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Mobilité - travaux

Le Collège communal
Nous venons de vivre des mois
inédits. Malgré la situation complexe,
nos services communaux ont fait
face depuis les premiers jours de
cette crise sanitaire sans précédent.
Dans les conditions difficiles du
confinement, nos agents sont en
effet restés en action afin de pouvoir
continuer à assurer les services
essentiels à la population. Tous ont
plus que jamais montré le rôle crucial
que pouvait avoir un service public,
plus encore en temps de crise.
Nous leur disons un immense merci
pour l’efficacité et le dévouement
dont ils ont pu faire preuve.
Tout au long de ces semaines, nous
avons, dans l’urgence, mis en place
des actions destinées à venir en
aide à la population : organisation
d’un call center pour répondre aux
questions de la population et d’une
plateforme solidaire afin de venir
en aide aux seniors et personnes
isolées, achat de 56.000 masques
pour les citoyens, distribution de
plus de 70.000 masques aux institutions dispensatrices de soins
ainsi qu’aux médecins, infirmier.e.s,
kinés, dentistes… Bref, la Ville n’est
pas restée les bras croisés!
Et malgré la gestion de cette situation de crise, les services ont continué à travailler afin de mener à
bien les projets qui nous tiennent à
cœur. Vous le découvrirez dans ces
quelques pages.
Vous verrez que la rénovation de la
place J. Wauters et de la rue
E. Vandervelde se précise et que
c’est tout le quartier des Carrières
qui bénéficiera de ce réaménagement,
notamment grâce à une mobilité
plus fluide et plus de sécurité pour
les piétons et les cyclistes.
Vous lirez également que l’Office
communal du Tourisme, le Service
des Sports et le Centre culturel
ont travaillé pour pouvoir vous
proposer de nouvelles activités à
pratiquer en toute sécurité, tout au
long de l’été.
Bonnes vacances et surtout, prenez
soin de vous et des autres !
Le Collège communal
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Une équipe à votre écoute!
Fabienne WINCKEL - Bourgmestre

Police • Coordination générale et grands dossiers • Finances et budgets • 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 17h à 19 h uniquement sur rendez-vous au
067/34.74.85 ou 0497/47.55.42 - Hôtel de Ville, rez-de-chaussée

Le quartier des Carrières
s'embellit
Au printemps 2021, la place Joseph Wauters et la rue Emile Vandervelde feront peau neuve. Plus sûres, plus
conviviales et plus vertes, les voiries rénovées amélioreront considérablement le cadre de vie des riverains mais
aussi de tous ceux qui fréquentent le quartier.
Témoin du passé industriel de notre commune, le quartier
des Carrières présente aujourd’hui de nombreux atouts.
Commerces de proximité, écoles, clubs sportifs, maison
des jeunes et associations se côtoient dans ce coin de
Soignies plus vivant que jamais et au coeur duquel on retrouve également un véritable poumon vert: le parc Pater.

C’est à la demande des habitants que le Collège communal
a décidé de réaménager totalement la place Wauters et la
rue Emile Vandervelde. Au-delà de la rénovation de la voirie et de l’égouttage, c’est un véritable projet pour tout le
quartier qui se mettra en place dans les mois à venir.

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

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

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
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 : 13 500 exemplaires
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

La place Joseph Wauters réinventée
Grâce aux nouveaux aménagements,
la Place Joseph Wauters passera d’un
endroit envahi par les voitures à un
environnement plus convivial pour les
habitants.
À la rue Emile Vandervelde, un trottoir
utilisable à la fois par les piétons et
les cyclistes sera créé. Celui-ci se prolongera sous forme de promenade
agréable tout au long de la place.

Actuellement, le stationnement
occupe quasiment tout l’espace, avec
une route qui fait le tour de la place.
C’est pratique mais cela entraîne
de l’insécurité pour les nombreux
enfants qui vivent dans le quartier
ou y viennent à l’école. à l’avenir, on
retrouvera une seule route à sens
unique et des places de stationnement
destinées aux riverains uniquement.
La Place deviendra un lieu beaucoup

plus sûr et agréable à vivre.
Des arbres rendront l’environnement
plus vert et un éclairage public d’ambiance rendra les soirées d’hiver plus
agréables. Enfin, des bancs en pierre
bleue seront installés. Cette dernière
touche rappellera le passé du quartier
qui trouve son origine dans l’exploitation
de ce noble matériau.
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mobilité - travaux
Un nouveau plan de circulation

Les riverains à la manœuvre
Soucieux de ne pas imposer une idée qui irait à l’encontre du souhait
des riverains, le Collège communal avait lancé il y a quelques mois un
processus de participation citoyenne pour soutenir l’élaboration de ce
projet.
Après une première réunion d’information et le dépôt d’une boite à idées
dans le quartier, les riverains ont été invités à un atelier de travail au cours
duquel ils ont pu émettre leur avis sur les différentes esquisses proposées.
Résultat : un projet actuel qui découle du compromis entre toutes les
idées émises et leur adaptation aux contraintes techniques du terrain.
Un tout grand merci aux participants pour la richesse des échanges qui
ont réellement permis au projet d’évoluer dans le bon sens!

Pour répondre aux objectifs de ce projet global pour le quartier des Carrières,
les mesures suivantes seront prises :

Création d’une boucle de
circulation dans le quartier
des Carrières :

Inversion de la boucle de
circulation autour de la
Place Joseph Wauters :

Le sens de circulation sera donc inversé
au chemin Tour Lette et à la rue Général
Henry autour de l’ilot de l’église.

À l’instar de ce qui s’est fait dans
d’autres rues du centre-ville, une
boucle sera créée entre la voie ferrée
et le carrefour du 31 juillet comprenant la rue P.J. Wincqz et la rue G.
Wincqz. Ce principe permet de simplifier la circulation dans les carrefours
mais surtout de regagner de l’espace
en voirie à destination des usagers
faibles.

Le but de cette mesure est d’inciter
les parents à circuler au préalable
devant le parking du rugby pour y déposer ou y reprendre leur(s) enfant(s)
avant de circuler sur la Place. Cela
permettra de diminuer le nombre
d’emplacements de stationnement
sur la Place Joseph Wauters, de la
sécuriser et d’y développer davantage
d’espaces de convivialité.

Une « rue scolaire »
à la rue Général Henry :

Lors de l’élaboration du projet, il a
fallu constater que la grande majorité du stationnement n’accueille pas
les riverains mais plutôt un public
en provenance des écoles, des clubs
sportifs et de l’église. C’est pourquoi
dans le futur, le parking du rugby
sera privilégié comme autre lieu de
stationnement. Les riverains pourront,
eux, continuer à stationner sur la place.

