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Soignies, Naast, Thieusies, Casteau, Neufvilles,  

Horrues, Chaussée-Notre-Dame-Louvignies

VIV(R)E
Soignies!
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Horrues

Chaussée-Notre-Dame-Louvignies

Neufvilles

Naast

Thieusies

Casteau

Vous souhaitez nous faire part d’une remarque, d’un souhait, d’une idée ou d’une suggestion ? 
Ou simplement nous transmettre une information ? N’hésitez pas à nous contacter !

USC de Soignies
Président : Laurent Servranckx – 0494/49 83 05
Section de Soignies
Président : Nicolas Deprets – 0491/52 22 77
Section de Naast
Présidente : Fabienne Fonteyne – 0493/54 50 92
Section de Neufvilles
Président : Grégory Gratia – 0498/12 29 81
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SoigniesSoignies
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Louvignies

Neufvilles

Naast
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Thieusies



3

EDITO

Marc de Saint Moulin 
Bourgmestre

Chères Sonégiennes, Chers Sonégiens,

« Comme notre commune s’est embellie ! », me disent réguliè-
rement d’anciens Sonégiens de retour sur leur terre d’origine.
« Il se passe quelque chose d’important à Soignies ! », me disent 

les cadres économiques, sociaux et politiques qui observent notre 
évolution.

 
 « Comment faites-vous pour faire aboutir tous ces projets malgré la crise 
que nous connaissons ? », me demandent les gestionnaires des villes voisines ou 
lointaines que je rencontre.
 
Depuis une petite vingtaine d’année, notre ville connaît un développement extraordi-
naire, tant d’un point de vue économique que touristique, culturel et sportif sans pour 
autant perdre de vue les politiques sociales indispensables au bien-vivre ensemble.
Si les autorités régionales ont reconnu Soignies comme pôle de développement 
régional dans le SDER (Schéma de Développement de l’Espace Régional), ce n’était 
pas un hasard !
 
Si, avec nos partenaires de la majorité PS-MR, nous avons pu relever ce défi, c’est 
parce que, dès le départ, nous avons opté pour la bonne gouvernance, la gestion 
sérieuse et rigoureuse des deniers publics. « La rigueur est le rempart contre l’austérité», 
tel est le principe qui nous a guidé tout au long de ces années.
 
Ces principes de bonne gouvernance nous ont permis d’envisager un développement 
harmonieux de notre entité sans que le citoyen ne voie l’addition augmenter sur 
sa feuille d’impôts. Constamment, nous recherchons des sources de financement qui 
n’impactent pas la population. A travers des  subsides mais aussi la participation 
 financière des opérateurs immobiliers à la création d’infrastructures publiques, nous 
pouvons offrir à nos concitoyens des outils et des services 
rendus nécessaires, notamment par une croissance  
démographique contre laquelle on ne peut pas lutter.
 
A l’avenir, nous veillerons à ce que le développement de 
notre entité continue à se faire de manière raisonnée. Notre 
conduite restera guidée par l’intérêt général, l’éthique et le 
bien-vivre ensemble.
 
Plus que jamais, nous travaillons pour que chacun 
puisse vivre heureux à Soignies, se loger, se former, 
travailler et trouver les loisirs et les services dont  
 il a besoin.
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Soignies
Maternité commerciale

Un développement cohérent  
et intelligent de notre belle entité 
Depuis plusieurs années, l’équipe socialiste travaille au développement harmonieux  
et cohérent de l’entité de Soignies, et ce, sur une multitude d’aspects:

-  Au niveau économique : en mettant en valeur le « savoir-faire sonégien », en favo-
risant un dialogue constructif avec nos industriels en vue du maintien de l’emploi et 
des centres de décision au niveau local. 

Quelques actions concrètes · prolongement de la RN 57, extension du zoning,  
participation à un projet européen de valorisation de la pierre bleue, etc.

-  Au niveau commercial : en favorisant le commerce de proximité et le recours à 
nos producteurs et artisans locaux. 

Quelques actions concrètes · création d’une maternité commerciale et d’un centre 
d’affaires, d’un site internet soigniescommerces.be, organisation de la Halle aux saveurs, 
etc.
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RN57 (Contournement Nord de Soignies)
inaugurée le 14 novembre 2016

-  Au niveau urbanistique : en développant une urbanisation 
  •  rationnelle (à proximité des services) et responsable (adaptée à l’évolution démo-

graphique et aux besoins) ; 
  • évitant un éparpillement des constructions afin d’éviter le gaspillage de terres 
agricoles ;
  •  solidaire (par des charges d’urbanisme qui visent à impliquer les promoteurs dans 

la gestion utile de l’évolution démographique).

Quelques actions concrètes · aménagements publics imposés dans le cadre de  
nouveaux projets immobiliers : création d’un parking public sur l’ancien site de  
Technic-Gum (chaussée du Rœulx), création d’un rond-point sur la nationale 6,  
création d’une passerelle cyclo-piétonne sur le viaduc, extension de la crèche, etc.

