Viv(r)e Soignies !

Nos engagements
pour notre Ville
et nos Villages

Préambule
À Casteau, à Chaussée-Notre-Dame-Louvignies, à Horrues, à Naast, à Neufvilles,
à Thieusies ainsi qu’à Soignies, nous sommes venus vers vous lors de nos rencontres citoyennes. C’était il y a un an, en septembre 2017. L’objectif était
simple et tellement important : échanger avec vous dans votre ville, votre village, votre quartier, afin de vous écouter et de constituer un programme qui vous
représente.
Quelques mois plus tard, nous y voilà. Nos engagements présentés dans cette
brochure ont donc été imaginés sur la base de vos idées et de vos préoccupations.
Faisant partie de la majorité depuis plusieurs mandatures avec notre partenaire MR, nous sommes fiers d’avoir contribué à rendre notre ville encore plus
agréable à vivre. Saviez-vous que 93% de nos engagements annoncés en 2012 ont
été réalisés ?
Pour porter ces nouveaux projets, vous pouvez compter sur notre équipe composée de femmes et d’hommes de qualité et investis pour Soignies et ses villages.
Ensemble, nous avons élaboré ce programme que vous trouverez en version
condensée dans cette publication.
Toutefois, si vous désirez consulter le programme dans son intégralité et en savoir
davantage sur nos candidats, nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet www.vivre-soignies.be. Des versions imprimées sont également disponibles à
la Maison du Peuple à Naast et au bureau situé au 1, rue de la Station à Soignies.
Enfin, n’oublions jamais que Soignies est une entité où il fait bon vivre. La qualité de vie de tous les citoyens doit y être préservée. Nous ferons le maximum
pour que votre cadre de vie continue à s’embellir.
		Bonne lecture,
		Les membres PS du Collège communal

Fabienne WINCKEL,
Votre Bourgmestre

Hubert DUBOIS,
Carinne DELHAYE,
Président du CPAS Échevine
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BaudouinVENDY,
Échevin

1/ Une Ville qui soutient la création d’emplois
Le PS veut soutenir et encourager au maximum l’arrivée de nouvelles activités économiques sur notre territoire, et à l’intérieur des quartiers et villages.
Le PS sonégien propose notamment de :
• Soutenir le commerce de proximité et l’artisanat
local via l’animation commerciale, l’aménagement
de l’espace public, la mobilité, la gestion des déchets et des nuisances, la convivialité, une fiscalité
adaptée, etc.
• Augmenter l’offre de parkings gratuits en centre-ville et autour de la gare pour
faciliter l’accès aux commerces et aux services.
• Créer une plateforme web interactive « sonégienne », regroupant toutes les
informations utiles pour les commerces et les entreprises (marchés publics,
travaux, mobilité, emplois).
• Poursuivre la mise sur pied de projets originaux en partenariat
avec les acteurs économiques locaux, tels que la Halle aux SaLe
veurs, la maternité commerciale, l’espace de coworking,
saviez-vous ?
etc.
Près de 100%
des terrains des zonings
• Créer une liaison piétonne entre la rue de Mons et
de
l’entité sont déjà achetés
le parking du Delhaize.
par des porteurs de
projets économiques
pour les
prochaines
années !
Le
saviez-vous?
46 nouveaux commerces ont été créés ces
6 dernières années, dont
12 dans les
villages.
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2/ Une entité ﬁère de sa ruralité
L’agriculture constitue l’une des particularités et l’une des forces de la Ville de Soignies.
Pour le PS, il est essentiel de soutenir encore davantage toutes les personnes qui
continuent à s’investir dans ce secteur malgré les difﬁcultés. Nous voulons encourager les générations futures à prendre le relais !
Le PS sonégien s’engage à :
• Soutenir la création d’un Hall relais « agricole » pour
les petits producteurs afin de mutualiser leurs efforts.
• Soutenir la création de coopératives agricoles pour encourager les producteurs locaux et faciliter l’accès des
habitants à des produits de qualité.
• Développer des outils permettant aux citoyens de trouver facilement les producteurs locaux situés près de chez eux.
• Intégrer des clauses spéciﬁques dans les marchés publics de la Ville et du CPAS
pour donner la priorité aux agriculteurs et producteurs locaux.
• Créer un label « Produits du terroir sonégien ».