Afin que le cheminement à pied ou à
vélo soit continu jusqu’à l'entrée de
l’école, le principe de rue scolaire sera
appliqué à la rue G. Henry au niveau
de la Place. Durant les heures de pointe
du matin et de l’après-midi, le passage
devant l’église sera interdit aux véhicules.
Afin de faciliter la cohabitation
entre les différents usagers, la
zone 30 du centre-ville sera partiellement étendue au quartier
des Carrières.
Cette mesure donnera effectivement lieu à une meilleure circulation des usagers faibles et sécurisera ces rues où plusieurs pistes
cyclables seront aménagées.

Une mobilité active et un espace de vie de qualité

Une place en constante
évolution
La Place Joseph Wauters a été créée
au début du 20ème siècle dans le
but d’offrir un lieu de détente aux
ouvriers de ce quartier qui était alors
en plein essor. Au fil du temps et avec
le développement de la voiture, cette
place a perdu ce statut et est devenue
un endroit dont la seule vocation a
été dédiée au parking. Considérée
comme un lieu de rencontre par la
présence de son église et de ses deux
écoles, la Place Joseph Wauters pourra bientôt retrouver cette vocation
grâce à un plus grand espace dédié à
la convivialité.
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Face au potentiel que représente
le réaménagement d’un tel espace,
l’intention du Collège Communal a
été d’élargir le périmètre de l’étude
à tout le quartier. Le projet de réaménagement de la Place Joseph
Wauters converge dès lors sur un
projet de modification du plan de
circulation au sein du quartier des
Carrières dont les objectifs sont :
• Sécuriser et rendre plus confortables les déplacements à pied et

Rue Emile Vandervelde
Pistes cyclables aménagées provisoirement

à vélo vers les deux écoles afin
d’inciter davantage d’élèves à se
déplacer de manière plus autonome tout en permettant la diminution du nombre de véhicules
aux heures de pointe.
• Optimiser l’utilisation du parking
du rugby en tant que zone de
« dépose minute » pour les deux
écoles et de là, diminuer la présence
et les manœuvres des voitures
aux abords de celles-ci.

Rue P.J. Winqz

Zone 30
Rue à double sens de circulation
Rue à sens unique existant
Nouveau sens unique
Inversion du sens unique
Création de pistes cyclables

La modification de ce plan de circulation sera mise en œuvre sous forme
de phase test dès cet été, une période propice à la pratique du vélo!
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Pandémie de Covid-19

Les services communaux
ont fait face
Ces derniers mois, nous avons tous été confrontés à une crise sans précédent. Les services communaux n’ont
pas fait exception. Certes confinés pendant un moment, ils sont restés mobilisés et ont continué à assurer les
services essentiels à la population tout en gérant efficacement les besoins liés à la crise sanitaire.
56.000 masques distribués en porte-à-porte aux Sonégien.ne.s

Face au manque d'informations du niveau fédéral, le Collège communal a rapidement décidé de fournir 2 masques réutilisables à chaque citoyen sonégien.
Des dizaines d’agents communaux se sont portés volontaires pour mettre les
56.000 masques sous pli et les distribuer ensuite en porte-à-porte aux 12.000
ménages sonégiens.

Plus de 400.000 € d’aides
pour le secteur économique local
Le Collège communal a adopté une série de mesures destinées à venir en aide aux indépendants confrontés aux lourdes
conséquences économiques de la crise sanitaire. La fiscalité sera ainsi allégée pour une grande partie d’entre eux.
En plus des exonérations pour non
activité déjà prévues dans les règlements taxe relatifs à la force motrice,
aux locaux commerciaux, aux écrits
publicitaires et aux taxes de séjour
auxquelles pourront prétendre les

activités concernées, des mesures
d’allègement fiscal ont également été
décidées.
De plus, une prime « sanitaire » d’un
montant forfaitaire de 150 euros a
été octroyée aux commerces de détail

disposant d’un magasin et aux restaurateurs implantés sur le territoire de
l’entité sonégienne afin de les aider à
mieux s’équiper pour la réouverture
de leur boutique.

#Achetonslocal : la campagne
de soutien aux commerçants
locaux

de communication visant à encourager la population à fréquenter les
commerces locaux. L’objectif est
également de rappeler aux Sonégien.
ne.s les nombreux avantages du commerce de proximité, comme la qualité
et l’originalité des produits proposés
ou encore le contact humain qui y est
privilégié.

vidéo de sensibilisation a également
été réalisée avec la participation de
quelques commerçants, producteurs
et restaurateurs de l’entité.

C’est une entreprise wallonne qui a
remporté le marché public et fourni
les masques aux Sonégien.ne.s

Soignies Solidaire : la plateforme d’entraide

Faute de pouvoir se serrer la main, les Sonégien.ne.s se sont serré les coudes
pendant la crise sanitaire. Lors de la création de la plateforme Soignies Solidaire,
vous avez été près de 100 à vous porter volontaire pour confectionner des
masques et des visières, aller faire des courses ou encore apporter un peu de
réconfort par téléphone à tous ceux qui en avaient besoin. Grâce à cet élan de
solidarité et à la coordination assurée par les services de la Ville et du CPAS,
plus de 700 masques ont pu être confectionnés pour les plus fragiles et de très
nombreux services ont pu être rendus à ceux qui étaient isolés et dans le besoin.

Plus de 70.000 masques pour
les institutions et prestataires
de soins de santé

Au total, la Ville a organisé la distribution de plus de 70.000 masques aux
maisons de repos et d’accueil pour
personnes souffrant de handicaps, aux
médecins, infirmiers et infirmières à
domicile mais aussi aux kinés, dentistes
et autres prestataires de soins de santé.

Soignies, c’est près de 500 commerces
mais aussi de nombreux producteurs,
restaurateurs et entrepreneurs. Des
femmes, des hommes et des familles
qui travaillent au quotidien pour fournir aux Sonégien.ne.s des produits et
des services de qualité.

Dès le 15 mars, un call center a été ouvert à la Ville et au CPAS afin
de pouvoir répondre à tous les besoins essentiels de la population.

Merci à celles et ceux qui se sont montrés
solidaires pendant cette terrible crise !
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Pour soutenir l’ensemble de son
tissu économique local face à la
crise, la Ville a lancé une campagne

D'autres actions de soutien aux commerces locaux sont prévues dans les
prochains mois.

Outre un affichage du tout nouveau
logo “Achetons local” sur les vitrines
des commerces et la diffusion de
matériel promotionnel divers, une

Retrouvez tous vos commerces locaux
sur www.soigniescommerces.be
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Pandémie de Covid-19

D’autres actions
initiées par la Ville
pendant la pandémie
• Mise en place du stationnement
gratuit partout en centre-ville afin
de limiter les contacts avec les horodateurs et de faciliter le quotidien
des professionnels de la santé.
• Achat de plexiglas pour les pharmacies (un exemplaire par officine).
• Mise en place de deux places de
parking « Drive in » pour les pharmacies et les commerçants qui le
souhaitent.
• Aide logistique au CHR de la Haute
Senne dans la réorganisation de ses
services et accès.
• Collaboration avec les médecins
généralistes, le CHR Haute Senne
et la Ville de Braine-le-Comte pour
l’installation du centre de testing sur
le site de Saint-Vincent.

