux passages pour piétons sont accessibles non seulement
aux PMR mais aussi aux personnes porteuses d'un handicap visuel et auditif.
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Tribune des partis politiques

Parking gratuit plus longtemps en centre-ville !
Nous nous y étions engagés, nous
l’avons fait : à partir de ce 1er juillet,
vous pourrez désormais vous
stationner gratuitement durant 1h
au lieu d’1/2h dans tout le centreville. L’objectif ? Vous permettre
de faire votre shopping tranquillement et de profiter ainsi de
l’offre commerciale qui ne cesse
de se développer ces dernières
années à Soignies.
En plus de cette heure de parking
gratuite à toute heure de la journée,
le parking sera systématiquement
gratuit entre 12h et 13h, pour
simplifier la vie des personnes qui
souhaitent se restaurer ou faire
leurs courses durant leur pause
de midi. Et pour vous accueillir,
de nombreux commerces modifieront leurs horaires pour rester
ouverts entre 12h et 13h.
On le sait, certains partis plaident
pour la gratuité généralisée du
parking. Mais une telle mesure
serait catastrophique pour le
centre-ville, puisque les voitures
pourraient rester garées à la
même place durant toute la journée, empêchant ainsi les autres
voitures de trouver une place !
Au contraire, les mesures décidées
par le Collège sont réfléchies et sensées, puisqu’elles simplifient la vie
des habitants tout en garantissant
une rotation du stationnement.
En parallèle, le PS se réjouit également de la création d’un espace
de « coworking » en centre-ville,
au sein du « Moulin », qui accueille déjà la maternité commerciale et le centre d’affaires. Cet
espace offrira aux indépendants
et aux porteurs de projets des
bureaux conviviaux où ils pourront non seulement travailler et se
réunir mais aussi bénéficier d’un
soutien dans le lancement d’une
nouvelle activité.
On le voit, le PS ne se contente
pas de belles promesses, il agit
concrètement au sein du Collège
avec toujours le même objectif :
renforcer la qualité de vie des
Sonégiens et accroître encore le
rayonnement et le dynamisme de
la Ville de Soignies !

Soignies, une ville où il fait
bon vivre et où il fait bon
flâner.
Avec le bon temps s’annonce le
retour des ballades en nature ou
en ville, des restaurants en terrasse, …
Tout est mis en œuvre pour que
ces activités vous soient les plus
agréables possible.
En effet, qu’il s’agisse de notre
belle cité ou de l’un de nos villages, la propreté n’est pas laissée
de côté. Les éco-cantonniers font
un travail remarquable et cela se
voit ! Il en va de même pour les
agents communaux qui n’ont pas
démérité lors du Grand Nettoyage
de Printemps en ramassant
plusieurs centaines de kilos de
déchets PMC et ménagers.
Il n’y a pas d’âge pour sensibiliser
à l’écologie. Preuve en est la participation de 5 écoles à la semaine
« Zéro Déchet à l’école ». Soulignons également le test qui est
fait dans deux écoles communales
de placement de distributeurs
d’eau pour diminuer la consommation de boissons sucrées et en
même temps réduire les déchets.
C’est bon pour la santé et pour la
nature.
Si nous avons à cœur que nos lieux
de vies, d’apprentissage, … soient
propres c’est aussi parce que cela
donne envie de bouger et profiter
des magnifiques espaces dont
disposent notre belle cité et les
campagnes environnantes.
Comme il est agréable de pouvoir se promener en ville pour
quelques courses ou un repas en
famille ou entre amis.
Dès le 1er juillet, cela vous sera
également plus simple au niveau
mobilité.
En effet, la demi-heure de stationnement gratuit actuellement
offerte passera à une heure et le
parking sera également gratuit en
centre-ville de 12h00 à 13h00.
Voilà de quoi permettre au dynamisme des commerces sonégiens
de se maintenir tout en encourageant également la venue de
visiteurs extérieurs.

Nous vous souhaitons de belles
vacances !

Ce changement est le fruit d’une
réflexion et d’une concertation
avec les commerçants car c’est par
le dialogue et l’échange que nous
pouvons mener à bien des actions
positives pour tous.
Pour terminer, nous souhaitons
aux étudiants que leurs examens
se passent bien et d’excellentes
vacances à tous.