Le
saviez• Négocier avec les TEC pour renforcer l’offre de bus
vous ? C’est
dans les Villages, à la fois au quotidien et lors des
le PS Sonégien qui
festivités locales.
est à l’initiative, avec
une association locale, de
la création de la Halle aux Saveurs,
qui regroupe aujourd’hui
une trentaine de
producteurs
locaux !
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Le
saviezvous ? Depuis
3/ Une Ville et des Villages qui vivent et 2012, des Maisons
qui bougent !
de Village ont été créées
ou rénovées avec l’objectif de
Le PS Sonégien veut renforcer la valorisation de
mettre un lieu à disposition des
nos atouts : la collégiale, la pierre bleue, le verre,
citoyens et des associal’espace culturel Jara, le château de Louvignies, le cations dans chaque
ractère médiéval et rural de notre ville. Nous voulons égaVillage de l’enlement soutenir le secteur associatif et les nombreux clubs
tité !
sportifs de l’entité !
Le PS sonégien propose concrètement de :
• Créer un pôle socio-culturel et éducatif regroupant la bibliothèque, l’espace public numérique, la ludothèque, une partie
de l’Académie et une salle d’exposition.
• Mettre sur pied une maison des associations et créer un échevinat des associations, pour répondre de manière plus simple et plus rapide à toutes les
demandes des associations et des clubs sportifs.
• Créer un grand espace de loisirs de qualité sur la motte des carrières de
Neufvilles.
• Construire un nouveau hall omnisports pour répondre à la demande des nombreux
clubs sportifs sur l’entité.
• Négocier une collaboration avec la Fondation Horta en vue de faire du
«Modern Hôtel » un lieu d’attrait touristique, enfin accessible aux habitants de
Soignies !
• Mettre sur pied un « quartier d’été », en centre-ville et dans les villages, durant
les vacances scolaires.
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4/ Une Ville et des Villages encore plus agréables à vivre
Le PS veut continuer à garantir une vraie qualité de vie pour l’ensemble des
Sonégiens, à la fois en centre-ville et dans les villages.
Concrètement, le PS sonégien propose de :
• Augmenter le nombre d’ « éco-cantonniers » pour que chaque
village (ou quartier important) dispose de son propre cantonnier, qui garantisse ainsi la propreté, l’entretien des espaces
verts et les petites réparations sur un territoire déterminé.
• Remettre en état (et entretenir) les sentiers de nos villages.
• Imposer la création d’espaces verts et d’espaces partagés (aires de jeux, etc.)
pour tout nouveau projet urbanistique de grande ampleur (via le mécanisme des
charges d’urbanisme).
• Finaliser, en collaboration avec Hygea, l’extension du parc à conteneurs.
• Poursuivre l’embellissement de la Ville, avec notamment l’aménagement de la Place des Carrières, de la Grand Place et de la
Place du Millénaire.
Le
saviezvous ? Pour
chaque euro investi
Le
en Ville, le PS Sonégien
saviezinvestit 1€ dans les Villages.
vous ? Le
C’est notre bilan jusqu’ici
mécanisme des
et c’est notre engacharges d’urbanisme
gement pour
a déjà permis et permettra
l’avenir.
l’extension d’une crèche, la création
de logements publics, d’un rond-point,
de liaisons cyclo-piétonnes, de
places de parking…
cela au bénéﬁce de
tous les habitants !
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5/ Des rues plus sûres
Soignies est une des communes ayant le territoire le plus étendu de Wallonie, avec
près de 500 kilomètres de voiries qui traversent l’entité. Le PS veut renforcer la
sécurité sur l’ensemble de ces voiries.
Le PS sonégien s’engage notamment à :
Le
• Poursuivre les investissements pour rénover et aménasaviezger les voiries, trottoirs et égouttages sur l’ensemble
vous ? Depuis
du territoire.
2012, plus de
11 millions d’euros ont
• Mettre sur pied un plan global et transversal
été investis
de lutte contre les excès de vitesse sur tout le
pour rénover les voiries
territoire de l’entité, via notamment des aménaet trottoirs de
gements routiers.
l’entité.
• Finaliser la création d’un accès entre la Chaussée du
Roeulx et le quartier des Carrières.
• Sécuriser les abords de toutes les écoles, notamment par des barrières et du
mobilier urbain de prévention.
• Prolonger les tronçons du Ravel et les liaisons
cyclo-piétonnes entre les villages et le centre-ville.
Améliorer les pistes cyclables pour renforcer la sécurité des usagers.
• Garantir la présence des policiers sur le terrain, notamment les agents de
quartier.
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6/ Une entité attentive à ses aînés et aux personnes
en difﬁculté
Le PS veut garantir à tous les habitants, quels que soient leur âge, leurs revenus
ou leur condition physique le droit de vivre dignement et de s’épanouir dans notre
entité.
Le PS sonégien s’engage concrètement à :
• Défendre et soutenir le développement du Centre
Hospitalier Régional (CHR) en tant qu’hôpital de qualité et de proximité.
• Développer des projets intergénérationnels en lien avec les maisons de repos et les écoles sonégiennes et valoriser l’expérience de nos
seniors dans la vie communale.
• Maintenir et développer l’aide sociale complète proposée par le CPAS
(mécanismes des « articles 60 et 61 », insertion professionnelle, aides à domicile, aides juridiques, logement, etc.), visant l’accès de tout citoyen aux droits
fondamentaux.
• Créer un lieu d’accueil et d’accompagnement de première ligne pour les victimes de violences intrafamiliales.
• Mettre la pression sur la Zone de Secours
Hainaut Centre pour maintenir une caserne de
pompiers sur le territoire de l’entité et un service
ambulance de qualité pour les citoyens.
• Développer toutes les aides favorisant le maintien de nos aînés à domicile, tout
en luttant contre leur isolement.
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Le
saviezvous ? Toutes
les associations locales et les Mouvements
de Jeunesse peuvent utiliser
gratuitement les Maisons de
Village pour leurs
activités non
lucratives.