• Des garderies assurées dans nos
écoles communales et dans nos
structures d’accueil extrascolaires
pendant toute la durée du confinement.
• Création et diffusion d’une campagne de sensibilisation sur les violences conjugales et intrafamiliales
sur les réseaux sociaux et dans les
commerces.
• Aide logistique à l’intercommunale
Hygea pour la réouverture du recyparc et mise à disposition d’agents
communaux pour la gestion des
entrées.
• L'extension ou la création de terrasses pour faciliter la reprise du
secteur Horeca.
• ...

travaux
Un grand merci
aux soignants
,
ainsi qu'a celles
et ceux qui
contribuent
chaque jour
,
a assurer les
besoins essentiels
de chacun.

Maison de Village de Chaussée-Notre-Dame-Louvignies

50 places de stationnement
seront aménagées
Depuis la mi-juin, les travaux d’aménagement des abords de la Maison de
Village de Chaussée ont débuté.
Environ 50 places de parking seront
créées tout le long de la voirie, côté
maison de village. Un trottoir surélevé
d’une largeur de 1,50m sera également aménagé.
Le stationnement sera aussi possible
du côté opposé, entre les arbres et en
partie en voirie.
Le projet prévoit aussi deux effets de
portes destinés à rendre plus perceptibles l’entrée d’agglomération et la
zone 30 aux abords de l'école. Un plus
pour votre sécurité!

Les chantiers en cours

Au chemin de Nivelles

Au Clos des Tailleurs de Pierre
La rénovation des trottoirs du clos a
débuté.

Les chantiers à venir

Au chemin du Fayt
L'aménagement d'un chemin destiné
aux cyclistes et aux piétons se termine au chemin du Fayt à Soignies.

Pendant les vacances de printemps,
un nouveau trottoir a été aménagé
au chemin de Nivelles (côté impair),
de la chaussée de Braine jusqu’à la
ruelle des Jardins. Les travaux sont
en cours de finalisation.

Travaux terminés

Au carrefour rue Clerbois/
rue P.J. Wincqz
Ce carrefour très fréquenté du centreville sera entièrement réaménagé. Ces
travaux seront financés via le mécanisme des charges d’urbanisme.
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Clos Rémy Van den Abeele

Rue Caulier

Des nouveaux trottoirs au Clos Rémy Van den Abeele
(Soignies) et à la rue Caulier (Neufvilles)
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Cadre de vie

Les travaux du recyparc
ont commencé !

Quels déchets sont acceptés
dans le recyparc provisoire ?

encombrants incinérables et non
incinérables Bois Inertes
Déchets vertsPapiers/cartons
Métaux
Pour les autres matières, vous pouvez vous rendre dans l’ensemble des
recyparcs Hygea, les plus proches
étant ceux d'Ecaussinnes, Le Roeulx,
Jurbise et Obourg.

Quels seront les horaires
d’ouverture ?

Du 23 juin au 14 septembre
(horaires d’été) :
mardi au vendredi : de 10h à 18h
samedi : de 9h et 17h
dimanche, lundi et jours fériés : fermé
Du 15 septembre au 14 juin
(horaires d’hiver) :
mardi au samedi : de 9h à 17h
dimanche, lundi et jours fériés : fermé

Recyparc provisoire
L'envol

e
Guellenn
Chemin de la

Comme prévu, notre recyparc fera
bientôt peau neuve! Les travaux
d’extension et de rénovation
viennent de débuter.
Concrètement, le recyparc a fermé
ses portes le 20 juin.
Un recyparc provisoire a été installé
au chemin de la Guelenne.

svelt
Boulevard Roo

Pour rappel, les travaux du recyparc permettront :
• Une augmentation de la capacité d'accueil avec plus de conteneurs et
un accès pour les PME et TPE

• Parc à l’arrière de l’Hôtel de Ville
• Etang de la cafenière
• Parc Spinette
• Place du Jeu de balle
• Place Louis Lefèbvre à Neufvilles
• Cité Vital Parée à Naast
• Square de Savoye
• Carrefour des rues Grégoire et
P.J. Wincqz
• Rue du Petit Granit (près de l’école)
• Avenue de la Wallonie (sur l’ilot
central)

Signalez-le nous !
Rendez-vous sur soignies.be et faites-nous part du problème en
quelques clics seulement.
Via le module « Signaler un problème », vous pouvez en effet nous
tenir informés à tout moment d’un souci que vous rencontrez dans
l’entité. Il vous suffit de préciser le type de problème et de le localiser.
Pour plus de clarté, vous pouvez même ajouter une photo!
Une fois la demande réceptionnée, nos services mettent tout en œuvre
pour que la situation puisse rentrer dans l’ordre dans les meilleurs délais!

Bien visibles, ils sont aussi installés
systématiquement à côté d’une poubelle publique. A bon entendeur…

• De la place pour le réemploi grâce à l’installation d'un conteneur maritime
pour collecter les biens réutilisables

Améliorer la propreté publique à Soignies et dans les villages est une priorité. Dans ce but, la Ville de Soignies
prépare un Plan Local de Propreté (PLP).
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Dans le but de garantir un cadre de
vie toujours plus agréable, 11 distributeurs de sacs à déjections canines
ont été installés aux endroits suivants :

Un dépôt clandestin, un nid de poule, de l’éclairage
public défaillant ?

• Une amélioration de la mobilité avec la création d’une voirie d'attente
dans le recyparc et l’aménagement de voiries larges pour permettre le
passage de deux véhicules en toute sécurité

Un plan pour
une entité plus propre
Suite à un appel à candidatures
lancé à l’automne dernier par
la Wallonie, notre ville a été
sélectionnée et sera ainsi soutenue dans l’élaboration de
son PLP. L’objectif : 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 comités
de quartier sont associés à
cette démarche.
Concrètement, un Comité de

Déjections canines
Plus d’excuse pour ne pas
ramasser !

Pilotage a été créé dans le but
d’élaborer ce plan. Ce dernier
est accompagné des bureaux
d’études « Espace environnement sprl » et « RDC Environnement » dans son travail.
Dans un premier temps, un
diagnostic détaillé sera dressé,
incluant notamment une
identification des points noirs.
Sur cette base, un programme
d'actions sera ensuite élaboré
en concertation avec les
forces vives avant d’être déployé sur tout le territoire.