-  Au niveau durable : en mettant tout en œuvre pour être un acteur responsable 
afin de répondre au défi de la transition énergétique.

Quelques actions concrètes · installations photovoltaïques de grande ampleur  
(privées et publiques), bornes de rechargement électrique, station CNG, promotion 
des écopacks et rénopacks par le pôle énergie logement, etc.



Neufvilles
Terrain synthétique

Soignies
Parc Spinette

Soignies
Maison des Archers

Terrain synthétique

Soignies
CHR Haute Senne

Naast
Ecole communale

Soignies
Extension de la crèche

Soignies
Extension de la crècheExtension de la crèche

Soignies
Extension de la crèche

Soignies
Extension de la crècheExtension de la crèche

Thieusies
Maison de village

Terrain synthétiqueTerrain synthétique

Ecole communaleEcole communaleEcole communaleEcole communaleEcole communaleEcole communale

Thieusies
Maison de villageMaison de villageMaison de village

Soignies
Maison de repos

Extension de la crècheExtension de la crèche
Horrues

Chemin du Croiseau

Terrain synthétique

CHR Haute Senne

Terrain synthétique Soignies
Maison de reposMaison de repos

Soignies
Maison de repos

Soignies
Maison de repos

Casteau
Rue des Onze Villes

Terrain synthétiqueSoignies
Maison des ArchersMaison des Archers

Soignies
Maison des Archers

Soignies Terrain synthétiqueTerrain synthétique

CHR Haute Senne

Maison des Archers

Soignies Carrières
Rue Grégoire Wincqz

Rue des Onze Villes
Naast

Rue de la Haute Folie

Soignies
Extension de la crèche

Soignies
Extension de la crèche

Soignies
Extension de la crèche

Maison de villageMaison de village

Extension de la crècheExtension de la crèche

Soignies
Rempart du Vieux Cimetière

6

Soignies
Parc Spinette

Soignies
Parc Spinette

Soignies

Soignies Carrières
Ecole communale



Soignies
Extension de la crèche

Naast
Rue de la Haute FolieRue de la Haute Folie

Chée N.D. Louvignies
Rue J. Quintart

Neufvilles
Ravel mis à neuf

NeufvillesNeufvilles
Ravel mis à neufRavel mis à neufRavel mis à neuf

Soignies
Rempart du Vieux Cimetière

Soignies
Rempart du Vieux CimetièreRempart du Vieux CimetièreRempart du Vieux CimetièreRempart du Vieux CimetièreRempart du Vieux Cimetière

Soignies
Rempart du Vieux Cimetière

Soignies

Soignies
Tennis Club

Rempart du Vieux Cimetière
Soignies Carrières

Parking Rugby – Basket

Chée N.D. Louvignies
Rue J. Quintart

Chée N.D. Louvignies
Rue J. Quintart

Chée N.D. Louvignies SoigniesPiscine communale

Soignies Carrières
Neufvilles

Rue des 7 blasons
Soignies Carrières

Neufvilles
Rue des 7 blasons

Neufvilles
Rue des 7 blasons

Neufvilles

Soignies
Parking énergie

Rempart du Vieux CimetièreRempart du Vieux Cimetière
Soignies CarrièresSoignies CarrièresSoignies Carrières

Parking Rugby – BasketParking Rugby – BasketParking Rugby – Basket
Soignies Carrières

Parking Rugby – Basket
Soignies CarrièresSoignies Carrières

Parking Rugby – Basket
Soignies CarrièresSoignies Carrières

Parking Rugby – Basket
Soignies CarrièresSoignies Carrières

Parking Rugby – Basket
Soignies Carrières

Parking Rugby – Basket
Soignies Carrières

Parking Rugby – Basket
Soignies Carrières

Parking Rugby – Basket
Soignies Carrières

Parking Rugby – Basket
Soignies Carrières Rue des 7 blasonsRue des 7 blasonsParking Rugby – BasketParking Rugby – Basket

Naast
Tennis Squash Club

7

Neufvilles
Ravel mis à neufRavel mis à neuf Casteau
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Neufvilles
Maison de village

Un cadre de vie bienveillant  
et harmonieux 
Par ses actions, le PS sonégien construit et renforce  le « vivre ensemble », la soli-
darité, la cohésion sociale, la qualité de vie… 
A travers les politiques que mènent les élus socialistes sonégiens, que ce soit en 
éducation ou en logement, en intégration sociale ou en sécurité, en culture, en 
mobilité ou encore en politique des « aînés », la volonté  est d’agir positivement 
sur VOTRE quotidien. 

Ainsi notre travail effectué depuis plus de 15 ans vise à vous permettre :

- De disposer d’une offre d’infrastructures sportives complète et de qualité. 

Quelques actions concrètes · rénovation des vestiaires et des sanitaires de la piscine,  
création de 2 terrains de tennis couverts au parc Pater, soutien à  plus de 70 pratiques 
sportives différentes, etc.

- De trouver, pour nos enfants, un lieu d’accueil au plus proche de nos valeurs fami-
liales.