L’équipe du PS Sonégien

L’équipe MR

Une ville qui respire !
Depuis plusieurs années, nous
demandons un assouplissement
des règles de parking au centreville pour soutenir les commerces
et les établissements HORECA.
C’est donc avec beaucoup de
plaisir que nous avons voté l’élargissement de la période gratuite
à 60 minutes et l’heure gratuite
sur le temps de midi. Cette bonne
décision n’est qu’une première
étape. Il est possible de faire mieux
: améliorer le service des « cartes
riverains », mieux signaler la zone
bleue (ligne bleue au sol), proposer
un abonnement annuel pour les
professions nécessitant de nombreux arrêts en ville (infirmiers,
médecins, aides à domicile,
réparateurs,…).
Cet enjeu du parking au centreville n’est toutefois qu’une partie
des questions de mobilité qui se
posent à Soignies et nécessitent
des réponses efficaces aux besoins
de tous les Sonégiens.
Nous devons en effet concilier la
qualité de vie toutes celles et ceux
qui habitent en ville, un accès facilité aux commerces et services du
centre-ville et les besoins de celles
et ceux qui travaillent à Soignies,
y prennent le train, se rendent à
son hôpital ou dans l’une de ses
écoles.
Pour ENSEMBLE, il y a 3 priorités :
1) Faciliter les déplacements à
pied et à vélo (meilleurs trottoirs,
plus de cheminements vélos
sécurisés, présence de policiers
et steewards aux carrefours dangereux et heures d’écoles, rangs
scolaires, sécurisation des traversées du boulevard,…)
2) Augmenter les places de parking gratuit à proximité immédiate
du centre-ville, de la gare et de
l’hôpital (certains parkings doivent
être agrandis et améliorés :
hôtel de ville, gare, Salamandre,
Brison,…)
3) Renforcer l’offre de bus à Soignies (en ville et en liaison avec les
villages)
Pour ENSEMBLE, la situation
actuelle peut et doit être améliorée. Cela passe nécessairement
par une révision complète du Plan
communal de Mobilité qui date
de 2003 et n’est plus adapté à
notre réalité. Nous avons besoin
d’une ville qui respire !
A bientôt
L’équipe ENSEMBLE

LE REGLEMENT COMMUNAL
D’URBANISME SE TRANSFORME
EN « GUIDE COMMUNAL
D’URBANISME »
Admettons-le, il était temps car
le vieux Règlement Communal
d’Urbanisme (R.C.U.) était devenu
poussiéreux. Le nouveau document
est beaucoup plus lisible, simplifié
et facilement utilisable par les
auteurs de projet. Les délais pour
obtenir les permis sont raccourcis.
Parmi les qualités que nous lui
reconnaissons, soulignons :
• sa cohérence avec le Code du
Développement Territorial
(CoDT) et le Schéma de Structure Communal (S.S.C.) ;
• des aires paysagères bien définies avec des balises claires ;
• un souci de bonne intégration
des projets dans leur environnement d’accueil ;
• la protection des points de vue
remarquables ;
• la protection des sites à valeur
patrimoniale ;
• une ouverture aux matériaux
nouveaux (ex : bois) ;
• un souci de densifier l’habitat
autour des noyaux urbains ;
• des prescriptions précises en
matière de mobilité : vélos,
piétons et transport en commun
en fonction des types de voies
de communication ;
• un lexique explicitant les termes
techniques utilisés ;
• des annexes éclairantes (colorimétrie, types de plantations et
essences autorisées,…)
Nous saluons aussi la suppression
du chapitre « Grands ensembles
», dans lequel s’engouffraient des
promoteurs immobiliers parfois
peu soucieux d’intégrer leur projet dans l’environnement.
Néanmoins, ne perdons pas de vue
que, aussi bien soit-il, un règlement
ne vaut que par l’utilisation que
l’on en fait. Le Règlement devient
un guide : quelle sera sa valeur
réglementaire ? On ne parle plus
de « dérogations » mais d’ « écarts
» : n’est-ce pas laisser une grande
place à la subjectivité ? La Ville
reste-t-elle maître de l’aménagement de son territoire ?
Le Groupe Ecolo restera vigilant :
nous continuerons à encourager
un aménagement du territoire qui
garantisse à chacun un logement
correct tout en préservant les
équilibres environnementaux.
Le Groupe Ecolo
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Agenda
Juin 2018
22/06/2018 à 20 h 30 Challenge de l’entité Sonégienne 2018 - Jogging à Neufvilles - 24ème Corrida de
la Gage - Infos au 065/72.80.39
Du 22 au 24/06/2018 Festival de la Gage - Infos au
067/72 83 09 - yvesmary@ecoledelagage.be
22/06/2018 Feux de la Saint-Jean - Maison de la
Laïcité - Infos au 0496 45 08 00 - ml.soignies@
gmail.com
22/06/2018 dès 17 h Ecole communale de
Thieusies : Journée «Portes ouvertes»
Du 22/06 au 22/07/2018 Exposition «Cabinet de
curiosités des Archers Sainte-Christine» - Infos au
067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
23/06/2018 Fête de la Musique aux Sabots
d’Hélène à Thieusies - Infos au 067/34 74 26 info@soignies-culture.be
23/06/2018 Fête de la musique à l'académie "La
Chantrerie" - Infos au 067 34 16 07
24/06/2018 Cercle Horticole de Neufvilles - Conférence «Le Paradis des plantes de ‘Paradisio’» - Mdv
Neufvilles
24/06/2018 Cercle Royal Horticole et de Petit
Elevage d’Horrues, Cercle Saint-Martin à Horrues Conférence à 10 h « Les vins de fruits »
24/06/2018 de 9h à 17h Foire agricole à Soignies
27/06/2018 de 13h30 à 17h30 Full Kids au Parc
Pater à Soignies - Infos au 067/34 73 50
29/06/2018 Tournoi de Whist au Cercle SaintMartin à Horrues
29/06/2018 Cinéma en plein air
«Belle et Sébastien 3», place de Naast - Infos au
067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
Du 29/06/2018 au 3/07/2018 Ducasse de Thieusies
30/06/2018 Bal aux lampions sur la Place de
l’Eglise à Horrues - Horrues Festif
30/06/2018 Brocante à Naast, rue du Moulin
- Infos au 0488 26 60 52
30/06/2018 Course cycliste «Echappée du Hainaut»,
au départ d’Horrues - Infos au 0499 41 95 91

