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LE COLLEGE COMMUNAL
Une équipe à votre écoute !
Marc de SAINT MOULIN, Bourgmestre

- Police
- Finances et budgets
- Coordination générale et grands dossiers
- Tutelle CPAS
Permanences le vendredi de 10h à 12h à l’Hôtel de Ville (1er étage)
Pour les autres jours, sur rendez-vous au 067/34 73 14
marc.desaintmoulin@soignies.be
Marc VERSLYPE, 1er Echevin
- Travaux
- Economies d’énergie (infrastructures publiques)
- Urbanisme - Aménagement du territoire
- Gestion du patrimoine - Marchés publics
Permanences le lundi de 17h à 19h à l’Hôtel de Ville (rez-de-chaussée)
sur rendez-vous au 067/34 74 85 ou 0497/47 55 42
marc.verslype@soignies.be
Fabienne WINCKEL, 2e Echevine
- Jeunesse - Sports
- Economie, industrie, commerce - Emploi
- Communication
- Développement rural et maisons de village
- Tourisme
Permanences le mercredi de 14h à 16h30 à l’Hôtel de Ville sur
rendez-vous au 0470/36 09 15
fabienne.winckel@soignies.be
Guy FLAMENT, 3e Echevin
- Etat-civil - Population
- Fêtes
- Assurances - Fabriques d’églises
Permanences le jeudi de 15h30 à 17h à l’Hôtel de Ville (rez-de-chaussée)
ou sur rendez-vous au 0495/57 58 67
guy.flament@soignies.be
Jean-Pol VAN DEN ABEELE, 4e Echevin
- Fonction publique
- Enseignement - Petite enfance - Accueil extra-scolaire
- Politique du logement
- Culture
- Lecture publique
Permanences le samedi de 10h à 12h à l’Hôtel de Ville (rez-de-chaussée),
uniquement sur rendez-vous au 067/34 73 19
jean-pol.vandenabeele@soignies.be
Marc FERAIN, 5e Echevin
- Mobilité
- Agriculture
- Environnement
- Prévention sécurité routière
- Service Incendie

EDITO
A Soignies, l’événement majeur de la rentrée
sera sans aucun doute l’ouverture tant
attendue du contournement nord de la ville.
Si, pour certains, cette mise en circulation
consistera en un plus grand confort dans les
déplacements, pour d’autres, il s’agira d’une
véritable amélioration de qualité de vie. Pendant
de trop nombreuses années, les riverains des
chaussées de Lessines, d’Enghien, de la rue
de Neufvilles mais aussi du chemin du Tour
et des rues avoisinantes ont subi le passage
incessant de poids lourds. Dès l’ouverture du
contournement, ces derniers pourront enfin
respirer ! Toute la zone située entre la nouvelle
voirie et le boulevard sera en effet interdite
aux plus de 3,5 tonnes, sauf desserte locale
et usage agricole.
Un grand pas en avant donc en matière de
mobilité pour notre commune qui participera
cette année encore à la Semaine de la Mobilité.
Dans ce cadre, nous vous invitons à repenser
vos modes de déplacements ! Dans ce numéro,
vous verrez que les possibilités de covoiturage
se multiplient et qu’il est de plus en plus facile
et confortable de partager un même véhicule
pour aller travailler.
A cette occasion, le vélo sera également mis à
l’honneur. En page 5, vous verrez que divers
projets ont pu voir le jour ces derniers mois afin
de vous inciter à enfourcher plus souvent votre
deux roues, que ce soit au quotidien ou pour
vos loisirs. Carte, guide, itinéraires balisés …
sont aujourd’hui à votre disposition.
Pour clôturer la Semaine de la Mobilité en
beauté, nous vous proposons une matinée
pour vous balader à vélo le dimanche 18
septembre prochain. Au retour, vous aurez la
possibilité de vous restaurer au Square Bordet
(en face de la gare) et de vous divertir avec
quelques animations et un concert du groupe
local Awissa.
Dans ce bulletin communal de rentrée, vous
verrez que les mois à venir seront encore bien
chargés à Soignies ! Découvrez en page 10 la
toute nouvelle saison proposée par notre Centre
culturel, mais aussi le programme concocté
à l’occasion de la Semaine du Commerce
équitable ou encore celui de l’édition 2016 de
la Simpélourd. De beaux et bons moments en
perspective !
Le Collège communal

Permanences sur rendez-vous au 0477/37 85 22
Hôtel de Ville, rez-de-chaussée
Hubert DUBOIS, Président du CPAS
- Présidence du CPAS
- Plan de cohésion sociale
- Service social communal
- Promotion de la santé
- Politique des aînés
- Economies d’énergie (citoyens)
Permanences au CPAS rue du Lombard uniquement sur
rendez-vous au 0486/28 97 32
hubert.dubois@soignies.be
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Editeur Responsable :
Collège Communal - Hôtel de Ville
Place Verte 32 - 7060 Soignies
Pour toute information concernant
le bulletin communal, vous pouvez contacter
Madame Caroline Loré, chargée de communication au
067 34 73 12 ou via caroline.lore@soignies.be

Ouverture du contournement nord de Soignies
BIENTÔT LA FIN DES CAMIONS !

Dès l’ouverture du contournement, des mesures seront prises afin
d’inciter les conducteurs à utiliser ce nouvel axe. Toutes les voiries
situées entre le centre-ville et le contournement seront englobées
dans une zone dans laquelle le transport de marchandises audessus de 3,5 tonnes sera interdit (sauf pour la circulation locale,
c’est-à-dire la livraison de marchandises dans la zone par exemple,
mais aussi pour l’usage agricole). « Ces interdictions permettront
de soulager nos voiries du centre-ville et de protéger les riverains »,
se réjouit Marc de Saint Moulin, Bourgmestre. « Des voiries telles
que la rue de Neufvilles et le faubourg d’Enghien qui n’ont cessé
de subir le passage toujours croissant des camions au fil des ans
devraient retrouver une certaine quiétude. »
Le contournement permettra en effet de soulager le centre-ville
d’une partie du trafic de transit, dont une bonne partie de charroi
lourd, lié notamment à l’activité des carrières.
Il permettra également de connecter les importants flux de
circulation de la route de la Pierre Bleue, la chaussée de Lessines
(N57) et la chaussée d’Enghien
(N55) situées au nord de Soignies
directement à la « route des rondspoints » (N57) via le giratoire
Gislenghien
Ath
de Salmonsart en direction des
Lessines
Ch
autoroutes E19 et E42 au sud de
au
ss é
ed
Soignies.
e

« Grâce à ces mesures, le boulevard Roosevelt (N6) qui traverse
Soignies devrait lui aussi subir une diminution de trafic de
transit », précise le Bourgmestre. « Là aussi, nous prévoyons des
aménagements avec le Service Public de Wallonie afin de rendre
une partie de l’espace rendu disponible à l’embellissement du
cadre de vie, aux pistes cyclables et au stationnement à destination
des navetteurs et des employés du centre-ville. »
Pour rappel, le projet de contournement nord remonte à 2006.
C’est la Ville de Soignies qui avait introduit cette demande en vue
de l’obtention d’un subside européen. Celui-ci a été retenu dans
le cadre de la programmation 2007/2013 des Fonds structurels
européens.
Dix ans plus tard, la Ville de Soignies se réjouit de voir
l’aboutissement de ce projet qui sera déterminant en matière de
mobilité mais aussi de bien-être pour ses habitants dans les mois
et années à venir.
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Les travaux du contournement nord de Soignies touchent à
leur fin. Pour préparer l’ouverture de cette voirie, la Ville de
Soignies vient de voter une série de mesures visant à interdire
la circulation des poids lourds sur de nombreux axes. Une
véritable bouffée d’oxygène pour de nombreux riverains !
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Bientôt la fin des camions !

Pour la petite histoire…
2006 : Appel à projets – Programmation 2007/2013 des Fonds structurels européens (objectif Convergence)
La Ville de Soignies introduit à l’époque un portefeuille de projets reprenant les dossiers suivants :
• Aménagement des accès/abords – ZAE La Guélenne
• Prolongement de la RN 57 et accès à la ZAEP (Zone d’Activité Economique Prioritaire)
• Plateforme bimodale de Strépy-Bracquegnies
• Route de la Pierre bleue
• Valorisation des coproduits de l’extraction
Les projets retenus à l’époque dans le cadre de cet appel à projets sont:
• Le prolongement de la RN 57 et l’accès à la ZAEP
• La Route de la Pierre bleue
Des chiffres…
Prolongement RN 57 et accès à la ZAEP : 9.190.000,00€ (montant validé dans le cadre de l’appel à projet)
Route de la Pierre bleue (projet clôturé): 1.680.210,84€ (dépenses totales effectives)
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Economie
LE PÔLE DE LA PIERRE OUVRE SES PORTES
Abandonné depuis de nombreuses années, le site de la Grande
Carrière renait et se métamorphose. Le Pôle de la Pierre ouvre
en effet ses portes à l’occasion de la rentrée 2016 et propose
un ensemble de formations aux métiers de la pierre.

Pour la petite histoire…
Exploité dès le 18ème siècle, le site de la Grande Carrière connaît
un essor industriel sans précédent sous l’impulsion de PierreJoseph Wincqz vers 1850. Le maître carrier y développe une
exploitation rationnelle et a recours à des techniques innovantes
de l’époque. Il érige au confluent de la Senne et du Perlonjour
un ensemble de bâtiments témoignant de la prospérité de son
entreprise et de son ambition : une scierie, des bureaux ainsi
que des édifices plus fonctionnels (forge, menuiserie, magasin
de stockage). Le soin apporté aux constructions accentue la
qualité architecturale des lieux.

