Viv(r)e Horrues !
Chères Horrutoises, Chers Horrutois,
Nous avons eu régulièrement l’occasion de vous rencontrer ces dernières années
pour discuter du village d’Horrues et de vos préoccupations. Nous avons entendu
vos priorités. En préparant notre programme, nous avons tenu compte de vos remarques pour les projets phares que nous vous présentons dans cette brochure.
Avec vous, nous voulons poursuivre le développement harmonieux du village et
garantir une vraie qualité de vie pour l’ensemble de ses habitants.
Toute notre équipe est à votre disposition et sera un relais efficace pour Horrues.
Parmi eux, nous tenons particulièrement à vous présenter Jérome Duhamel et
Xavier Renaud, tous les 2 Horrutois.
Horrues, un village où il fait bon vivre.
Ce 14 octobre, nous comptons sur vous comme vous pouvez compter sur nous !
			

Fabienne Winckel

Hubert Dubois

Votre Bourgmestre

Président du CPAS

Le PS s’engage pour Horrues !
Horrues est le village le plus étendu de l’entité sonégienne. Pour le PS, le maintien
du caractère rural de notre Village et son développement harmonieux constituent
l’un des grands défis pour la prochaine mandature !
Concrètement, le PS s’engage à :
• Rénover la rue du Pontin pour renforcer la sécurité des écoliers, des piétons et
des cyclistes.
• Aménager une nouvelle salle de sports à l’EEPSIS, qui sera disponible pour les
clubs sportifs et les associations en dehors des heures de cours.
• Négocier avec les TEC pour renforcer l’offre de bus à Horrues, à la fois au quotidien et lors des festivités locales.
• Remettre en état et entretenir les sentiers horrutois.
• Aménager une aire de jeux à Horrues, en associant l’ensemble des habitants
pour choisir le lieu qui leur convient le mieux.
• Mettre en place des aménagements urbains afin de réduire la vitesse dans
davantage de voiries.
• Sécuriser les abords de l’EEPSIS et de l’Ecole Saint-Martin via l’installation de
mobilier urbain, de barrières et d’une signalétique adaptée et renforcer les collaborations entre les deux écoles, notamment pour le transport des élèves à la
piscine.
• Finaliser la liaison Ravel entre Horrues et Soignies via le
Chemin du Fayt.
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Engagements tenus !
L’engagement du PS pour Horrues s’est déjà traduit par de nombreuses réalisations
concrètes. Voici quelques réalisations :
• Le recrutement d’un éco-cantonnier pour garantir la propreté et le cadre de vie
sur l’ensemble du territoire.
• La rénovation de la rue du Tram, du chemin du Croiseau, etc.
• La rénovation de l’EEPSIS, qui est mis chaque été à disposition des enfants
dans le cadre de la plaine de jeux communale.
• La mise à disposition de la Maison du Village d’Horrues gratuitement pour
toutes les associations locales et à des tarifs réduits pour les habitants.
• L’organisation d’un cinéma en plein air.
• ...

Nos candidats s’engagent pour Horrues
Ancien joueur de foot au club d’Horrues, je me suis reconverti en
membre du comité d’Horrues festif, où j’ai la
Qui
chance de côtoyer les Horrutois de tous âges.
suis-je ?
Jérôme
Ex-Sonégien, j’habite Horrues depuis 15
DUHAMEL,
ans avec mon fils Cyril.
44 ans,
Responsable du bien-être au travail, je
conseiller en
coordonne
également la mobilité, le manaprévention
gement environnemental, la diversité et le développement durable. Et pourquoi ne pas mettre
ces expériences multiples au service d’Horrues ?
Horrutois de naissance, j’ai grandi à l’extérieur du
village, dans le quartier de la Loge.
Qui
Mon enfance, je l’ai passée à sillonner les
suis-je ?
campagnes horrutoises à vélo, pour aller
Xavier RENAUD,
voir mon papa jouer au foot ou encore
38 ans, papa de
voir les luttes de balle pelote.
3 garçons de 3, 8
et 10 ans,
Aujourd’hui, je garde en moi un attachement
patron
d’une
pour Horrues, où ma maman vit toujours.
PME
En tant que candidat, je m’engage avec le PS
à assurer un caractère rural à Horrues, tout en soutenant le commerce local et les associations, en leur garantissant un soutien des
autorités et des partenaires de la ville.
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Vous pouvez voter pour plusieurs
candidats ou pour tous les candidats sur la liste PS
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Pour les élections provinciales :

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

Consultez nos 175 propositions pour
l’avenir de Soignies et de ses villages :

www.vivre-soignies.be

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 D
 UHAMEL 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