Ici commence la mer!
Parce qu'on n'a pas toujours conscience qu'un petit déchet jeté dans un
avaloir risque de terminer dans la mer, la Ville de Soignies s'implique activement dans la lutte contre la pollution des ressources en eau. Ainsi, des
macarons en pierre lavée "Ici commence la mer" ont été installés à différents endroits du centre-ville.
L'objectif de cette opération réalisée dans toute la Wallonie est de sensibiliser
les citoyens à l'impact des déchets dans les eaux usées qui créent une problématique bien réelle dans notre région. Les conséquences sont nombreuses:
dysfonctionnement du réseau d’assainissement, pollution de nos cours
d’eau... Et les coûts engendrés pour la collectivité sont conséquents!
Cette campagne vise donc à lutter contre l'incivisme tout au long du
trajet que prennent les eaux usées, depuis notre
environnement domestique jusqu'à la mer, soit
via le réseau d'égouttage, soit directement
via les cours d'eau.

En février dernier, le Comité de Pilotage a invité un panel de citoyens pour
une soirée informative. Au cours de cette rencontre, ils ont pu déterminer
avec eux les points noirs en matière de propreté publique rencontrés aux
4 coins de l’entité.

Ne jetez pas de déchets sur la voie
publique, dans les avaloirs de rue ni même
dans vos toilettes! Ils finiront immanquablement dans nos stations d’épuration et/
ou dans nos cours d’eau pour, in fine, aboutir
dans la mer.
11

En bref
,

Nouveaux commerces et activités

Chez Sis
Friterie
Chemin du Marais Tiria 14
7060 Soignies
0474/68 16 94

Un skatepark au
Parc Pater
Suite aux demandes de nombreux
jeunes skateurs, la Ville et la
Maison des Jeunes de Soignies
« Le Skwat » se sont associées
pour créer un skatepark.
Situé au Parc Pater (entre le Dojo
communal et le Château), ce lieu
d’expression et de rencontres sera
dorénavant accessible d’avril à
septembre et ce, chaque année.


Chez Vincent
Restaurant
Grand-Place 7
7060 Soignies
067/33 60 31

Coiffure Paris Soignies
Salon de coiffure
Rue de Mons 42
7060 Soignies
0465/28 73 54

Elles Sisters
Coiffeuse et esthéticienne
Chemin des Princes 31
7061 Casteau
0496/02 16 29

Institut de beauté / pédicure
médicale
Me Laurent Marine
Rue des Martyrs de Soltau 7
7060 Soignies
0499/48 37 25

Attractive Event
Agence événementiel
Me Heldenberg Nathalie :
0493/81 55 86
Mr Dumasy Steve : 0497/11 23 64
info@attractive-event.com

BRADERIE
Horaires d'été
pour les services
Population
et Etat civil

Dès le 1er juillet, les services
Population et Etat civil vous
accueilleront:
 Du lundi au vendredi de
8H30 à 12H00

w.soigniescommerces.be

 Tous les samedis de 9H00
à 12H00
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CONTRAT ALE
Mission : Collaborer avec le personnel enseignant à la surveillance des repas de midi dans les
écoles communales de l’entité de Soignies
Conditions pour s’inscrire comme prestataire en ALE :
• Les chômeurs complets indemnisés qui sont au chômage depuis au moins 2 ans (ou 6 mois à
partir de 45 ans) ;
• Les chômeurs complets indemnisés qui ont bénéficié au moins 24 mois d’allocations de
chômage au cours des 36 mois précédant leur inscription à l’ALE ;
• Les personnes bénéficiaires d’un revenu d’intégration ou d’une aide sociale financière du CPAS,
et qui sont inscrites comme demandeuses d’emploi.


L’Atelier de Marius
Restaurant
Chemin Tinette 26/a
7063 Neufvilles
067/85 09 97

Le prestataire ALE peut ajouter à son complément d’allocation de chômage, en toute légalité, un
supplément qui peut atteindre jusqu’à 184,50 € net par mois. Il recevra des chèques ALE en fonction
de ses prestations effectuées.

OU BENEVOLE DEFRAYE


Virg’in Design
Boutique de créateurs
Place van Zeeland 11
7060 Soignies
0496/42 90 12

Mission : Collaborer avec le personnel enseignant à la surveillance des repas de midi dans les
écoles communales de l’entité de Soignies
Conditions pour s’inscrire comme bénévole défrayé :
• Les chômeurs moyennant une déclaration préalable et écrite au bureau de chômage de l’ONEM ;
• Les prépensionnés moyennant une déclaration préalable et écrite au bureau de chômage de
l’ONEM ;
• Les pensionnés moyennant une déclaration écrite à l’Office des Pensions ;
• Les personnes en incapacité de travail moyennant une visite au médecin-conseil qui doit constater la compatibilité avec l’état général de santé de la personne ;
• Les personnes bénéficiant d’un revenu d’intégration moyennant une déclaration écrite au CPAS ;
• Les personnes ne percevant aucun revenu.


Luma Fashion
Prêt-à-porter pour femme
Rue de Mons, 47 – 7060 Soignies
067/79 00 95

Le défraiement ne sera pas considéré comme une rémunération s’il ne dépasse pas les montants
maximums prévus par la loi, à savoir : 34,71 € par jour, et 1388,40 € par an, pour l’année 2020.
Ce montant est indexé chaque année.

Pour toute information complémentaire, contactez le Service
Petite Enfance au 067/347.350 - petiteenfance@soignies.be »


Les jours heureux
Restaurant cuisine de brasserie et
française
Chaussée de Bruxelles 343 B1
7060 Soignies - 0479/23 53 73

Le Moulin à frites
Friterie
Rue du Moulin 39 – 7062 Naast
0465/62 31 80

Le Rempart
Taverne (nouvelle gérance)
Place Verte 19 – 7060 Soignies
0471/57 43 30

a Soignies

DES BONNES AFFAIRES CHEZ
VOS COMMERCANTS LOCAUX !
retrouvez les commerçants
participants sur
soignies.be

Vendredi
03/07
samedi
04/07

dimanche
05/07

LA VILLE DE SOIGNIES RECRUTE DU PERSONNEL CHARGÉ
DE LA SURVEILLANCE DES REPAS DE MIDI
DANS LES ÉCOLES COMMUNALES DE L’ENTITÉ


La boîte à bonheurs
Collations et verrines - fabrication
artisanale - Ateliers d’apprentissage, d’anniversaire, … à domicile
Rue du Foyau 18 – 7061 Casteau
0492/50 54 67

3 WEEK-END
DE
JUIN
Shopping
, de folie
e

APPEL A CANDIDATURE

Infos et renseignements
067 34 73 83

Le Collège communal
La Bourgmestre : Fabienne WINCKEL - Les Echevins : Marc VERSLYPE, Marc DE
SAINT MOULIN, Louis-Philippe BORREMANS, Carinne DELHAYE, Benoit LECLERCQ
- Le Président du CPAS : Hubert DUBOIS - Le Directeur général : Olivier MAILLET

Un guide pour des camps
réussis
Chaque année, Soignies accueille de plus en plus de
camps sur son territoire. Son dynamisme, sa qualité de vie, son offre touristique, son patrimoine, sa
situation géographique et sa campagne verdoyante
attirent les mouvements de jeunesse.
Consciente des difficultés rencontrées par ces organismes lors de la recherche d’un endroit de camp et
lors de l’organisation du séjour, la Ville de Soignies a
réalisé un guide afin de les aider dans leurs démarches.
Dans cet outil disponible sur soignies.be, on trouve
des informations pour découvrir Soignies, ses villages
et sa région ainsi que des conseils préventifs et des
rappels de bonnes pratiques qu’il est important de
se remémorer afin que tout se
passe pour le mieux. Un règlement communal a également
été voté lors du Conseil communal de février afin de clarifier les
droits et devoirs des bailleurs
et des locataires.