Désaffectés depuis les années 1960 et classés depuis 1992, les
bâtiments situés sur le site de la Grande Carrière avaient bien
besoin d’un nouveau souffle. Des pistes de reconversion ont
souvent été avancées mais n’ont pas pu se concrétiser.
En 2011, l’Institut du Patrimoine Wallon étudie la possibilité d’y
installer un centre de formation aux métiers de la pierre. « Cette
fonction se situait dans la ligne directe de la fonction originelle
du site et était ouverte vers l’avenir », explique Sébastien Mainil,
Directeur des missions immobilières à l’Institut du Patrimoine
Wallon. Un an plus tard, l’Ifapme, le Forem, le Cefomepi et l’IPW
décident de s’unir pour mener à bien un ambitieux projet : le Pôle
de la pierre.
« L’objectif principal était de rassembler, au sein d’une infrastructure
bien adaptée, les acteurs de la pierre en Wallonie en créant un
centre de référence pour des formations visant la qualité, la
créativité et l’innovation », précise Sébastien Mainil.
Le Pôle de la pierre a donc pour vocation de devenir un pôle
d’excellence dans les métiers de la pierre. Il permettra de
rassembler dans un même lieu une offre de formations à haute
valeur ajoutée et de sauvegarde du savoir-faire traditionnel en
partenariat avec le secteur, les opérateurs publics de formation et
d’autres partenaires susceptibles de contribuer au développement
de cette filière de formation.

Une première phase de travaux avait démarré en décembre 2014.
Ce chantier concerne la grande scierie et les anciens bureaux, deux
bâtiments emblématiques du site. A l’issue de cette phase, seront
disponibles un grand atelier ainsi que des locaux administratifs, une
classe, une cafétéria et une conciergerie. Une seconde phase est prévue
pour accroitre la capacité d’accueil (ateliers et classes supplémentaires).
Elle vise la restauration des autres bâtiments du site (forge, menuiserie,
pavillon du treuil et magasin) ainsi que la construction d’un volume
contemporain.

« Le projet s’inscrit dans une démarche plus générale visant
à développer la filière pierre par la création et le renforcement
de parcours d’orientation et de formation tout au long de la vie
(orientation et sensibilisation par des actions de découverte des
métiers, actions de formations initiales, actions de formation
continue, acquisition des compétences, certification et validation
des compétences, insertion et passerelles, etc.) », ajoute le
Directeur.
Le Pôle de la pierre bénéficie d’un cofinancement Europe /Wallonie.
Une première partie de ce cofinancement (1.977.671,89 € dont
791.068,76 € FEDER) vise les travaux de la seconde phase.
La seconde partie du cofinancement (454.000 € dont 181.600 €
FEDER) concerne l’équipement du Pôle en matériel pour les
formations et permettra l’équipement des ateliers dans les 2
phases (outils informatiques et numériques performants, outillage
électrique et pneumatique pour la taille de pierre).
Une journée portes ouvertes sera organisée au printemps
prochain et sera l’occasion de découvrir le site, son histoire et sa
transformation ainsi que l’offre de formations qui est dispensée
au sein du Pôle. Des démonstrations de métiers de la pierre et
des ateliers pratiques seront proposés aux visiteurs ainsi que des
visites thématiques des carrières voisines.

Vous souhaitez connaître l’offre de formation du
Pôle de la pierre ?

La pierre monumentale de
huit mètres de haut, réalisée
pour représenter l’industrie
sonégienne et faire la
promotion du savoir-faire
de la Carrière à l’exposition
internationale de Paris en
1855, a également été
rénovée.

Rendez-vous sur les sites des partenaires :
• IPW : www.institutdupatrimoine.be (catalogue des stages
en ligne ou envoyé par courrier)
• Ifapme : www.ifapme.be
• Forem : leforem.be
• Cefomepi : www.cefomepi.be
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La coopération transfrontalière au service de
la pierre !
En juin 2015, nous vous annoncions qu’un projet initié par la
Ville de Soignies en collaboration avec le Sud-Avesnois (France),
l’Institut du Patrimoine Wallon, Hainaut Développement et le
secteur carrier local avait été déposé dans le cadre du Programme
Interreg (France-Wallonie-Vlaanderen).

proposer un panel plus large à tous les demandeurs d’emploi de
la zone transfrontalière.
Vous voulez en savoir plus ?
Rendez-vous sur http://objectifbluestone.eu

Début juillet, la nouvelle est tombée : notre projet a été sélectionné !
Ce dernier pourra ainsi être financé à +/- 50 % par le FEDER, soit
une intervention de +/- 630.000€.
Baptisé Objectif Blue Stone, ce projet permettra de développer
le potentiel économique important que représente le secteur de
la pierre bleue.
Trois priorités absolues ont été définies pour les actions qui seront
développées grâce à ce financement européen :
- Amélioration du potentiel de croissance des acteurs économiques
du secteur en stimulant la demande et en accompagnant ceuxci dans leur adaptation aux nouvelles exigences du marché. Il
s’agira de faire en sorte que les entreprises puissent agir face aux
obstacles liés à la concurrence internationale à travers la mise
en place d’une fonction de facilitateur qui interviendra sur toute
la zone, la création d’une plateforme transfrontalière de la pierre
bleue, des actions ciblées sur les marchés publics…
- Développement d’activités innovantes pour le secteur de la pierre
bleue qui doit s’engager dans une démarche contemporaine tant
sur le plan des formes d’utilisation du produit que sur le réseau de
commercialisation : des partenariats avec des acteurs du design
et de la recherche seront conclus en vue d’assurer une veille et
un accompagnement des entreprises en matière de débouchés.
Des offres et des nouveaux produits d’appel seront développés
(Ambassadeurs, belvédères, visites industrielles…)
- Mise en place de formations transfrontalières aux métiers de la
pierre et le partage des infrastructures de formations aux métiers
de la pierre afin d’en faire un usage optimal et raisonné et de

Pierre locale ? Reconnaissez-là au premier
coup d’œil !
Les produits de type pierres ornementales issus de l’industrie
extractive wallonne sont aujourd’hui reconnaissables au premier
coup d’œil grâce à l’appellation « Pierre locale ». Concrétisée par
un logo, ce label permet aux utilisateurs d’identifier clairement et
rapidement les pierres wallonnes dans la gamme des matériaux
pierreux de construction commercialisés. Il garantit l’origine
wallonne du produit auquel il est associé. « Le logo « Pierre
locale » vise à assurer une visibilité maximale des produits
pierreux wallons et à leur donner une image de référence unique,
afin que leur utilisation devienne un réflexe dans le chef de
tous les maîtres d’ouvrages, tant publics que privés », explique
Francis Tourneur, Secrétaire général de
l’asbl « Pierres et Marbres de Wallonie »,
qui mène la campagne de promotion
aussi bien auprès du citoyen que de
l’industrie extractive. Une bonne
manière d’informer l’utilisateur sur
la provenance des produits qu’il
achète mais aussi de promouvoir
le savoir-faire des producteurs et des
artisans wallons !

En ville et dans les villages…
Encore de nouveaux commerces !
Ces dernières semaines, trois nouveaux commerces sont
encore venus compléter l’offre sonégienne.
• A la maternité commerciale « Le moulin » (rue de Mons) :
Mouton sauvage
Cette éco-boutique pour enfants propose des articles dans le
respect de l’environnement et en faveur du développement
durable.
Madame Nathalie Daloze vous fera partager ses compétences
en la matière et vous attend avec des articles écologiques, des
articles de seconde main ou encore créés par des artisans.
• A la rue de Mons, 60 : Cordonnerie artisanale Paul
Dascotte
Ce cordonnier sonégien bien connu compte bien vous faire
découvrir son métier autrement. Rien à voir avec le circuit
commercial habituel de la cordonnerie !
• Rue de Mons, 68 : Une nouvelle taverne
Dany Boa vous accueille dans son nouvel établissement, dans
une atmosphère luxueuse et cosy à la fois. Détente assurée !

Aussi un label « Bois local »

• Chaussée de Bruxelles à Casteau: Intimi-thé

En juillet 2015, l’appellation « Bois local » était présentée par
l’Office économique wallon du bois lors de la foire de Libramont.
Envie d’en savoir plus ? Rendez-vous sur www.boislocal.be.

Chantal Richet vous accueille dans son tout nouveau magasin
où vous trouverez de la lingerie de jour et de nuit. Vous pourrez
en profiter pour vous détendre en dégustant une délicieuse
tasse de thé!
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Centenaire de la déportation des Martyrs de Soltau
SOIGNIES SE SOUVIENT…
Parce qu’un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre,
la Ville de Soignies a élaboré tout un programme à l’occasion du
centenaire de la déportation des Martyrs de Soltau.
Du 7 au 20 novembre 2016

Exposition commémorative sur les Martyrs de Soltau
à l’Office communal du Tourisme.
Lundi 7 novembre 2016 - 20 h

Conférence : « Les déportations à Soignies durant le Première
Guerre mondiale : cas particulier ou reflet d’un phénomène
général ? »
Par Monsieur Arnaud CHARON, Doctorant et porteur du projet « The Great
War from Below », consacré aux déportés de Belgique. Salle du Conseil
communal.
Mardi 8 novembre 2016

Commémoration de la déportation du 8 novembre 1916 des
Martyrs de Soltau
Programme de la cérémonie :
13H15 : rassemblement à l’Hôtel de Ville et départ d’un cortège en silence
vers 13 h 30.
13h50 : à l’angle de la rue des Martyrs de Soltau et du Rempart Legros,
inauguration de l’œuvre réalisée au cours des dernières Rencontres
internationales de sculpture monumentale en présence du Shape Band.
14h15 : cortège en direction de la Chapelle des Sœurs franciscaines.
14h30 : départ vers la gare en silence. Tout au long de ce trajet effectué il
y a cent ans par les Martyrs de Soltau, on pourra découvrir des panneaux
réalisés par le Centre culturel et l’asbl le Quinquet qui détaillent le trajet
des Martyrs et décrivent le contexte historique de l’époque.
15h10 : Recueillement à la gare.