Juillet 2018
01/07/2018 Cortège historique de la Saint-Martin
à Horrues - Infos: mpcrousse@hotmail.be
01/07/2018 Marche ADEPS organisée par l’asbl
C’est à Casteau
01/07/2018 à 14 h Balade à vélo - ChausséeNotre-Dame-Louvignies - Infos au 067/34 73 76
- tourisme@soignies.be
01/07/2018 à 16h Concert de carillon par Jon
Lehrer (USA) - Collégiale Saint Vincent - Soignies
04/07/2018 à 10 h et à 14 h Visite des carrières
de la Pierre Bleue Belge et du Hainaut - Infos au
067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
Du 06/07 au 08/07/2018 Week-end « Paëlla » des
Illuminés - Chaussée-N-D-Louvignies - Infos au 0498
11 22 68 - lesillumines@rocketmail.com
07/07/2018 Course cycliste - Mdv Thieusies
08/07/2018 à 16h Concert de carillon par Roy LEE
(Canada) - Collégiale Saint Vincent - Soignies
13/07/2018 Halle aux Saveurs, de 18 h à 22 h
Place van Zeeland - Infos au 067/34 73 82
13, 14 et 15/07/2018 46ème Fête d’été du Groupement des jeunes à Chaussée-N-D-Louvignies - Infos
au 0471 29 75 80 - thomas.host@hotmail.com

Tous les 2èmes
vendredis
du mois
de 18h
à 21h
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13 et 14/07/2018 Chaussée Summer Festival à
Chaussée-N-D-Louvignies
14/07/2018 de 15 à 22 h Brocante au Parc Pater à
Soignies- Infos au 0497 06 45 03 – Carlhach2@gmx.com
15/07/2018 à 16h Concert de carillon par Chantal
Mollet (Ath) - Collégiale Saint Vincent - Soignies
20/07/2018 Cinéma en plein air «La Ch’tite famille»
- Place de l’Eglise à Horrues- Infos au 067/34 73 76 tourisme@soignies.be
20/07/2018 dès 14 h Bal aux lampions, «Chez Marie», rue Grégoire Wincqz - Infos au 0486 47 46 01
21/07/2018 de 6 h à minuit Brocante nocturne à
Horrues, place de l’Eglise - Infos au 0472 56 33 80
22/07/2018 Meeting tuning PMR, Casteau, place
des Castellois - Infos au 0493 55 25 77 - 7060tuningclubbeliumoo@gmail.com
27/07/2018 Fête de Léon de Cognebeau – Miss
Cognebeau
28/07/2018 Fête de Léon de Cognebeau - Soirée
29/07/2018 Fête de Léon de Cognebeau - Trail
31/07/2018 Don de sang - Mdv Casteau