7/ Une jeunesse épanouie à l’école et hors de l’école
Un Sonégien sur cinq a aujourd’hui moins de 20 ans. Pour le PS, il est essentiel de
permettre à nos enfants de grandir sereinement, dans des écoles de qualité mais
aussi grâce à des activités extrascolaires accessibles à tous.
Le PS sonégien s’engage notamment à :
• Créer une plaine de jeux dans chaque village et dans
plusieurs quartiers de Soignies.
• Proposer un potage/fruit aux élèves des écoles
maternelles et primaires de l’entité, quel que soit
le réseau, afin de promouvoir la santé en mangeant des légumes/fruits provenant de
producteurs locaux.
• Augmenter l’accueil de la petite enfance en étudiant notamment la faisabilité
de créer une structure d’accueil au sein de la gare.
• Créer une nouvelle école pour répondre aux réalités démographiques.
• Poursuivre et renforcer le soutien aux Maisons de jeunes et aux Mouvements
de jeunesse.
• Augmenter le nombre de gardiens de la paix, qui seraient notamment chargés
de surveiller l’entrée et la sortie des écoles.
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8/ Une ville « écosociale »
Pour le PS, Soignies doit devenir une entité modèle en matière de développement
durable et de protection de l’environnement, au bénéﬁce de l’ensemble des habitants.
Le PS sonégien s’engage à :
• Réduire de 40% les émissions de CO2 et augmenter de 27% la production
d’énergie renouvelable de la Ville de Soignies d’ici 2030.
• Renforcer les projets de développement durable avec participation citoyenne,
dont notamment l’île photovoltaïque.
• Renforcer la présence de la nature dans l’entité en continuant à
encourager la création d’espaces verts, vergers partagés ou jarLe
dins communautaires et impliquer les écoles et les citoyens
saviezdans la gestion de ces espaces.
vous ? Depuis

9/ Des services publics encore plus
accessibles et plus proches des citoyens

2006, la Ville de
Soignies a déjà diminué
de 12% ses
émissions de
CO2.