Souvenons-nous…
Août 1914 : la Belgique est envahie et occupée par
l’Allemagne. Seule une petite portion du territoire située
au-delà de l’Yser résiste.
Très vite, les Allemands exigent qu’un certain nombre
de Belges travaillent pour eux de manière « volontaire »,
notamment pour les chemins de fer. De nombreux belges
refusent de signer cet engagement volontaire.
Nombreux sont ceux qui sont alors déportés en Allemagne
comme travailleurs forcés à Soltau à 100 kilomètres au Sud
de Hambourg où ils resteront prisonniers, bien souvent pour
toute la durée de la guerre.
Le plus gros contingent venait de Soignies. Le 8 novembre
1916, les futurs déportés sont appelés à se présenter à
la chapelle des Franciscaines à la rue de la Station. Ils
attendent leur départ dans la rue de Scouvemont aujourd’hui
nommée « rue des Martyrs de Soltau ». 842 Sonégiens
embarquèrent dans des wagons à bestiaux à la gare toute
proche.
Entassés dans des wagons à bestiaux, ils arrivent dans le
village de Soltau après plusieurs jours de voyage.
De là, ils se rendent au camp à pied. Construit par les
soldats belges prisonniers, ce dernier était installé dans
une zone marécageuse avoisinante et envahie par de la
bruyère sauvage.
La même semaine, des Neufvillois, des Chausséens, des
Naastois... partirent pour Soltau, portant ainsi à plus de
1.200 le nombre de déportés.
Tous resteront marqués à vie par ces longues années
d’épreuves et de privation.

« Soltau », un livre pour se souvenir
Dans le cadre du centenaire de la Grande
Guerre et de la déportation des Martyrs de
Soltau, le Centre culturel de Soignies et
l’asbl Le Quinquet ont décidé de rééditer
l’ouvrage intitulé « Soltau », de Paul
Clausse et Fernand Liégeois, paru dans
les années 70.
Cette nouvelle édition se veut être un
véritable outil pédagogique. En plus du
texte intégral de la première édition, on
y retrouvera un lexique qui permettra au
lecteur de replacer les événements dans
leur contexte historique. L’ouvrage sera
également enrichi de cartes postales
illustrant le trajet effectué par les Martyrs
de Soltau mais aussi leur vie au camp.
A découvrir dès le 7 novembre. L’ouvrage
sera présenté à l’occasion de la conférence
d’Arnaud Charon.
Il sera par la suite mis
en vente à l’Office
communal du Tourisme,
au Centre culturel,
à l’asbl Le Quinquet
ainsi qu’ à la librairie
Cordovero.

Le saviez-vous ?
Composé de deux camps voisins, le camp de Soltau était le plus grand camp de prisonniers
d’Allemagne pendant la Première Guerre mondiale et comportait 70 baraques.
73 807 prisonniers y ont été internés. Parmi eux, on retrouvait principalement des prisonniers
de guerre français et russes, mais aussi des Belges, des Anglais, des Serbes, des Italiens…).
Un monument végétal
En 2014, la Ville de Soignies
avait inauguré un monument
végétal au parc Pater qui
rappelle le sort des 1200
Sonégiens déportés à Soltau.

Si un membre de votre famille a été déporté à Soltau,
faites vous connaître auprès du Service Protocole au
067 34 73 85.
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SAMEDI 15 OCTOBRE 2016

FÊTONS MONONK SIMPÉLOURD !
A l’arrivée de l’automne, les Sonégiens se réjouissent de voir approcher le
week-end de la Simpélourd ! Cette année encore, le Comité Communal des
Fêtes vous a préparé un cortège folklorique haut en couleur !

Vers 19H00 : arrivée de Simpélourd à la
gare et accueil par les autorités
Dès 19H25 : départ du cortège et
passage par les rues de la Station et
de Mons
Avec :
• La Confrérie de l’Araignée
• Les géants Dudule, Joséphine et
Charlotte et leurs invités
• Les Grenadiers de la Garde impériale
de Soignies
• L’arche des géants du Centre Reine
Fabiola
• Le char du Rugby Club de Soignies
• Showkorps Evolution Hazebrouck

Rencontre avec Michel Lenvain, Secrétaire du Comité Communal des Fêtes

Le chef d’orchestre, c’est lui !

Depuis 30 ans, Michel Lenvain travaille toute l’année à l’organisation de la Simpélourd. Il nous a
laissé entrer dans les coulisses du cortège…
Vous êtes entré au Comité Communal des Fêtes en 1986. Ça fait un bail !
M. Lenvain : « Et oui, ça fait 30 ans cette année! A cette époque le comité était composé d’une
dizaine de membres. En 1987, lors des élections statutaires, j’ai été élu secrétaire et j’ai été amené
à collaborer avec le Président pour l’organisation des festivités de la Simpélourd. J’ai ensuite été
appelé à coordonner l’organisation du cortège dès 1988. Pourtant, à mon arrivée à Soignies en
1977, je ne me destinais pas organiser des fêtes! C’est un appel des voisins de la chaussée du
Roeulx où je réside toujours qui m’a précipité dans tout ça. A l’époque, ils voulaient relancer la fête
de quartier de l’« Amicale du pavé d’Houdeng. »
Après autant d’années dans les coulisses du cortège, on peut parler d’une véritable
passion. Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement dans la fête de la Simpélourd?
M. Lenvain : « Ce que j’aime surtout, c’est ORGANISER ! La gestion administrative et la coordination
sont ce que je préfère. Le fait que la Simpélourd soit un des principaux événements sonégiens me
motive également. Depuis 1986, la Simpélourd est passée du statut de simple fête locale à celui
d’un événement beaucoup plus important qui attire un public venu de toute la région. Je suis très
fier de pouvoir dire que c’est certainement l’organisation qui draine le plus de monde à Soignies
mais que ça n’a pas toujours été le cas. Notre ville est aujourd’hui connue et reconnue pour cet
événement qui a dépassé nos frontières. »
Quel est votre moment préféré du week-end?

• Les Macralles di Hacou
• La Fanfare Ouvrière de Soignies
• Simpélourd
• L’attelage du Bois Vignol
• Les gilles « Les gais amis »

En clôture du cortège :

Feu d’artifice

Mardi 18 octobre – 20 H 00 –
Grand-Place

Brûlage de Simpélourd

Avec la participation de la «Fanfare
ouvrière de Soignies », des Géants
« Dudule et Joséphine» et des « Gais
amis ».

M. Lenvain : « Il y a 2 moments que j’affectionne particulièrement: l’apparition de Mononk sur le
perron de la gare et ensuite à la fenêtre de l’Hôtel de ville avant d’être remplacé par le mannequin…»
La Simpélourd est aujourd’hui une fête d’envergure. Combien de temps durent les
préparatifs?
M. Lenvain : « Lorsque les festivités sont terminées, les membres du Comité se réunissent pour
débriefer et donner les grandes lignes des modifications à apporter pour l’année suivante. Au fil des
ans, nous avons ainsi apporté des changements comme la position de Simpélourd dans le cortège.
Une fois les grandes lignes décidées, je me charge de la mise en œuvre. En début d’année, je
lance des appels d’offres aux groupes folkloriques extérieurs et lors d’une réunion en mars/avril,
les membres décident des groupes à engager en fonction des contraintes budgétaires. Ensuite,
j’établis les divers contrats et je mets en œuvre l’organisation de la journée. »
La journée de Mononk Simpélourd commence bien avant son arrivée à la gare. Pouvezvous nous dire comment se passe l’après-midi ?
M. Lenvain : « Vers 14h30, quelques membres du Comité Communal des Fêtes se rendent chez
Mononk pour aller le chercher. Il se rend ensuite chez le grimeur à 15h avant d’aller rendre visite
aux résidents de la Maison de retraite du CPAS. Il arrive ensuite vers 19H00 à la gare avant
d’entamer le parcours que tout le monde connait. »
Quel est votre rôle au moment du cortège ?
M. Lenvain : « A partir de 18h15, je me trouve sur le plateau de la gare où je dispose les groupes
dans l’ordre du cortège afin que tout soit terminé pour l’accueil protocolaire de Mononk. Je
l’accompagne ensuite jusqu’au camion podium et puis je lance les groupes qui sont accompagnés
des membres pour le cortège proprement dit. Pendant le cortège je veille à ce que les groupes ne
soient pas trop espacés. »
Avez-vous un souvenir particulièrement marquant à nous raconter?
M. Lenvain : « Il y a quelques années lors de l’arrivée de Mononk, une véritable trombe d’eau s’est
abattue. Tous les acteurs du cortège avaient trouvé refuge dans la gare et on ne se savait plus
bouger. Nous avons pris la décision de faire démarrer le cortège malgré le temps et… la pluie a
cessé ! »
Un regret ?
M. Lenvain : « Trop accaparé par l’organisation du cortège, je n’ai jamais pu
assister à la réception qui est donnée au
Modern pour les autorités et les invités…»

0 figurants
La Simpélourd, c’est environ 50
et 550 kilos de carabibis !
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Semaine de la Mobilité
en Wallonie

Du 16 au 22-09-16

PARTAGEONS LA ROUTE !

Le réseau de parkings
de covoiturage Carpool

Nous constatons quotidiennement que le réseau routier et le
centre de nos villes sont de plus en plus saturés. Profitons
de la Semaine de la Mobilité pour réfléchir à d’autres moyens
de nous déplacer !
Cette année, la Wallonie met le focus sur la mobilité partagée
et particulièrement sur le covoiturage. A Soignies, on sait que la
majorité des déplacements quotidiens sont réalisés sur de très
courtes distances et que notre ville est un lieu de départ important
vers d’autres destinations éloignées. Elle est également traversée
par un flux important de véhicules. La Ville de Soignies souhaite
donc faire évoluer les mentalités et tente de développer l’usage
du covoiturage à son échelon.
A première vue, le covoiturage semble compliqué. Diminution de
l’autonomie, du confort et de la flexibilité sont autant de craintes
émises par les conducteurs. C’est pourtant plus simple qu’il
n’y paraît ! Et des outils existent pour faciliter l’organisation du
covoiturage.