Août 2018
02/08/2018 à 19 h 30 Concert «Jeudg Orchestr
Nederland» - Collégiale Saint Vincent - Soignies Infos au 067/33 40 11
04 et 05/08/2018 Course cycliste «Grand Prix
Marcel Schorils», au départ d’Horrues - Infos au
067/34 73 43
05/08/2018 de 8 à 17 h Brocante au Parc Pater
à Soignies - Infos au 0476 94 28 58 - lucerigino@
gmail.com
05/08/2018 à 16h Concert de carillon par Laura
Maria Olseng (Norvège)
Du 06 au 25/08/2018 Rencontres internationales
de sculpture monumentale - Infos au 067/34 73 76
- tourisme@soignies.be
08/08/2018 à 10 h et à 14 h Visite des carrières
de la Pierre Bleue Belge et du Hainaut - Infos au
067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
10/08/2018 Halle aux Saveurs, de 18 h à 22 h
Place van Zeeland - Infos au 067/34 73 83
11/08/2018 à 15 h Challenge de l’entité Sonégienne 2018 - 29ème jogging Théodosien - Infos au
0475 98 18 29
12/08/2018 à 14 h Circuit guidé des sculptures
de Pierre Bleue - «Retour sur les traces en Pierre
bleue du passage des sculpteurs" - Infos au 067/34
73 76 - tourisme@soignies.be
15/08/2018 de 6h à 18 h Brocante au Parc Pater à
Soignies - Infos au 0497 06 45 03 - Carlhach2@gmx.com
17 et 18/08/2018 Kermesse du Tram à Horrues
Horrues Festif - Infos au 0476 32 04 51
18/08/2018 40ème Marche St Roch - Infos au 0474
73 53 41
18/08/2018 à 20h Balade contée - Soignies - Infos
au 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
19/08/2018 à 9h30 Balade à vélo à Neufvilles Infos au 067/34 73 76 – tourisme@soignies.be
20/08/2018 de 9 h à 16 h Animation pour enfants
- Découverte de la Pierre bleue - Infos au 067/34 73
76 - tourisme@soignies.be
22/08/2018 à 10 h et à 14 h Visite des carrières
de la Pierre Bleue Belge et du Hainaut - Infos au
067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
Du 22/08 au 09/09/2018 Exposition de sculptures
au Pôle de la Pierre - Infos au 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
25/08/2018 Soumonces en batterie - Les Sans
Rancunes - Naast
25/08/2018 Août en éclats - Centre culturel - Infos
au 067/34 74 26 - info@soignies-culture.be
26/08/2018 Activité gourmande organisée par
l’asbl C’est à Casteau

26/08/2018 Marche ADEPS au départ de Neufvilles
(Maison de village) - Infos au 0496 16 06 55 - steveflament7063@gmail.com
25,26/08/2018 Us Neufvilles « Tournoi de la ducasse du Tram « Mdv Neufvilles

Septembre 2018
01/09 et 02/09/2018 Les Médiévales de Soignies,
Château de Louvignies - Infos au 0478 39 70 84 medievales-de-soignies@live.com
02/09/2018 Les 4 heures de Cuistax - Mdv Thieusies
02/09/2018 Cérémonie patriotique - Commémoration de la libération de la Ville- Infos au 067 34 73 85
02/09/2018 à 16h Concert de carillon par Eddy
MARIEN (Malines) - Collégiale Saint Vincent - Soignies
07/09/2018 Cinéma en plein air - Parc Pater- Soignies
- Infos au 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
08/09/2018 Jeux de village - Fun & Passion Trophy,
sur la place de Neufvilles face au terrain de football
08/09/2018 de 11 à 21 h Brocante - Rue de
Cognebeau - Infos au 0498 42 41 46 - michel.
duvivier@hotmail.com
08/09/2018 dès 18 h Souper aux boudins - les
gilles « Les Gais Amis » - salle de la Paix - Infos au
0479 67 64 17
08 et 09/09/2018 de 10h à 18h Journées du
Patrimoine - Infos au 067/34 73 76 - tourisme@
soignies.be
Du 08/09 au 16/09/2018 Exposition du Cercle
photographique (charpente de la Collégiale) - Infos
au 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
09/09/2018 à 10 h 30 Challenge de l’entité
Sonégienne 2018 - Jogging de l’AP Orca - ChausséeN-D-Louvignies - Infos au 0496 79 78 60 ou sabine.
desagre@hotmail.com
12/09/2018 Goûter d’été des seniors de ChausséeN-Dame - Mdv Neufvilles
14/09/2018 Tournoi de Whist - Mdv Neufvilles
14/09/2018 Halle aux Saveurs, de 18 h à 22 h 4ème anniversaire Place van Zeeland - Infos au
067/34 73 83
15/09/2018 Parc en fête - Infos au 067/33 29 09 michel.lenvain@scarlet.be
16/09/2018 Jogging à Horrues
16/09/2018 à 9 h 30 Balade à vélo - Horrues - Sur
les chemins - Semaine de la Mobilité - Infos au
067/34 73 76 - tourisme@soignies.be
16/09/2018 Fête du quartier du Square de Savoye
Infos au 0477 23 74 45
16/09/2018 Marche ADEPS des pompiers

Appel aux producteurs
locaux !
La Ville de Soignies souhaite mettre en
valeur ses producteurs locaux et les faire
connaître auprès du public, et ainsi
valoriser les circuits courts
« producteurs/consommateurs ».
Vous êtes agriculteur, producteur, éleveur …
présent sur le territoire de l’entité sonégienne ? Vous vendez vos productions en direct aux consommateurs à la ferme, via une
plateforme de vente de produits locaux, sur
des marchés, ou par l’intermédiaire d’une
épicerie locale,… ?

Contactez-nous avant
le 29 juin au 067 34 73 83