UN
UN NUMÉRO
NUMÉRO DE
DE MAISON
MAISON BIEN
BIEN VISIBLE?
VISIBLE?

UNE
UNE QUESTION
QUESTION DE
DE SÉCURITÉ!
SÉCURITÉ!

Pensez
Pensez àà indiquer
indiquer
le
le numéro
numéro de
de votre
votre
habitation
de
habitation de manière
manière
bien
bien visible.
visible.
En
En cas
cas d'intervention
d'intervention
des
des services
services de
de secours,
secours,
chaque
minute
compte!
chaque minute compte!

Plus d’infos ? Contactez le
Service Jeunesse (067/34 74 68)
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Dans nos écoles communales

IL Y A TOUJOURS UNE
ÉCOLE COMMUNALE
PRÈS DE CHEZ VOUS
à Casteau

à Chaussée-Notre-Dame-Louvignies

Des petits médiateurs
dans la cour de récré

Une école à la campagne dans l'air du temps

à l’école communale de Casteau,
chaque semaine, deux élèves de
5ème et 6ème primaire sont désignés
comme médiateurs. Leur mission?
Gérer les conflits qui sont souvent
nombreux lors des récréations. Une
belle façon de responsabiliser les
plus jeunes et de leur apprendre à
gérer les conflits!
Cette charmante petite école accueille vos petits de la première maternelle à la 6ème primaire à la rue de
l’Agace et à la Chaussée de Bruxelles.
Vous voulez en savoir plus sur
l’école? N’hésitez pas à suivre son
actualité sur Facebook.

à Neufvilles

Un espace d’accueil
pour les tout petits
Alors que les travaux de rénovation
du bâtiment arrière vont bon train,
un espace d’accueil pour les enfants
de 0 à 3 ans a ouvert ses portes le 2
juin dernier à l’école communale de
Neufvilles. Une accueillante du Service d’Accueillants d’Enfants Conventionnés y chouchoute 4 enfants dans
des locaux adaptés et fraîchement
rénovés.
Infos au 067/34.81.90
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Dans un cadre particulièrement verdoyant, l’école communale de Chaussée
est un véritable petit paradis pour tous les enfants qui aiment la nature. Ici,
potagers, espaces verts et jeux extérieurs font partie du quotidien.
L’équipe éducative répond aux besoins spécifiques de chaque enfant en les
intégrant dans des projets pédagogiques, ludiques et innovants. D'ailleurs,
"Graines de scienTICfiques", le projet numérique de cette équipe pédagogique est l'un des projets lauréats définis par Digital Wallonia.

Un label école « plus propre »
Il s’agira donc de placer des poubelles de tri dans les classes,
d’expliquer les consignes de tri aux
enfants et de veiller à ce qu’elles
soient respectées.
Bref, à l’école de Thieusies, on
s’engage à réduire les déchets à la
source, à les trier pour qu’ils soient
recyclés et à tout
mettre en œuvre
pour éviter de les
retrouver sur le
sol, dans ou hors
de l’école.

Mon Profil ou comment se faire
repérer par des recruteurs !

e
andais (à partir d
rl
ée
n
e
d
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u
co
es
D
, psychomotricité,
la première primaire)
natation et informatique
Des garderies organisées à l’école

à Thieusies
Dernièrement, l’école communale
de Thieusies a été sélectionnée
par l’asbl "Be Wapp" dans le cadre
du projet de labellisation « école
plus propre ». « Une école plus
propre, explique Mélanie Dussart,
chef de projets éducatifs chez Be
WaPP, c’est une école qui met tout
en œuvre pour réduire ses déchets
avant qu’ils ne rentrent dans l’établissement, par exemple en incitant
les parents à équiper leur enfant
d’une boite à tartines et d’une
gourde ».

La Ville de Soignies vous offre un enseignement communal de qualité basé sur
une pédagogie active qui tient compte des particularités de chaque enfant.
Nos écoles fondamentales proposent aussi, de la maternelle à la 6ème primaire :

Près de s
profil
64.000
s!
o
c
en dé

A ce jour, 88 % des demandeurs d’emploi wallons utilisent internet dans leur recherche.
C’est pourquoi, le Forem propose un outil en ligne permettant d’être plus performant dans
sa démarche de recherche d’emploi.

Mon profil, c’est quoi ?
« Mon profil » est un service en ligne qui vous permet de vous rendre visible auprès des
employeurs. Vous y indiquez vos attentes professionnelles, vos compétences et activités
maitrisées, vos diplômes, vos expériences, etc. Une fois votre profil complété, pensez à le publier !
Vous avez aussi la possibilité de générer un CV prêt à l’emploi !
De leur côté, les employeurs peuvent faire une recherche sur base d’une série de critères :
compétences recherchées, type de contrat offert… et voient apparaitre la liste des candidats
correspondants. Ils consultent alors les profils et les contactent directement s’ils répondent à
leurs attentes.

Comment remplir votre profil ?
Connectez-vous à votre espace personnel
sur www.leforem.be : onglet « connexion », rubrique citoyens.
Pas encore d’espace personnel ? Créez-en un facilement.

Ensuite, n’oubliez pas de publier votre profil pour le rendre visible auprès des employeurs
et de l’actualiser régulièrement.