Afin de faciliter la mise en relation des covoitureurs, notre
ville a souscrit au réseau de parkings de covoiturage.
Trois parkings seront prochainement jalonnés vers
des endroits stratégiques permettant de connecter les
conducteurs et les passagers et de laisser un des véhicules
sur place.
- Dans le centre : parking de la Salamandre
- Au nord : stationnement dans le zoning
à proximité du nouvel échangeur routier
du contournement
- Au sud : place des Castellois à Casteau
(sur la N6)
Ces parkings sont aussi répertoriés sur
les différentes applications de covoiturage
de Taxistop.

L’application Com’on – le portail Carpool.be

Les avantages du covoiturage
- les frais de carburant sont divisés par le nombre d’utilisateurs
- plus de convivialité et moins de stress durant les trajets
- moins d’émissions de CO2
- moins de problèmes de stationnement
- plus de sécurité routière
- éventuellement un avantage fiscal complémentaire
(si le covoiturage est organisé par votre employeur)
- flexibilité : suivant les besoins personnels de chacun,
le covoiturage peut être adapté suivant les jours de la semaine

Le saviez-vous ?
En Wallonie, sur 100 déplacements réalisés du domicile au lieu de
travail, 80 sont encore réalisés en voiture. Sur ces 80 déplacements,
seuls 4 sont réalisés en covoiturage. On peut donc considérer que
plus de 220 places voyagent actuellement à vide…
Si 20 de ces 220 places deviennent occupées grâce au covoiturage,
des études démontrent que les problèmes de congestion du réseau
routier seront diminués de 40 %, soit un réseau routier non saturé !

Le défi de l’administration
communale
Les employés de l’administration communale de Soignies
participeront cette année encore à la Semaine de la Mobilité.
Ils seront coachés de près ! Des solutions personnalisées leur
seront en effet proposées en fonction des collègues qui réalisent
les mêmes trajets qu’eux aux mêmes horaires. Les covoitureurs
bénéficieront de parkings réservés à proximité directe de leur
lieu de travail. L’objectif est de transformer 10% des employés
autosolistes en covoitureurs durant cette semaine. Une fois les
bonnes habitudes prises, elles ont souvent tendance à perdurer !
Il ne tient qu’à vous de faire pareil. Notre service mobilité se tient
à votre disposition pour toute information complémentaire au 067
34 74 86

ComOn vous permet de
trouver un covoitureur.
L’application est disponible
dans l’App Store et Google
Play
compatible
avec
le système Android et
iOS (I-phones). Pour la
trouver, tapez « ComOn
Covoiturage » ou cliquez sur
ce lien direct. L’application
vous permet de trouver
l’offre de covoiturage idéale
que vous soyez conducteur
ou passager, pour un trajet
unique ou récurrent.

Quelques chiffres en Wallonie
Taux d’occupation des voitures : 1,44 personne par voiture.
Ce chiffre est en baisse constante.
Depuis 1990, le nombre de véhicules a augmenté de 50 %
sur nos routes.
Chaque jour, 87 millions de km sont parcourus en voiture
sur les routes wallonnes.
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SORTEZ VOS VÉLOS !
Ces derniers mois, la Ville de Soignies a développé plusieurs
projets destinés à favoriser les déplacements à vélo. Qu’il
s’agisse de déplacements « utiles » ou simplement de loisirs,
plusieurs outils sont aujourd’hui mis à votre disposition.

Plan cyclable

Vous aurez remarqué que des panneaux verts ont fleuri un
peu partout sur notre entité. Il s’agit de la matérialisation
d’itinéraires cyclables reliant Soignies et ses villages. Ils
vous permettent dès à présent de sillonner nos campagnes
bucoliques de manière sécurisée et balisée principalement le
long de chemins ruraux.
Outre l’attrait ludique et touristique de la création d’un tel
réseau, l’objectif poursuivi est le développement
de l’usage du vélo au quotidien dans le cadre des
déplacements domicile / travail.
Ces itinéraires s’inscrivent dans le schéma
directeur wallon. Il s’agit d’un vaste réseau
qui couvrira à terme l’ensemble de la
Wallonie. Dans les prochaines années, les
parcours devraient donc être poursuivis
en dehors des limites de l’entité.

Plusieurs chantiers d’aménagements cyclo-piétons verront
le jour en 2017 :
- Prolongation du RAVeL de Neufvilles jusqu’au grand chemin
vers Louvignies,

Guide des balades citadines et
champêtres

Tout nouveau, tout chaud, ce guide réalisé par l’Office
communal du Tourisme vous emmène en balade aux
quatre coins de l’entité. Une balade « pierre bleue »
vous est proposée en ville, les autres vous feront
découvrir les villages. Chaque parcours est balisé
sur le terrain et accompagné d’une carte détaillée. En
outre, le guide vous propose une foule d’informations
touristiques et culturelles qui feront de votre balade
un vrai moment de détente.
En vente à l’Office Communal du Tourisme à partir du 15 septembre.
Une carte IGN
Pour les cyclistes mais aussi pour les randonneurs,
l’Office communal du tourisme et la Ville de Soignies
viennent d’éditer une carte topographique. Celle-ci
vous propose des nombreux itinéraires dans toute
l’entité, que vous soyez à pieds ou en deux roues.
Cette carte sera en vente après le 15 septembre à l’Office
du Tourisme au prix de 7,50€.

La ville de Soignies améliore la sécurité
des cyclistes sur le réseau cyclable

Casteau • Chaussée-Notre-DameLouvignies • Horrues • Naast
Neufvilles • Soignies • Thieusies

Balades a

Carte des promenades
à vélo et à pied

SOIGNIES À

VÉLO

Dimanche 18 septembre
Balade touristique et familiale à vélo
Pour fêter comme il se doit la fin de la Semaine de la Mobilité et
dans le cadre de « Wallonie 2016 à vélo », l’Office communal du
Tourisme et la Ville de Soignies vous proposent de sortir vos vélos
pour une journée de détente. Au programme : une balade touristique
guidée qui vous emmènera à la découverte de l’entité (19km), et une
autre plus « familiale » (27 km).
Rendez-vous dès 9H30 - Place Verte
10H : visite de l’exposition « Il était une fois… Le musée de Marco »
(vélos anciens et originaux)
11H : départ des balades
13H30 : pique-nique au square Bordet - Bar et barbecue

- Création d’une piste cyclo-piétonne en site propre le long du
chemin de l’Ardoisier à Horrues,
- Création d’une rampe entre le RAVeL de Naast et le chemin
du Perlonjour pour faciliter l’accès à ce RAVeL depuis le
centre-ville.

Des vélos pour tous
Dans le cadre de Wallonie 2016 à vélo, l’Office du Tourisme
a obtenu un subside destiné à favoriser le vélo-tourisme.
Des vélos électriques, VTT, tandem, tricycle PMR… seront
mis à disposition du public dans le but de faire découvrir la
richesse de notre patrimoine à bicyclette.
De même, un abri vélo et
quatre range-vélos, dont
certains munis de bornes de
chargement, seront implantés
dans le centre-ville.

Exposition : « Il était une fois… Le musée
de Marco »
De la Draisienne au vélo de course moderne, c’est un
véritable musée du cycle qui s’installera à l’Office communal
du Tourisme pour vous initier à la formidable histoire de la
bicyclette et de ses mécanismes très étonnants.
L’équipe du musée de Marco accueillera les visiteurs sur
ces anciennes montures, vêtus de
tenues d’époques, afin de partager
sa passion pour la petite reine.
A voir à l’Office communal du
Tourisme du 16 septembre au
23 octobre 2016. Entrée gratuite.
Inédit en Belgique!

Dès 15H30 : animations et concert du groupe local Awissa
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SAISON CULTURELLE 2016- 2017 À SOIGNIES

OSEZ LA CURIOSITÉ
Pour la saison culturelle qui s’annonce, le
Centre culturel de Soignies vous invite à oser
la curiosité. Douze mois durant, ce seront
de multiples pépites qui seront proposées
au public, de plus en plus nombreux, qui
fréquente les lieux accueillant les projets

culturels de l’entité. Comme l’an dernier, de
nombreuses collaborations seront menées
avec le Centre culturel de Braine-le-Comte
voisin afin de proposer aux spectateurs une
offre particulièrement riche et diversifiée.

En musique avec Sanseverino,
K’s Choice, Hooverphonic et
David Linx

international des amateurs de musique progressive
qu’est le Festival Prog-Résiste. La musique du monde
sera mise à l’honneur dans le cadre prestigieux de la
Collégiale Saint-Vincent avec un concert exceptionnel
du Trio Joubran, une fratrie palestinienne héritière
de quatre générations de luthiers. Les amateurs de
musique classique n’ont pas été oubliés puisque, dans
le cadre des Féeries 2016, l’Ensemble Kheops nous
conviera à un programme thématique entre Bach,
Ravel et Jolivet…
En collaboration avec la Maison de la Laïcité, quatre
rendez-vous seront encore programmés dans le cadre
du cycle Fuites de Jazz qui ravit, chaque année, les
amateurs du genre.
Les plus jeunes n’ont, bien sûr, pas été oubliés. De
nombreux spectacles leur seront proposés, parmi
lesquels celui de la Saint-Nicolas avec Adeline
Plume et son Orchestre, la dernière création de Yves
Barbieux.