Le PS a toujours assuré une gestion sérieuse, honnête et transparente
de la Ville de Soignies. C’est ainsi que les impôts sur les revenus n’ont
connu aucune augmentation depuis plus de 15 ans !
Concrètement, le PS sonégien s’engage à :
• Poursuivre les économies d’échelle notamment en renforçant les synergies
entre la Ville, le CPAS et les autres organismes publics.
• Mettre en place des « Conseils de participation » pour encourager l’implication des
citoyens dans la vie locale, avec la possibilité de financer certains
projets citoyens.
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Le
saviezvous ? Soignies est une des
rares communes wallonnes à présenter un budget
en équilibre, avec des
provisions pour garantir
les investissements
futurs!

• Organiser systématiquement une information de la population concernée pour tout projet important initié par
la commune et évaluer régulièrement le travail du Collège
en toute transparence.
• Continuer à aller chercher un maximum de
subsides auprès des autres niveaux de pouvoir et
de l’Union européenne.

Consultez nos 175 propositions pour l’avenir
de Soignies sur www.vivre-soignies.be

VOS CANDIDATS

Fabienne
WINCKEL

Hubert
DUBOIS

Carinne
DELHAYE

Baudouin
VENDY

Julie
MARCQ

Marc
DE SAINT MOULIN

Séverine
GRATIA-BROWAEYS

Jean-Paul
PROCUREUR

Elodie
PAULET

Domingos
RIBEIRO DE BARROS

Pascale
MAJOIS-JACOBS

Jérôme
DUHAMEL

Margaux
DEPAS

Ilias
LAMBOUAR

Marie
LAMBERT-GOREZ

Pascal
COOLS

Christelle
DARQUENNE

Xavier
RENAUD

Virginie
DIEU

Clément
MOULIN

Magali
BOURLEAU

Raphaël
FRAGAPANE

Judith
ROSSAY

Julien RAUX

Votre candidat
à la Province :
Karine
LELANGUE-DECUYPER

Jean-Pol
VAN DEN ABEELE

Madeline
BECQ

Jean-Michel
MAES

Patrick
PRÉVOT

Nicolas
DEPRETS
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Vous pouvez voter pour plusieurs
candidats ou pour tous les candidats sur la liste PS
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Liste

Pour les élections provinciales :

PS
1 BOITTE Marc
2 MAUCQ Angélique
3 DEPRETS Nicolas
4 RENARD Fabienne

www.vivre-soignies.be
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Pour les élections communales :

PS
1 WINCKEL Fabienne
2 DUBOIS Hubert
3 DELHAYE Carinne
4 VENDY Baudouin
5 MARCQ Julie
6 DE SAINT MOULIN Marc
7 GRATIA-BROWAEYS Séverine
8 PROCUREUR Jean-Paul
9 PAULET Elodie
10 RIBEIRO DE BARROS Domingos
11 MAJOIS-JACOBS Pascale
12 DUHAMEL Jérôme
13 DEPAS Margaux
14 LAMDOUAR Ilias
15 LAMBERT-GOREZ Marie
16 COOLS Pascal
17 DARQUENNE Christelle
18 RENAUD Xavier
19 DIEU Virginie
20 MOULIN Clément
21 BOURLEAU Magali
22 FRAGAPANE Raphaël
23 ROSSAY Judith
24 RAUX Julien
25 LELANGUE-DECUYPER Karine
26 VAN DEN ABEELE Jean-Pol
27 BECQ Madeline
28 MAES Jean-Michel
29 PRÉVOT Patrick

