COMMUNIQUE PS – Le 16 octobre 2018

Choix de la coalition : le PS opte pour la cohérence et
l’efficacité au service des Sonégiennes et des Sonégiens !
Avec 40,69% aux élections communales de ce 14 octobre, le PS se
réjouit de rester le 1er parti dans le cœur des Sonégiennes et des
Sonégiens, en progressant même de 2 sièges par rapport à 2012.
Fort de ce soutien massif, le PS a choisi le partenaire de coalition qui lui
permet de mettre en œuvre ses projets de la manière la plus efficace au
service des habitant(e)s. Ce choix s’est porté sur le MR, avec qui les
relations de travail sont constructives et dont le programme local
correspond le mieux aux priorités du PS pour l’avenir de Soignies et de
ses Villages.

Pour rappel, le Conseil communal de Soignies compte 29 sièges. Suite aux
élections communales, ces sièges seront désormais attribués comme ceci :
 PS :

13 sièges (+2 sièges par rapport à 2012)

 MR :

6 sièges (-2)

 Ensemble : 8 sièges (statu quo, avec une diminution de près d’1%)
 Ecolo :

2 sièges (=)

A l’analyse des résultats électoraux, plusieurs conclusions pouvaient être tirées :
1) une majorité d’électeurs sonégiens semblent plutôt satisfaits du travail
réalisé par la majorité sortante PS-MR, puisque celle-ci garde ses 19
sièges, même si le PS est solidement renforcé par rapport au MR ;
2) une coalition PS-Ecolo n’était pas envisageable vu le faible score d’Ecolo :
13 (PS) + 2 (Ecolo) = 15 sièges sur 29 en tout, soit une majorité trop
courte qui aurait mis en difficulté la gestion communale (il suffit qu’un
Conseiller communal de la majorité soit absent pour perdre la majorité) –
précisons que Soignies est une des seules villes en Wallonie où Ecolo ne
progresse pas ;
3) le parti Ensemble fait partie des perdants de ces élections : il perd 1% de
ses électeurs. Une coalition PS-Ensemble était toutefois possible mais son
programme et ses idées divergeaient fortement avec le programme du
PS ;
4) une coalition Ensemble-MR-Ecolo (16 sièges en tout), renvoyant le PS, 1er
parti, dans l’opposition, était possible et aurait même été envisagée par
certains le soir des élections. Cela aurait été un coup dur pour les

électeurs mais ce type de majorité s’est déjà produit dans d’autres
communes !
Face à ces constats, le PS a souhaité conclure un accord rapidement, afin de
s’attaquer au plus vite à l’élaboration du programme de la prochaine mandature
communale. Il a dès lors choisi de maintenir la coalition avec le MR, dont le
programme correspond le mieux aux priorités du PS pour l’avenir de Soignies et
de ses Villages.
Pour rappel, contrairement au parti Ecolo qui a toujours mené une opposition
constructive au sein du Conseil communal, le parti Ensemble n’a cessé de
s’opposer vivement aux projets initiés par le PS à Soignies ces dernières années,
que ce soit en matière de soutien aux commerces et entreprises locales, de
mobilité ou encore en aménagement du territoire.
Enfin, le PS tient à souligner les relations de travail constructives qu’il entretient
avec le MR au sein du Collège depuis plusieurs années. Nous avons pu mettre en
œuvre de beaux projets, dans un climat de confiance et de respect mutuel.
Les élus PS ont donc décidé de poursuivre la coalition avec le MR, tout en ayant
la volonté d’insuffler un nouvel élan dans la gestion de Soignies et ses Villages.
Cette nouvelle dynamique passera notamment par un renforcement de
la participation citoyenne et des projets en faveur du développement durable.
Ce nouvel élan passera aussi par un Conseil communal où près d’un Conseiller
sur 3 sera un nouvel élu, soit 1/3 de renouvellement !
Pour plus d’infos : Fabienne Winckel 0498/93.28.06