© Frank Clauwers

Côté musique, le Tour d’Yvette, festival de
l’accordéon, débutera fin septembre avec, notamment
les sonorités manouches du Belgian Gipsy Swing.
Comme de coutume, on y retrouvera des grands
noms avec Sanseverino et son concept thématique
Papillon, les chansons accrocheuses de K’s Choice,
le projet “In Wonderland” de Hooverphonic et David
Linx accompagné du Brussels Jazz Orchestra (un des
meilleurs big bands du monde) pour un spectacle
consacré à Brel. Au niveau pop-rock, le Centre
culturel est très heureux d’accueillir Pianoclub dans
le cadre du Festival Rock and Chill mais aussi la
cold wave d’Organic ainsi que, pour la cinquième
année consécutive chez nous, le grand rendez-vous

Sanseverino

K’s Choice

Des scènes ouvertes au théâtre
et à la danse

Hooverphonic

spectacle à la fois fertile et ludique du formidable
Raoul Collectif.
Le Festival Voix du Geste nous revient en 2017 plus
en forme que jamais avec Méduses, un spectacle
époustouflant qui mêle danse, musique et dessin mais
aussi avec Triple Buse où la tradition populaire du
cirque et de la pantomine s’invitent dans des décors
en carton.

Côté théâtre, de nombreux événements seront
présentés avec, notamment, Chacun sa Place et ses
merveilleux règlements de comptes, A la frite, un
spectacle bien de chez nous à l’humeur joyeuse
et irrévérencieuse, et Rumeur et Petits Jours, un
10

Une programmation pour tous
et très diversifiée.

photographies consacrée à l’Architecture moderne
et contemporaine en Coeur du Hainaut sans oublier
une exposition-hommage à Calisto Peretti.

Le cycle Retour du Jeudi, permettra également au
public d’allier plaisirs visuels, acoustiques et gustatifs
puisque quatre rendez-vous entre théâtre et musique
seront proposés dans une formule repas-spectacle
particulièrement appréciée par un public fidèle.

Le cycle Exploration du Monde rencontre, au fil des
ans, un succès grandissant. Il nous emmènera, cette
saison, au Guatemala, le long du Danube, au Congo,
en Italie, dans les mers du sud et en Californie.

La saison sera aussi, et comme de coutume, ponctuée
de plusieurs expositions parmi lesquelles “Mosaïques
en Nord”, un projet co-réalisé avec la ville jumelée
d’Hazebrouck, mais aussi une exposition de

ADELINE PLUME ET SON ORCHESTRE
(SPECTACLE DE LA SAINT NICOLAS)

Samedi 26 novembre 2016

Avec cette nouvelle saison du Centre culturel de
Soignies, il y aura donc une multitude d’occasions
de satisfaire vos sens. Dès lors, et plus que jamais,
osez la curiosité !

SANSEVERINO – “PAPILLON”
Mardi 29 novembre 2016

Espace culturel Victor Jara – Soignies

Espace culturel Victor Jara – Soignies

K’S CHOICE
Vendredi 27 janvier 2017

Salle Baudouin IV – Braine-le-Comte

ENSEMBLE KHEOPS
Samedi 17 décembre 2016

Espace culturel Victor Jara – Soignies

MÉDUSES
Samedi 18 février 2017

Espace culturel Victor Jara – Soignies

TRIO JOUBRAN

RUMEUR ET PETITS JOURS
RAOUL COLLECTIF

Vendredi 17 mars 2017

Collégiale Saint-Vincent – Soignies

Jeudi 16 mars 2017

Espace culturel Victor Jara – Soignies

EXPO-HOMMAGE A
CALISTO PERETTI
Du 10 mars au 2 avril 2017

Espace culturel Victor Jara – Soignies

HOOVERPHONIC
Mercredi 26 avril 2017

Salle Baudouin IV – Braine-le-Comte

Infos et réservations :
Centre culturel de Soignies – Place Van zeeland, 31 -7060 Soignies /
067 347 428 / info@soignies-culture.be /
www.centre-culturel-soignies.be
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EN
BREF
TITRE
Un été solidaire à Neufvilles
Texte 9pt

Depuis plusieurs années, le
CPAS et la Ville de Soignies
participent à l’opération « Eté
solidaire, je suis partenaire ».
Cette action, soutenue financièrement par le Service Public de
Wallonie, a permis d’engager
18 jeunes pendant 2 semaines
au cours de cet été.

Linda Jamaels, Directrice du Département
social du CPAS et son équipe du CAP insertion

Du 8 au 19 août dernier, ces 18 jeunes se sont plongés corps et
âme dans un projet d’aménagement des abords de la maison de
village de Neufvilles.

D’autres projets communautaires ont également pu voir le jour au
cours de ces deux semaines, en collaboration avec les habitants, le
cercle horticole de Neufvilles mais aussi les participants des ateliers
Inter’activ organisés régulièrement par le Plan de Cohésion Sociale
de la Ville de Soignies. Cette belle équipe a ainsi pu procéder à la
plantation de bandes de prés fleuris et au nettoyage du RAVel. Les
jeunes ont également pu fabriquer une « givebox », des bancs, des
cendriers et un distributeur de « sacs à crottes ».
Une fois encore, l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire » aura
débouché sur de belles réalisations. Elle aura également permis à
ces 18 jeunes d’obtenir un job étudiant pas comme les autres : un job
qui allie les valeurs de citoyenneté, d’aide à la personne, d’échanges
de services et de développement de projets communautaires. Bref :
une merveilleuse sensibilisation à l’importance de la solidarité.

Au cours de ces deux semaines, ils sont venus en aide aux
habitants du quartier en réalisant des petits travaux d’extérieur et
de jardinage mais aussi en nettoyant et aménageant les abords du
RAVel qui passe non loin de là. « Au cours de leur job, les jeunes
sont allés à la rencontre des besoins des résidents des rues
avoisinantes souvent isolés, plus âgés ou précarisés », explique
Magali Hirsoux, responsable du projet pour le CPAS de Soignies.
« En contrepartie, ceux-ci ont été invités à participer activement au
projet. Cette belle collaboration a débouché sur une merveilleuse
entente entre les générations, et même sur la préparation de petits
plats pour les jeunes. »
Ce job étudiant allie les valeurs de citoyenneté, d’aide à la
personne, d’échanges de services et de développement de
différents projets communautaires, de sensibilisation au « mieux
vivre ensemble ».

Une « Givebox » à Neufvilles !
Dans le cadre de leur job étudiant, les jeunes ont
réalisé une « Give box » qui a été installée près de
la maison de village de Neufvilles (à l’entrée du
RAVel). Le principe ? On y dépose ce dont on ne se
sert plus et on y prend tout ce qui nous intéresse.

Inventée à Berlin il y a quelques années, la
Givebox (littéralement “boîte à donner”) s’est
propagée un peu partout depuis. Son principe est
basé sur l’échange et entre dans une logique de
développement durable. Une manière intelligente
de lutter contre le gaspillage et réduire son
empreinte écologique ! D’autres Givebox devraient
voir le jour à Soignies prochainement.
Comment ça fonctionne ?

Toute l’équipe de l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire 2016 ».

quelques règles doivent être respectées…
- Déposez-y les objets propres et en bon
état dont vous ne vous servez plus et/ou
prenez librement ceux qui vous intéressent
- N’emportez que des objets dont vous avez
réellement besoin
- Si l’armoire est pleine, n’abandonnez pas vos
objets aux alentours
Quels objets ?
Objets autorisés : vaisselle, bijoux, musique, déco
et accessoires, jeux, matériel de sport et de loisir,
électronique, livres, etc.
Objets interdits : vêtements, médicaments,
nourriture, produits illicites et/ou dangereux, etc.

Pour que le concept de la Givebox reste efficace,

La Givebox vous attend !

Un thé pour Mononk Simpélourd !
La Maison du Tourisme du Parc des Canaux
et Châteaux a lancé une collection de douze
thés aux saveurs locales. Chacune des villes
composant le Parc des Canaux et Châteaux
sera bientôt dotée de son propre breuvage,
directement inspiré de son identité, son
patrimoine, sa culture…
C’est lors d’une rencontre avec une créatrice
de thés, Sophie Lerson, qu’a germé l’idée de
lancer une collection de thés qui illustreraient
de façon symbolique les douze communes de
la Maison du Tourisme.

L’Office du Tourisme de Soignies se réjouit
d’annoncer le lancement prochain du thé
sonégien ! A base de caramel, celui-ci
rappellera le parfum qui règne lors de la
Simpélourd à Soignies. Il sera mis en vente
dès le mois d’octobre.
Plusieurs restaurateurs et commerçants
locaux seront partenaires de l’opération et
mettront en vente le thé sonégien dans leurs
établissements.
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TITRE
Un nouveau coq pour l’église de Casteau
Texte
9pt dernier, l’église Notre-Dame de Casteau a accueilli
Le
7 juillet
son nouveau coq. Cocorico !
Dans le cadre des travaux de rénovation de la toiture du bâtiment
entrepris il y a quelques mois, le coq qui surplombait l’édifice depuis
des dizaines d’années a été remplacé par un nouveau. Fait de
cuivre, le jeune résident de l’église de Casteau est recouvert d’une
feuille d’or de 23,75 carats.

Fait de cuivre, le tout nouveau coq est
recouvert d’une feuille d’or de 23,75 carats.

Castelloises et Castellois étaient venus nombreux pour assister à
cette cérémonie qui sortait de l’ordinaire. Après avoir été béni par
le Doyen Christian Dubois, l’animal a été installé à 50 m de hauteur
sous les applaudissements de la foule.
Pour rappel, les travaux de rénovation de la toiture de l’église
Notre-Dame de Casteau sont entièrement pris en charge par la
Ville de Soignies. Le montant de ceux-ci s’élève à 550.000 euros.

Castelloises et Castellois étaient venus nombreux pour assister à l’installation du nouveau coq.

Bientôt les Mérites sportifs
Cette année, la ville de Soignies récompensera les sportifs les plus
méritants pour les saisons sportives 2014-2015 et 2015-2016. Lors
de cette cérémonie, qui se tiendra en la salle Victor Jara le
25 octobre 2016, plusieurs prix seront décernés : Mérite sportif
(collectif ou individuel), Prix de l’Espoir, Prix de l’organisation locale,
Prix de l’Exemple, Prix de l’école de sport, Prix du Dirigeant, Prix
du Fair-play.