Quelques actions concrètes · extension de la crèche, soutien des accueillantes 
conventionnées, etc.

- De bénéficier d’un enseignement varié et de qualité, dans un environnement approprié.

Quelques actions concrètes · création de deux extensions scolaires, rénovation de nos 
écoles, etc.



Ecole communale de Thieusies
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- De trouver un logement qui soit adapté à notre situation familiale.

Quelques actions concrètes · création du Pôle Energie Logement, développement 
de l’Agence Immobilière Sociale, implantation de logements modestes dans chaque 
projet immobilier, etc.

- De bénéficier d’un cadre de vie agréable.

Quelques actions concrètes · extension du ravel de Neufvilles vers Chaussée 
Notre-Dame-Louvignies, embellissement du centre-ville (rue Felix Eloy, Henry Leroy, 
etc.), rénovation de nombreuses voiries dans les villages, instauration  
d’une zone 30 en intra muros, etc.   

- De participer de manière inclusive aux dynamiques de votre quartier, village, etc. 

Quelques actions concrètes · maisons de villages, soutien aux associations de 
quartier et socio-culturelles, etc.

- De vous accompagner, en tant qu’aînés, dans votre autonomie, de vous offrir une 
solidarité intergénérationnelle, et de vous accueillir de manière chaleureuse et profes-
sionnelle dans des structures adaptées à vos besoins.

Quelques actions concrètes · extension de la maison de repos, création d’une unité 
Cantou, différentes aides à domicile, etc.

- De vous offrir un programme culturel varié, de qualité, accessible à tous et partagé 
avec des partenaires reconnus. 

- De bénéficier de soins de santé de proximité et de qualité dans un centre hospitalier 
modernisé et polyvalent.
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A vos agendas !
USC de Soignies
Président : Laurent Servranckx – 0494/49 83 05
Section de Soignies
Président : Nicolas Deprets – 0491/52 22 77
Section de Naast
Présidente : Fabienne Fonteyne – 0493/54 50 92
Section de Neufvilles
Président : Grégory Gratia – 0484/36 54 47

Chandeleur sur le Marché
Opération Be WaPP

Journée de la femme

Conférence/débat sur le logement

Apéro solidaire

Conférence/débat sur la sécurité sociale

Verre de Simpélourd Opération « Tous Egaux »

Sur le terrain
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1ER PRINTEMPS SOLIDAIRE
JEUDI 25 MAI 2017

11H00-18H00
LIEU

PROGRAMME
11H00
16H00
TOUTE LA JOURNÉE

PLACE DE  
NAAST

APÉRO SOLIDAIRE
GOÛTER SOLIDAIRE

QUARTIER ASSOCIATIF 
ANIMATION MUSICALE : JAZZ BAND 
ET LA BANDE À MICH’
REPAS PLANCHA 
ACTIVITÉS ENFANTS : CHÂTEAUX 
GONFLABLES, GRIMAGES, 
ATELIERS DE DANSE 
MODERNE ET DE 
THÉÂTRE/IMPRO 

NAVETTES GRATUITES

Une organisation de l’U
SC de Soignies

P.JACOBS : 0472 24 14 10
S.BROWAEYS : 0475 48 13 86

PLUS D’INFOS : 

©
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A vos agendas !
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RENCONTRES CITOYENNES : 
Soucieux d’être constamment à votre écoute, les élus socialistes vous proposent  
une rencontre au plus proche de chez vous.

Lundi 4 septembre à 19h30 : Maison de Village de Thieusies
Place de Thieusies
Jeudi 7 septembre à 19h30 : Maison du Peuple de Naast
Place de Naast
Mardi 12 septembre à 19h30 : Maison de Village de Casteau
Rue des Déportés, 113 à Casteau
Jeudi 14 septembre à 19h30 : Maison de Village d’Horrues
Place du Jeu de Balle à Horrues
Jeudi 21 septembre à 19h30 : Café « Le Terroir »
Chaussée de Lessines, 290 à Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
Vendredi 22 septembre à 19h30 : Maison de Village de Neufvilles
Route de Montignies, 1 à Neufvilles      
Mardi 26 septembre 19h30 : Soignies Carrières -  
Lieu à préciser
Jeudi 28 septembre à 19h30 : Café « Le Rempart »
Place verte, 19 à Soignies

Vos élu(e)s socialistes : 

Séverine BROWAEYS, Carine DELHAYE, Marc DE SAINT MOULIN, Hubert DUBOIS, 
Jean Christophe GAUTIER, Emile LECHIEN, Jean-Michel MAES, Julie MARCQ, 
Patrick PRÉVOT, Alain RASSCHAERT, Freddy RAUX, Domingos RIBEIRO, Jean Luc 
THOMAS, Jean-Pol VANDEN ABEELE, Baudouin VENDY et Fabienne WINCKEL

Ed
ite

ur
 r

es
po

ns
ab

le
 : 

La
ur

en
t S

er
vr

an
ck

x 
– 

ru
e 

de
 N

eu
fv

ill
es

, 3
52

A
 –

 7
06

3 
N

eu
fv

ill
es