Des fournitures scolaires
de base gratuites

Le respect des convictions religieuses
et philosophiques avec des cours de religion

Un ramassage scolaire organisé par les Tec
À SOIGNIES
LA RÉGENCE

PLACE VAN ZEELAND, 33
067 56 09 59
AUX CARRIÈRES

PLACE JOSEPH WAUTERS, 25
067 33 17 05
Inscriptions: 1/07 de 10h à 12h et de
16h à 18h. Les 24,26 et 28/08 de 16h
à 18h. Les 25 et 27/08 de 10h à 12h.
Sur rendez-vous au 067/56 09 59
jusqu’au 3/07 et dès le 17/08.
AU PETIT GRANIT

RUE DU CALAIS, 28
067 33 17 04

(catholique, islamique...), de morale
non-confessionnelle et de citoyenneté

À NAAST
RUE DE LA PLACE, 21-25 - 067 33 10 24

Inscriptions: permanences du 1/07 au 3/07 et du 25/08 au 31/08
de 18h à 20h.
samantha.delhaye.dir@gmail.com
www.facebook.com/ecole.communale.naast

À NEUFVILLES
RUE CENTRALE, 8 - 067 33 53 55
Inscriptions: du 01 au 3/07 de 9h à 12h
et du 24 au 28/08 de 9h à 12h et de
14h à 16h30

À CASTEAU
RUE DE L’AGACE, 5
065 72 35 41
Inscriptions: du 24 au
28/08 de 16h à 18h

À CHAUSSÉE-NOTRE-DAME-LOUVIGNIES
RUE JOSEPH QUINTART, 127-129 - 067 45 81 63
Inscriptions: du 24 au 28/08 de 14h à 17h

Inscriptions: uniquement par téléphone
au 067/56 09 59

ec001457@adm.cfwb.be

dir.ecolecommunalesoignies@gmail.com
www.ecolecommunalesoignies.be

À HORRUES

À THIEUSIES
RUE DE LA MOTTE, 15
065 72 35 47

CHEMIN À ROCS, 4 - 067 33 41 04

Inscriptions: sur rendez-vous à partir
du 23/08
ec001456@adm.cfwb.be

E.E.P.S.I.S. ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL SECONDAIRE SPÉCIALISÉ (MIXTE)
Inscriptions: jusqu’au 3/07 et du 25/08 au 31/08.
Tout le mois de septembre. Uniquement sur rendez-vous.
direction@eepsis.be - www.eepsis.be

La visite des implantations et les inscriptions peuvent se faire
sur rendez-vous auprès des écoles tout au long de l’année.

La Bourgmestre : Fabienne WINCKEL- Les Echevins : Marc VERSLYPE, Marc DE SAINT MOULIN, Louis-Philippe BORREMANS, Carinne DELHAYE,
Benoit LECLERCQ - Le Président du CPAS : Hubert DUBOIS - Le Directeur général : Olivier MAILLET
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Loisirs

Un été à Soignies?
On dit oui !
Vous restez à Soignies cet été ? ça tombe bien! L'Office du Tourisme, le Centre culturel et le Service des
sports et de la jeunesse vous ont concocté un programme varié qui vous permettra de vous occuper tout
l'été, en toute sécurité.

Les balades à vélo et à pied...
À la découverte des nos
richesses sonégiennes

Enfourchez votre vélo et découvrez
nos paysages bucoliques grâce à ces
balades balisées par Vhello, le nouveau réseau d'itinéraires cyclables en
Hainaut ! Débutant au pied de la Collégiale Saint-Vincent, ces parcours de
25 km vous invitent à vous évader au
cœur d'une campagne parsemée de
villages pittoresques et paisibles.

Laissez-vous guider à travers notre cité millénaire

Accompagné par l'un de nos guides,
partez à la découverte de nos villages
et nos façades millésimées. Vous aurez
l'occasion d'admirer de sublimes paysages ruraux, châteaux et fermes témoignant du passé historique de notre
entité sonégienne.
Intéressé? Contactez l'Office
communal du Tourisme de Soignies.

Soignies, ses balades
citadines et champêtres

Vous n’êtes pas amateur de longues
balades à vélo? Pas de souci! Nous
vous rappelons que l’Office communal
du Tourisme met également à votre
disposition ce guide
de balades pédestres
et de nombreuses
autres balades à vélo
au prix de 5€.

NOUVEAU
Visiter en s’amusant

Vous avez envie de partir à l’aventure dans Soignies?
Désormais, c’est possible avec Gemotions!
Ce jeu de piste accessible à tous vous fera partager
un agréable moment en famille, en amoureux ou entre
amis, et ce au moment que vous aurez choisi!
De jour ou de nuit, découvrez autrement Soignies!
Armé de votre smartphone, suivez les indices et
énigmes et découvrez votre ville!
Enterrements de vie de garçon, fêtes de famille, fêtes
du personnel, team-buildings, journées découvertes,
tout est possible!
Renseignements sur www.gemotions.be/fr

Concours
Soignies à travers
l’objectif

Des jeux pour toute la famille

Du 15 juin au 15 juillet, l’Office
communal du Tourisme organise
un concours de photo autour du
thème de la nature.
Pour participer et tenter de remporter un des trois lots de 100€, déposez-nous vos plus beaux clichés!

Pas de vélo ?
Empruntez-en un !
Cette année encore, l’Office
communal du Tourisme met gratuitement* à votre disposition
des vélos (VTT, électriques, tandem,…) pour vous permettre de
découvrir l’entité en douceur.
*hors frais d'assurance dépannage/vélo : 5 €

Vous voulez en savoir plus sur
la location des vélos? Contactez
l’Office communal du Tourisme
au 067 34 73 76 ou tourisme@
soignies.be
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Visitez le Centre de documentation de la Pierre
Bleue !

Situé au pied de la Collégiale, le Centre
de Documentation de la Pierre Bleue
abrite une collection de minéraux et
de fossiles qui permet aux visiteurs de
faire plus ample connaissance avec
le matériau naturel et sa formation
qui remonte à 350 millions d’années.
L’outillage et la reconstitution d’un
appentis de tailleur de pierre rappellent
les conditions de travail des 19ème et
début du 20ème siècle.
Ouvert tous les jeudis à partir
du 1er juillet 2020 de 9h30 à midi.
Infos au 067 34 73 76 ou
tourisme@soignies.be

Du 18 juillet au 18 septembre,
les votes seront lancés! Vos photos
seront exposées dans les commerces
du centre-ville afin que chacun
puisse voter pour sa photo préférée.
Chaque vote équivaut à une chance
de décrocher une participation
gratuite à notre balade gourmande.
Intéressé par ce concours? N’hésitez pas à contacter l’Office communal du Tourisme au 067/ 34 73
76 ou via tourisme@soignies.be.

4ème Flânerie d’été - Soignies, destination nature

Partez à la découverte de notre belle entité et recherchez les lieux illustrés!
Pour tenter de gagner un bon d’une valeur de 100€ à valoir chez nos commerçants
locaux, il vous suffit de retrouver le nom de ces derniers…

Le jeu des intrus

Du 15 juillet au 15 septembre, amusez-vous à parcourir Soignies et son entité à
la recherche des 30 intrus qui se cachent dans les vitrines de nos commerçants
participants. Ouvrez l’oeil!