Le Collège communal et les membres du jury représentant la
presse récompenseront également un sportif de leur choix.
Cette remise de prix vise à mettre en valeur les performances
sportives des pratiquants sonégiens et à valoriser leur implication
dans leur discipline respective.

De nombreux Sonégiens avaient été récompensés lors de la dernière cérémonie des Mérites sportifs.

Envie de passer à la voiture électrique ?
Le rechargement peut désormais se faire rapidement et facilement
à Soignies ! Deux bornes de rechargement ont en effet été installées
en plein centre-ville, sur la place du Millénaire. Elles permettent
un rechargement rapide des véhicules électriques et un mode de
paiement simple basé sur l’envoi de SMS. Ce système permet
de garantir l’accès à la borne à tous les conducteurs de véhicules
électriques, y compris ceux en provenance d’autres pays.
Vous pensez acquérir un véhicule électrique mais vous n’avez
pas encore sauté le pas ? Ce 9 octobre à 17h, à l’occasion de

l’inauguration des bornes, vous aurez l’occasion d’essayer des
véhicules électriques et de tester le système de rechargement
mis en place par ORES. Des voitures CNG (gaz naturel), autre
solution de mobilité durable, seront aussi mis à votre disposition
pour un essai routier.
Rendez-vous place du Millénaire pour cette
nouvelle manière de promouvoir la mobilité
durable !
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L’EEPSIS en Guadeloupe
Notre école communale d’enseignement secondaire spécialisé,
l’EEPSIS, a été retenue pour participer à un projet dans le cadre
du programme européen Erasmus+. Celui-ci vise à renforcer les
compétences et l’employabilité, ainsi qu’à moderniser l’éducation,
la formation et le travail des jeunes.

Grâce à ce stage, les enseignants pourront développer et certifier
certaines compétences du profil de formation proposé par
l’EEPSIS. « D’autres objectifs au niveau professionnel seront aussi
d’approcher une autre manière de travailler, confronter les élèves
à de nouveaux procédés et surtout de pouvoir les échanger et
apporter ainsi une valeur ajoutée à notre formation mais également
à celle de nos partenaires », ajoute l’enseignant. « En outre, ce
projet mettra l’accent sur le développement personnel qui est
primordial pour nos jeunes issus de l’enseignement spécialisé. Ce
stage leur permettra de découvrir d’autres horizons, de bénéficier
d’une valeur ajoutée à leur formation tant au niveau flexibilité,
adaptation et autonomie, de découvrir une autre région du monde,
une autre culture, une autre manière de vivre avec d’autres codes
en favorisant ainsi leur formation citoyenne, leur immersion
culturelle et leur identité européenne mais aussi d’augmenter
leur estime d’eux-mêmes. »
Ce projet sera entièrement financé par le programme européen
Erasmus +.

Marie Canart et Olivier Mayné accompagneront leurs
élèves en Guadeloupe en février 2017.

Dès février prochain, 7 élèves de la section « ouvrier d’exploitation
agricole » et 2 professeurs partiront pour la Guadeloupe où ils
vivront une expérience unique tant au niveau professionnel que
personnel. « Notre choix s’est porté sur la Guadeloupe car on y
trouve une grande diversité d’entreprises horticoles et agricoles
et un climat propice à la production », explique Olivier Mayné,
enseignant. « Grâce au climat tropical, il n’y a pas de période
creuse comme chez nous, la production s’étale toute l’année.
Nous partirons en février, période calme en termes d’activités
horticoles en Belgique. Là-bas, les élèves suivront des cours
avec une approche pédagogique et une méthode d’apprentissage
différentes mais ils iront également se former dans des entreprises
de la région avec des procédés techniques nouveaux et une
formation continuée. »

En Guadeloupe, sous les serres, on cultive… des bananiers !

Des cours de langue espagnole à la bibliothèque
Pour les adultes à partir de 18 ans qui désirent se rendre dans un
pays hispanophone et connaitre les rudiments de l’espagnol, des
cours de voyage – introduction à la langue – niveau A1 du CECR,
seront bientôt à nouveau proposés au sein de la bibliothèque « La
Régence ».

Réseau des bibliothèques
Ville de Soignies / Concorde Asbl

Quand ? Les lundis du 26 septembre au 5 décembre 2016
(excepté le 31 octobre)
Heures ? De 16h30 à 18h30
Où ? Bibliothèque « La Régence » - Salle de lecture – Rue de la
Régence, 25 à 7060 Soignies
Coût ? 40 € (pour les personnes non membres de la bibliothèque)
– 30 € (pour les personnes membres de la bibliothèque) – A régler
le premier jour du cours. Des frais pour quelques photocopies sont
à prévoir complémentairement (+/- 5€).
Par qui ? Mme Silvia BERCKMANS, formatrice en langue espagnole
Inscriptions OBLIGATOIRES auprès de Monsieur David SLUYS,
responsable de la bibliothèque – Tél. 067/347.423 – Courriel : david.
sluys@soignies.be

Pour plus d’informations sur le contenu de la formation, vous pouvez
contacter la formatrice à l’adresse suivante : silvia.berckmans@
gmail.com
Les cours seront assurés à partir de 7 inscriptions et seront limités à
12 personnes. Aucun diplôme ne sera délivré à l’issue de la formation.

14

La Halle aux saveurs : déjà deux ans !
Le 9 septembre prochain, la Halle aux saveurs fêtera déjà son
deuxième anniversaire. Mis en place par la Ville et l’Agence de
Développement Local de Soignies et Soignies en Transition, ce
marché de producteurs locaux n’a cessé de s’étoffer et connaît un
succès toujours grandissant.
Au programme : animations musicales, apéritif et petites assiettes de
dégustation gratuites et paniers gourmands à remporter. Pour fêter
l’événement, le « Plate boulette Planète » de l’asbl Le Quinquet sera
également présent avec ses célèbres hamburgers.
Rendez-vous le 9 septembre sur la place Van Zeeland, dès 18H.

Comme l’an dernier, des animations musicales sont prévues pour fêter cet
anniversaire comme il se doit !

Inscriptions à l’académie : pensez-y !
Dans le cadre serein d’une ancienne école de chant, l’Académie vous
propose une formation ayant pour but principal l’apprentissage et le
plaisir de la découverte de la musique, des arts de la parole, de la
danse par une pratique vivante. Sa politique de synergies multiples
propose aux étudiants une ouverture sur divers horizons artistiques.
L’établissement réussit une parfaite intégration dans le groupe social
et culturel qui l’entoure.
La « Chantrerie » propose une large palette de cours artistiques
gratuits pour les enfants de 5 à 11 ans.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2016. Plus
d’infos sur www.academiedesoignies.be ou au 067 34 16 07

Chaque année, les élèves de l’Académie donnent un spectacle à la Maison
de Repos du CPAS.

Les 10 et 11 septembre 2016

Découvrez le patrimoine sonégien
autrement !
Comme chaque année, la rentrée sera marquée par le week-end
des Journées du Patrimoine. Sur le thème « Patrimoine religieux
et philosophique », l’Office communal du Tourisme de Soignies
et de nombreux partenaires proposent pas moins d’une trentaine
d’activités à Soignies mais aussi dans les villages.
Cité millénaire, Soignies a su conserver les traces de son patrimoine
religieux et philosophique au fil des siècles.
Que ce soit dans le centre historique ou dans les villages, ce weekend sera l’occasion de découvrir tous ces vestiges du passé devant
lesquels on passe bien souvent sans les voir. Une dalle funéraire,
un détail dans une façade, … sont autant de petits bijoux qui seront
mis à l’honneur à l’occasion de ces 28èmes Journées du Patrimoine.
Toujours en quête de nouveauté, l’Office du Tourisme proposera
cette année aux amateurs de patrimoine de découvrir Soignies sous
un autre angle en les invitant à participer à des balades guidées en
calèche, en bus ou simplement à pied.
Vous l’aurez compris : le week-end des 10 et 11 septembre sera
particulièrement chargé dans la Cité de
Saint-Vincent. Expositions, conférences,
visites guidées, concerts mais aussi Festival
de Fanfares, vous permettront de découvrir
ou de redécouvrir ce patrimoine qui fait la
richesse de Soignies. Le plus dur sera de
choisir !
Découvrez le programme complet des
Journées du Patrimoine à Soignies sur
www.soignies.be ou à l’Office communal
du Tourisme – rue du Lombard, 2 – 7060
Soignies
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Centre de vacances d’été

140 enfants ont participé au
Dans la joie et la bonne humeur,
é par la Ville de Soignies en
Centre de vacances d’été organis
juillet et août.

Foire agricole
agricole très réussie en
Une 71ème édition de la Foire
juin dernier.

Fête Maison des Jeunes

eur pour les 4 heures de

Toujours beaucoup de bonne hum
cuistax de Naast !

la fête organisée par la
Vous étiez nombreux à assister à
en juin dernier.
Maison des Jeunes de Soignies

Cortège Saint Martin

© Soignies-festif

4 heures de cuistax

© Soignies-festif

Corrida de la Gage

© Soignies-festif

cortège historique SaintBeau spectacle que le traditionnel
Martin à Horrues !
16

© Soignies-festif

rendez-vous pour la
De nombreux coureurs étaient au
s.
22ème Corrida de la Gage à Neufville

Chaussée Summer Festival
Un nouveau succès pour l’édition
Festival !

Cinéma plein air Soignies

© Soignies-festif

2016 du Chaussée Summer

© Soignies-festif

gnies à l’occasion d’une
L’équipe de Star Wars était à Soi
22 juillet dernier.
séance de cinéma en plein air le

Finale de l’Euro

Cinéma plein air Casteau

ma en plein air organisée
Gros succès pour la séance de ciné
dez-vous dans un autre
à Casteau en août dernier. Ren
village l’été prochain !

tugais le soir de la finale
Effusions de joie chez nos amis Por
a Português !
de la Coupe d’Europe. Parabéns

Août en éclats

Braderie d’été

t placée sous le signe
La traditionnelle braderie d’été étai
nier.
de la coupe d’Europe en juin der
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© Soignies-festif

és de répondre présent
La canicule ne vous a pas empêch
en éclats!
t
à la 12ème édition du festival Aoû

SEMAINE DU COMMERCE ÉQUITABLE

CONSOMMONS ÉQUITABLE, CONSOMMONS LOCAL !
Cette année encore, la Ville de Soignies
participera activement à la Semaine du
Commerce équitable.
Du 5 au 15 octobre, de nombreuses
activités seront organisées dans le
but de vous familiariser, de manière

ludique, avec le commerce et les produits
équitables.
A l’occasion de cette édition 2016,
l’accent sera mis sur les produits locaux.
Car consommer local, c’est aussi une
façon de consommer équitable et durable !

Jeudi 6 octobre 2016

Dimanche 9 octobre 2016

Exploration du Monde - « Guatemala, terre Maya »

Petits déjeuners Oxfam

Conférence par Ugo Monticone

Petit déjeuner de Casteau
De 8h à 12h

Boissons et produits équitables
à découvrir, en collaboration
avec Oxfam
Jeudi 6 octobre 2016 – 20h –
Espace culturel Victor Jara – Infos

Home Saint-Alfred- Chaussée de Bruxelles, 184 – 7061 Casteau

Petit déjeuner de Louvignies
De 8h à 12h

au 067 34 74 26

Château de Louvignies - Rue de Villegas, 1 – 7063 Chaussée-NotreDame-Louvignies, 7063

Vendredi 7 octobre 2016

Petit déjeuner de Soignies
De 8h à 12h

La « Halle aux saveurs »
Une autre manière de découvrir les produits locaux à l’occasion
de ce marché organisé en collaboration avec Soignies en
Transition depuis 2 ans déjà. Pour cette édition spéciale, des
activités en lien avec la Semaine du Commerce équitable
y seront organisées comme par exemple un atelier cuisine
consacré au quinoa proposé
par Oxfam.

Salle de la Paix

Mardi 11 octobre 2016

Marché hebdomadaire
A cette occasion, un espace sera dédié spécialement aux
producteurs et artisans locaux ainsi qu’au commerce équitable.

Pourquoi consommer équitable ?
En 2014, le Belge a dépensé en moyenne 10,34 euros pour des produits
équitables. Nous pouvons faire mieux ! En tant que consommateurs, en
achetant un produit issu du commerce équitable, nous avons le pouvoir
d’améliorer les conditions de vie des petits producteurs et de lutter pour
un commerce mondial plus juste.

De 18h à 22h – Place Van Zeeland

samedi 8 octobre 2016

Consommer des produits locaux et équitables, c’est aussi un plaisir
inégalé. Que de saveurs à découvrir !

Promenade équitable et gourmande à vélo

Au fil des ans, la gamme de produits s’est considérablement étendue.
Le lait de nos régions, la tapenade grecque, le sirop de Liège ou encore
la confiture existent maintenant en « version équitable ».

Dans le cadre de « Wallonie à vélo 2016 », partez à la
découverte des producteurs locaux avec un guide touristique !
- 9h : Départ de l’Office communal du Tourisme

Qu’est-ce que le commerce équitable ?

- De 10h à 11h30 : Ferme « le Bailli » – Visite des installations
et dégustation de fromages

Le commerce équitable est un système d’échange dont l’objectif est de
parvenir à une plus grande équité dans le commerce.

- De 12h15 à 14h : Micro brasserie « L’Art d’en Brasser » –
Repas de midi et possibilité de consommer des bières

Il offre aux producteurs défavorisés, notamment ceux du Sud, la chance
de construire une vie digne et décente pour eux et leur famille.

-
De 14h45 à 16h15 : Chocolaterie « Le Manon d’Hor »
Visite de l’établissement et dégustation.

C’est aussi l’application concrète des principes du développement
durable au travers des échanges commerciaux : il propose un prix
d’achat décent aux producteurs, le préfinancement des commandes,
des relations durables entre partenaires économiques, la limitation des
intermédiaires, la garantie des droits fondamentaux des travailleurs,
la transparence sur l’origine du produit et sur les étapes de sa
commercialisation, un mode de production qui respecte l’environnement
et enfin des produits de qualité.

Prix de la journée : 25 €/participant.
Inscriptions et réservations obligatoires à l’Office communal du
Tourisme (places limitées à 25 personnes - date de clôture le
30 septembre 2016)

En tant que consommateur, le commerce équitable vous donne
l’opportunité de faire des choix responsables et valorisants, qui font
vraiment la différence pour les producteurs du Sud.

Tél. 067/347.376-377 – tourisme@soignies.be

Source : www.semaineducommerceéquitable.be
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TRIBUNE DES PARTIS POLITIQUES

Avec ténacité, nous y sommes
arrivés !
Depuis 2006, le groupe PS s’est
battu afin d’obtenir les subsides
nécessaires à l’agrandissement
du zoning et à la création du
contournement nord de Soignies.
Après 10 années jalonnées
de nombreuses réunions et de
différentes difficultés, le groupe
PS se réjouit que les travaux du
contournement nord de Soignies
aboutissent enfin.
Ces travaux permettront de
soulager les voiries du centreville et de protéger les riverains
puisque les poids lourds seront
interdits sur toutes les voiries
situées entre le centre-ville et
le contournement. C’était une
promesse du Groupe PS, ce sera
chose faite dans peu de temps…
Ainsi, toutes les voiries situées
entre le centre-ville et le
contournement seront englobées
dans une zone dans laquelle le
transport de marchandises audessus de 3,5 tonnes sera interdit
(sauf pour la circulation locale, la
livraison de marchandises et le
charroi agricole). Une véritable
bouffée d’oxygène pour de
nombreux riverains, notamment
de la rue de Neufvilles et des
chaussées de Lessines et
d’Enghien !
Évidemment, nous sommes
conscients que des travaux de
sécurisation doivent encore être
réalisés sur les voiries concernées
ainsi que sur le Boulevard
Roosevelt afin d’y ajouter des
emplacements de parking et
de sécuriser les cyclistes. Pour
cette raison, nous travaillons
actuellement avec la région afin de
prévoir plusieurs aménagements
qui nous paraissent nécessaires.

Le grand événement de la
rentrée sera sans conteste
l’ouverture de la RN 57 entre
les chaussées de Lessines
et de Braine. Après des
années d’attente et de
travaux, la liaison entre la
rue de Neufvilles (les sites
carriers et économiques qui
la bordent) et l’autoroute de
Wallonie à La Louvière est
enfin opérationnelle.
Nous avons estimé que se
satisfaire de cet évènement
n’était pas assez ambitieux.
C’est pourquoi, non content de
la mise en circulation de cette
nouvelle artère, nous avons voulu
aller plus loin et créer des zones
plus calmes et plus confortables
à vivre répondant ainsi à notre
souci de rendre aux riverains
la quiétude qu’ils sont en droit
d’attendre.
C’est ainsi qu’à la rue de Neufvilles,
à la chaussée de Lessines et à
la chaussée d’Enghien, notre
Département en charge de la
Mobilité et des Travaux installeront
des limitations de tonnage et de
trafic et augmenteront la sécurité
à l’intention des modes doux.
Notre volonté est de faire de ces
anciennes voies de liaison vers
le centre de la ville de véritables
voiries de dessertes locales où
cohabiteront automobilistes et
usagers faibles, mais surtout ou
les camionneurs de transit seront
interdits.
Nous profiterons également
de la baisse de trafic sur les
boulevards pour les rendre plus
agréables et y créer des places de
stationnement complémentaires,
sans oublier de rappeler à la
Région wallonne notre souhait
d’améliorer la gestion des feux
des différents carrefours et plus
particulièrement celui dit du
« Vivier ».

Nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous lors de la semaine
de la mobilité.

Bonne rentrée et bonne fête de
Simpelourd !

L’ensemble des élus du Mouvement
Réformateur.

L’équipe PS

L’ensemble des élus du
Mouvement Réformateur

Du commerce équitable à
la solidarité multiple.

Deux grands projets initiés par
la Wallonie, avec le soutien
des fonds européens, vont se
concrétiser prochainement au
bénéfice de notre commune :
l’ouverture du contournement
Nord de notre ville et le retour
d’une école de tailleurs de pierre
à Soignies (site de la carrière
Wincqz, rue Mlle Hanicq).

De nombreux citoyens se
posent encore la question sur la
nécessité d’une solidarité NordSud alors que nos agriculteurs,
nos commerces, nos voisins ont
aussi des difficultés à joindre
les deux bouts, à faire vivre leur
famille. D’autres estiment que ce
commerce n’est pas écologique
vu la distance.

A l’heure où beaucoup critiquent
l’action des pouvoirs publics, voilà
deux réalisations concrètes qui
vont améliorer notre ville et que
l’on doit à la Wallonie et à l’Europe
qui ont investi plus de 15 millions
d’euros !

Depuis ses origines, Ecolo soutient
une solidarité au cube.

Le nouveau contournement de
Soignies donnera de l’air à notre
ville et à ses habitants tout en
soutenant le développement
de nos carrières et du nouveau
zoning économique. Le groupe
ENSEMBLE se réjouit que
sa proposition d’interdire la
circulation des poids lourds
de +3,5T sur les chaussées
d’Enghien et de Lessines et
de la rue de Neufvilles ait été
retenue et votée lors du conseil
communal d’août. La décision
concernera également toutes les
voiries situées entre le boulevard
et le nouveau contournement
(exception pour la circulation
locale, bus et le charroi agricole).