L’Archer en balade

Pour découvrir Soignies tout en s’amusant, suivez les traces de
notre petit archer et parcourez l’itinéraire proposé en répondant
à des questions d’observations. Tenté?
Pour plus d'informations, rendez-vous à l'Office communal du Tourisme
de Soignies - Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies - 067/34.73.76 tourisme@soignies.be
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Loisirs

Challenge bis :
l’alternative au
rassemblement
sportif

Eclats estivaux
Malgré un contexte particulièrement difficile pour le secteur, le Centre culturel
de Soignies mettra en place toute une série d’activités estivales afin de continuer à assumer ses missions fondamentales et de garder vivace un lien étroit
avec le public et les artistes.
Sous l’appellation « Eclats estivaux », petit clin d’oeil au grand événement sonégien de la fin d’été qui ne pourra avoir lieu, le Centre culturel a concocté une
série de propositions alliant arts plastiques, spectacles vivants et visite virtuelle.

Habillage urbain

Cet été, la ville se transformera en
galerie d’art en plein air par le biais de
trois expositions.

« Artistes d’ici » - Au Square Bordet

Face à la gare, cette mise en valeur
des artistes plasticiens de notre
entité contribuera à colorer la cité!
On y retrouvera des reproductions
d’oeuvres de Chantal Hix (Art pictural), Esmeralda Hermans (BD), Guy
Delhalle (Photographie), Jean-Pol Lété
(Dessin), Thierry Lenoir (Gravures),
Jacques Verly (Peinture & dessin),
Philippe Blariaux (Peinture), Frédéric
Meert (Dessin) et Bruno Dewolf (Photographie).

« Stay@home » - Place van Zeeland

Ces clichés d’Etienne Michaëlis, sonégien passionné de photographies,
immortalisent des familles sur le pas
de leur porte, pendant le confinement, faisant ainsi honneur à la vie,
au lien retrouvé en famille, aux victoires du quotidien réinventé.

« Stone » - Place Verte

Véritable immersion dans les carrières de pierre bleue de Soignies, ce
troisième volet des « Eclats estivaux »
proposera une exposition de photographies sur bâches réalisée par Guy
Delhalle en 2008.

Les arts vivants
en déconfinement

Tout au long de l’été et en toute sécurité, de petits spectacles seront éga18

lement programmés. On y retrouvera Kevin Troussart, la Cie Smart
Hands, Maxime Dautremont et la
Cie La Bête à Plumes, côté circassiens, et Antoine Henaut (chanson), Juliette Gautier (harpe),
Valentine Oster (violoncelle), Gatchete (rap) et Antoine Armedan
(chanson), côté musique.

Une visite virtuelle au
rythme du terroir

La fermeture des lieux de diffusion
a conduit le Centre culturel à imaginer d’autres pistes pour mettre
en valeur notre vie artistique et
associative. De ce confinement
forcé est né le concept « lavisite.be »
qui a pris la forme d’un site web
invitant à la flânerie et qui propose
de découvrir le potentiel artistique,
culturel et associatif de chez nous
mais aussi de redécouvrir, en
images, des moments choisis qui
sont autant de souvenirs d’instants
magiques mis en place par le
Centre culturel de Soignies (www.
lavisite.be).
Cet été, plus que jamais, soyez
curieux, étonnez-vous et croquez
à pleines dents les activités savoureuses mises en place par le Centre
culturel de Soignies qui constitueront autant d’ « Eclats estivaux ».
Infos : Centre culturel de Soignies – O67 347 428 – www.
centre-culturel-soignies.be et
via Instagram et Facebook

Le challenge de l'entité, annulé, se
réinvente pour cette seconde moitié
d'année. Afin de pallier aux annulations
des 8 premiers joggings, les parcours
vous seront proposés durant les mois
de juillet et août selon le calendrier
ci-dessous.
Avec un parcours balisé par semaine,
les mordus de jogging pourront réaliser
leur challenge de manière libre, sur
les tracés qu'ils connaissent habituellement. Ces itinéraires seront
également praticables pour les marcheurs, les cyclistes ou toute personne
désireuse de découvrir notre entité.
En plus d'être balisés matériellement,
les parcours seront disponibles en
format informatique, à la demande et
via l'application Strava.

Parcours
• Jogging de la Source :
semaine du 01 au 05 juillet
• Jogging du Printemps :
semaine du 06 au 12 juillet
• Jogging du Patro Don Bosco :
semaine du 13 au 19 juillet
• Jogging du RSC Naast :
semaine du 20 au 26 juillet
• Ekiden :
semaine du 27 juillet au 02 août
• Jogging du Theodo Tempo :
semaine du 03 au 09 août
• Jogging de Saint-Joseph :
semaine du 10 au 16 août
• Corrida de Neufvilles :
semaine du 17 au 23 août
Pour toute information :
- 067/347468
ou quentin.bare@soignies.be
- 067/347343
ou olivier.trigallez@soignies.be

Tribune des partis politiques

Des mesures fortes pour
retrouver une qualité
de vie
Ces derniers mois, notre qualité
de vie a été mise à rude épreuve.
La crise qui marquera à jamais
cette année 2020, a impacté de
nombreuses personnes tant sur
un point émotionnel qu’économique. Nous avons été amenés à
mettre de côté nos libertés pour
se protéger et protéger les autres.
Un sacrifice important, mais
nécessaire !
Vous l’avez vu, à Soignies, de
nombreuses mesures solidaires
ont été mises en place:
● des mesures fortes concernant
les taxes pour soutenir nos acteurs
économiques
● des masques réutilisables
offerts à chaque citoyen
● la création de la plateforme
solidaire qui a permis de mettre
encore plus en avant l’entraide et
la générosité des Sonégien.ne.s.
Grâce à votre mobilisation et
votre discipline, nous pouvons
tout doucement retrouver un peu
de liberté. Merci !
Merci aussi aux agents communaux
qui, bien que confinés, sont restés
très efficaces. Si certains services
ont dû gérer de très près la crise,
d’autres ont pu continuer à travailler sur de beaux projets qui verront bientôt le jour, avec comme
objectif principal, celui d’améliorer votre qualité et cadre de vie !
Aujourd’hui, le recyparc est déjà
en travaux afin de le rendre plus
accessible. Une demande que
vous nous avez faite et qui a été,
une fois encore, entendue. Nous
nous réjouissons également de
pouvoir vous proposer un recyparc
temporaire et de continuer à vous
offrir un service de proximité.
Quant au quartier des Carrières,
le cadre de vie de ses habitants va
indéniablement être amélioré au
cours de cette mandature avec la
transformation de la Place Joseph
Wauters. Une transformation
radicale qui a été pensée dans les
moindres détails et en concertation
avec les riverains !
Nous vous remercions pour votre
confiance qui nous permet de
mettre en place de tels projets et
vous souhaitons un très bel été !
Prenez soin de vous et des autres !
L’équipe du PS Sonégien