- Solidarité de proximité en
favorisant les consommations
locales plus écologiques mais
aussi aidant nos commerçants,
entrepreneurs et agriculteurs qui
en ont bien besoin.

Le retour d’une école de tailleurs
de pierre à Soignies (elle avait
été délocalisée à Braine voici
15 ans) est l’autre excellente
nouvelle pour notre ville. Cette
idée défendue par l’association
des carriers a reçu le soutien
des Ministres wallons du
Patrimoine et de l’Emploi. Le
projet va au-delà d’une simple
école puisqu’il deviendra aussi
un centre d’excellence de la
pierre, permettant des formations
spécialisées, notamment sur
la restauration de monuments.
Pour ENSEMBLE, la ville doit
aussi s’y impliquer en proposant de
créer une pépinière d’entreprises
travaillant dans la valorisation de
notre pierre bleue.

Nous espérons, par ces différentes mesures et notamment
par l’ouverture de la chaussée
de Braine et ses nombreuses
mesures de sécurité récemment
installées,
encourager
les
habitants des quartiers nord de
la Ville e. a. à enfourcher leur
vélo ou chausser leurs baskets
pour profiter du centre-ville et
des activités qui s’y déroulent
régulièrement.

Le groupe PS est à votre écoute
et travaille chaque jour avec
ténacité à l’amélioration de votre
sécurité et de votre cadre de vie.
Une équipe à votre service !

La Wallonie et l’Europe
investissent à Soignies !

Mobilité - Sécurité - Efficacité sont
les maîtres mots de la rentrée
libérale.

L’équipe ENSEMBLE
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- Solidarité avec les pays du Sud
pour faire émerger un monde plus
équitable et, on l’espère, avec
moins de tension.

- Solidarité avec les générations
futures par le développement
durable qui préserve les ressources
et notre mère Nature afin de leur
permettre de vivre au moins dans
les mêmes conditions que nous.
On pourrait aussi rajouter d’autres
dimensions de la solidarité :
soutien des opprimés, migrants
d’un jour, SDF des aléas de la vie,
chômeurs de la crise, …
Le commerce équitable ne
s’oppose pas aux autres formes
de solidarité, il les complète. La
solidarité doit être multiple pour
ne pas tourner vers un égoïsme
de proximité.
A Soignies et ailleurs, la semaine
du commerce équitable, c’est
aussi la semaine des solidarités.
Le groupe Ecolo

AGENDA
SEPTEMBRE 2016

Vendredi 9 de 18h à 22h: 2ème anniversaire de la Halle aux Saveurs – Marché de produits locaux –
Animations – Paniers garnis à remporter - Place Van Zeeland
Du vendredi 9 au dimanche 10 : Week-end Moules - ESC Horrues
Samedi 10 : Soumonces générales à Naast
Samedi 10 : Kermesse de Neufvilles - Journée intergénérationnelle et bal aux lampions - Place Louis
Lefèvre à Neufvilles
Samedi 10 et dimanche 11 : Journées du Patrimoine – Programme complet sur www.soignies.be ou à
l’Office du Tourisme au 067 34 73 77
Dimanche 11 : Festival de fanfares - Espace Culturel Victor Jara - Infos au 067 34 73 77
Dimanche 11 : 4 heures de Cuistax de Thieusies – Infos au 0475 48 13 86
Dimanche 11 : Marche ADEPS - Amicale des Pompiers de Soignies – Infos au 0475 26 56 24
Mercredi 14 : Goûter d’été – Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
Du vendredi 16 au dimanche 23 octobre : Exposition « Il était une fois… Le musée de Marco» - Vélos anciens
et originaux – Office communal du Tourisme, rue du Lombard 2 à Soignies – Infos au 067 34 73 76
Samedi 17 : Fête au Parc - Parc Paternoster
Samedi 17 : Spectacle «14-18, on s’en souvient» - Château de Louvignies
Dimanche 18 : Sortez vos vélos ! – Balades à vélo, animations et petite restauration au Square Bordet
dès 13H30. Concert du groupe AWISSA à 15H30.
Dimanche 18 : Fête du quartier du Square de Savoye
Samedi 24 : Brocante solidaire et durable pour enfants (vêtements, jouets, jeux, puériculture) – Ecole
communale La Régence (place Van Zeeland à Soignies) – Infos au 0475 20 38 82
Du vendredi 23 au mardi 27 : Trois Folles Nuits - Carnaval à Naast
Dimanche 25 : Brocante - Place des Castellois à Casteau - ASBL «C’est à Casteau»
Dimanche 25 : Jogging de l’Association des parents de l’école Saint Martin et brocante – Horrues –
Infos au 0471 90 00 96
Dimanche 25 : Balade VTT - Amicale des Pompiers de Soignies – Infos au 0475 26 56 24
Vendredi 30 et samedi 1er octobre : Shopping d’automne

OCTOBRE 2016

Samedi 1er : Soumonce en musique en centre-ville - Soignies
Samedi 1er : Balade gourmande - Thieusies
Samedi 1er à 19h30 : Franck Braley – Concert de piano – Eglise Ste Radegonde de Louvignies – Infos
et réservations au 0472 96 14 18
Samedi 1er de 9H30 à 13H : Bourse aux vêtements automne-hiver de 0 à 16 ans de la Ligue des
familles – Athénée royal Jules Bordet (section secondaire) – Infos au 0497 72 80 04
Dimanche 2 : Rando VTT - Thieusies
Dimanche 2 : Fête de la Saint Hubert - Horrues
Mercredi 5 au samedi 15 : Semaine du Commerce Equitable (voir programme en page 18)
Jeudi 6 : Festival Musical du Hainaut - Collégiale Saint-Vincent - Infos au 067 34 74 26
Vendredi 7 de 18h à 22h : Halle aux Saveurs - Place Van Zeeland		
Du vendredi 7 au dimanche 23 : Expo du club Photographique de Soignies - Centre d’Art et de Culture
Samedi 8 : Brocante - Parc Pater – Infos au 0476 94 28 58
Samedi 8 : Présélection Miss Soignies Haute Senne - Horrues
Dimanche 9 : Marche ADEPS - Neufvilles
Dimanche 9 : Balade Neufvilloise – Véhicules anciens et de prestige - Neufvilles
Du samedi 15 au mardi 18 : Kermesse de la Simpelourd - Soignies
Samedi 15 : Cortège folklorique de la Simpélourd – Soignies
Samedi 15 : Concert « Mr Toto » - La Grande, rue Saint Antoine à Casteau
Jeudi 20 à 19h : Conférence d’O. BOGAERT sur les dangers du net - Hôtel de Ville - Entrée libre
Vendredi 21 : Télévie – Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
Samedi 22 : Repas Latino – La Grange, rue Saint Antoine à Casteau
Dimanche 23 : Jogging de Casteau – Infos au 0491 52 65 52
Samedi 29 : Halloween à la Maison des Jeunes de Soignies – Parc Pater

NOVEMBRE 2016

Dimanche 6 : Course cycliste - Naast
Dimanche 6 : Déstockage des commerçants sonégiens – Salle du basket – Infos au 067 34 73 83
Lundi 7 à 20h: Conférence « Les déportations à Soignies durant la Première Guerre mondiale : cas
particulier ou reflet d’un phénomène général ? » par Arnaud Charon – Salle du Conseil communal
Vendredi 11 de 18h à 22h : Halle aux Saveurs - Marché de produits locaux - Place Van Zeeland
Mardi 8 : Commémoration de la déportation des Martyrs de Soltau (voir programme en page 8)
Vendredi 11 : Commémoration de l’Armistice à Soignies / Neufvilles / Chaussée-Notre-Dame Louvignies
Samedi 9 : Festival Rock and Chill - Espace Culturel Victor Jara
Samedi 19 : Théâtre Wallon - Chaussée-Notre-Dame-Louvignies (Salle des Archers)
Vendredi 25 : Télévie – Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
Vendredi 25 : Concert « Seesayle & The imaginary Suitcase » - La Grange, rue Saint Antoine à Casteau
Samedi 26 : Spectacle de la Saint-Nicolas - Espace Culturel Victor Jara – Infos et réservations au 067 34 74 26

La Ville de Soignies recrute du personnel chargé de
la surveillance des repas de midi dans les écoles
communales de l’entité (contrat ALE).
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 d’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.

Dimanche 18 septembre 2016

Sortez vos vélos!
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Bala
Rendez-vous dès 9H30
Place Verte
>10H: Visite de l’exposition “Il était
une fois... Le musée de Marco”
(vélos anciens et originaux)
>11H: Départ des balades

Infos et
inscription
gratuite au
067 34 73 76

>13H30 : Retour au square Bordet
Bar et petite restauration

Dès 15H30: Animations et
concert du groupe AWISSA

Le Collège communal
Le Bourgmestre : Marc DE SAINT MOULIN
Les Echevins : Marc VERSLYPE, Fabienne WINCKEL,
Guy FLAMENT, Jean-Pol VAN DEN ABEELE, Marc FERAIN
Le Président du CPAS : Hubert DUBOIS
Le Directeur général : Jean GAUTIER
Le Directeur général adjoint : Olivier MAILLET

La ville de Soignies décline toute responsabilité
en cas d’accident au cours de la balade.

Mission :
Le candidat désigné collaborera avec le personnel enseignant à la surveillance
des repas de midi dans les écoles primaires de l’entité de Soignies.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.Les personnes intéressées
par ce poste sont priées de faire parvenir, après inscription auprès de l’Agence
Locale pour l’Emploi, une lettre de candidature motivée ainsi qu’un certificat de
bonnes conduite, vie et mœurs de type 2 pour le 30 septembre 2016 au plus tard.
Cette lettre sera adressée au Collège communal – Service Enseignement, Place
Verte 32 à 7060 SOIGNIES. La Ville de Soignies recherche également
des bénévoles défrayés. Pour tout renseignement complémentaire :
067/347 352.