Un printemps sombre et inédit de
notre vie quotidienne est en cours
de se normaliser. Néanmoins,
notre pensée va vers tous ceux
qui ont rencontré le deuil ou la
maladie et de souligner à quel
point nous avons pu être soutenus par l’ensemble du monde
médical (hôpital, médecins, infirmiers, etc.) et par tous ceux qui
ont participé au maintien d’une
vie sociale.
Aujourd’hui, notre action se
tourne en priorité vers tous nos
indépendants, et particulièrement
ceux de l’HORECA, pour leur
apporter un soutien inconditionnel. Ces quelques semaines qui
s’ouvrent devant nous, avec la
reprise du travail et les vacances
qui s’annoncent, doivent être
des moments où nos actions du
quotidien se tournent vers notre
activité économique locale et
régionale. De nouveaux projets et
activités verront le jour prochainement.
Afin de protéger notre nature,
notre Recyparc sera entièrement
rénové, permettant ainsi un
accueil plus performant pour la
réception de nos divers déchets
et notamment celle des biens
réutilisables.
Nous verrons également se réaliser
la métamorphose de la place des
Carrières et de la rue Emile Vandervelde, avec une nouvelle boucle de
circulation pour plus de convivialité
et de sécurité pour les habitants et
les écoliers du quartier.
Notre saison touristique, quant à
elle, sera tournée vers la redécouverte de notre centre-ville, de nos
parcs, mais aussi de nos villages
par nos sentiers pédestres, en
n’oubliant pas le beau château de
Louvignies. Le chemin du Fayt, rénové, nous invite à la promenade
à pieds et en vélo afin de rejoindre
le beau village d’Horrues.
Tous ces lieux bucoliques doivent
nous amener à redoubler de vigilance dans nos comportements
afin de préserver ces endroits
naturels où vivent nos villageois et
nos agriculteurs, qui participent à
notre alimentation et au maintien
de ces beaux paysages.
Restons prudents, tout en profitant des beaux jours estivaux qui
s’annoncent. Merci à vous, merci
pour eux.
L’ensemble des élus du
Mouvement Réformateur.

MERCI, MERCI, MERCI !!
MERCI à vous les infirmières et
infirmiers, aides-soignants, médecins, aides familiales et ménagères, pompiers, kinés, éducateurs,… qui avez pris soin des plus
fragiles d’entre nous et de ceux
qui ont été malades. Vous l’avez
fait au risque de votre propre
santé et de celle de vos proches !
Chapeau !
MERCI à vous qui durant les 3
mois que nous venons de passer
avez continué à travailler pour nos
besoins essentiels : commerçants
et magasiniers, agriculteurs et
traiteurs, policiers et éboueurs,
agents des services communaux,
du CPAS et de notre hôpital…
vous tous qui nous avez permis
de continuer à vivre malgré un
contexte très difficile.
MERCI à vous, à chaque Sonégienne et Sonégien, d’avoir respecté très largement les règles qui
nous ont été imposées. Chaque
famille a dû faire des efforts. C’a
été très long ! Nous avons dû
renoncer à beaucoup d’activités,
et même a notre WE de Pentecôte qui nous réunit chaque
année. Mais ce n’est que partie
remise pour 2021 !
Le virus a touché durement
notre commune. Aussi, sur le
plan politique, nous avons fait le
choix de mettre de côté la logique
majorité/opposition. ENSEMBLE
a travaillé avec le Collège communal pour relayer les questions
et préoccupations que vous nous
avez faites, notamment au travers
d’échanges directs avec la Bourgmestre ou les Echevins. Après 3
mois de suspension, un premier
conseil communal « masqué »
a eu lieu le mardi 26 mai. Cela a
permis de faire le point publiquement sur la gestion de la crise,
d’interroger sur la réouverture
des écoles et des plaines, sur le
soutien aux commerçants et PME,
mais aussi de remercier les bénévoles qui ont cousu des centaines
de masques et de tenues quand
ces équipements faisaient cruellement défaut.
Continuons à être prudents pour
nous et pour les autres. Restons
attentifs aux personnes isolées.
Les jours meilleurs arrivent !
A bientôt !
L’équipe ENSEMBLE

Quelle ville pour l’après
Covid-19 ?
La crise du Covid-19 a bouleversé
notre pays et ses habitant•es.
Nous exprimons notre profonde
solidarité à toutes les personnes
ayant perdu un proche durant
cette crise ou luttant encore
contre la maladie. La crise a aussi
accentué les discriminations dans
notre société. Le confinement ne
nous a pas tou•tes affectées de la
même manière. Ecolo n’oublie pas
les publics qui ont été durement
touchés par la crise dans les mesures de l’après-Covid. En outre, la
crise a bien montré la nécessité de
redéployer notre économie, favoriser les circuits courts, relocaliser
les activités et réussir la transition
écologique !
Au niveau communal, de nombreuses mesures ont été prises
pour faire face à la crise :
● Achats de 60.000 masques
● 400.000 euros en soutien de
l’économie locale
● Création d’une plateforme participative d’entraide
Enfin, la crise a aussi montré la
générosité dont peuvent faire
preuve les Sonégien•nes. Merci
à toutes les personnes qui ont
continué à travailler dans des
métiers essentiels durant la crise,
qui ont donné de leur temps et
surtout au corps médical !
Nous sommes très heureux de
l’avancement de projets très
importants :
● Extension du Recyparc : Après
13 ans d’attente, les travaux
commencent enfin. Nous aurons
à l’avenir un recyparc plus grand,
plus accessible (aussi aux PME) et
un espace « 2ème main »
● Plan Local de Propreté : Lancement de la 2ème appelant
chacun•e à partager ses bonnes
idées pour améliorer la propreté
dans notre commune. La participation citoyenne à l’honneur !
● Rénovation de la Place Joseph
Wauters : Une nouvelle place plus
verte (avec plantation de haies),
centrée sur la mobilité douce
(passages PMR, tronçon cyclopiéton qui permettra, à terme, de
relier les Carrières au centre-ville
) et plus conviviale. Nous sommes
très satisfaits de la participation
des habitant.e.s du quartier dans
ce beau projet.
Bravo aux services de la Ville, aux
partenaires pour l’aboutissement
de ces projets !
Quelle ville pour l’après-Covid ?
Une ville plus résiliente !
Le groupe Ecolo
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CONCOURS
, ,
,
SPECIAL ETE
,
GAGNEZ jusqu’a 500€ de shopping
dans vos commerces locaux!
Envie de tenter votre chance ?
Rendez-vous dans les commerces participants*
du vendredi 19 juin au vendredi 31 juillet 2020

* Liste des commerces participants et règlement disponibles sur soignies.be
ou sur la surface vitrée des bureaux de l’ADL (Place Verte 32, Soignies).

Organisé par la Ville de Soignies, l’Agence de Développement Local
et l’Association des commerçants « COSMO »
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Convivialite • Qualite • Conseils • Proximite
www.soigniescommerces.be

