
VIV(R)E LA
JEUNESSE 
À
SOIGNIES !

SOIGNIES ET SES VILLAGES :
ENFANTS HEUREUX, PARENTS SEREINS

SOIGNIES

SOIGNIES

Avec le PS, engagements 
tenus !
L’engagement du PS Sonégien pour nos 
enfants s’est déjà traduit par de nom-
breuses réalisations concrètes. Concrète-
ment, le PS a ainsi permis :

 � La rénovation et l’extension de presque 
toutes les écoles communales (cer-
taines rénovations étant encore en 
cours ou prévues en 2019).

 � Le soutien des clubs sportifs avec 
un budget de 80.000€ par an, sans 
compter les investissements en maté-
riel et en infrastructures.

 � L’organisation de la journée « Full 
Kids » au Parc Pater en fin d’année 
scolaire, avec de nombreuses activités 
ouvertes à tous les enfants et adoles-
cents.

Pour les enfants de l’entité 
de Soignies, le PS s’engage 
concrètement à :
• Créer un grand espace de loisirs de 

qualité sur la motte des carrières de 
Neufvilles.

• Créer une plaine de jeux dans chaque 
village et dans plusieurs quartiers du 
centre-ville, notamment aux Carrières.

• Offrir un potage/fruit à tous les élèves 
de maternelle et de primaire aux repas 
de midi.

• Mettre sur pied un « quartier d’été » 
en centre-ville et dans les villages durant 
les vacances scolaires.

• Sécuriser les abords de toutes les 
écoles, notamment par des barrières et 
du mobilier urbain de prévention.

• Augmenter l’accueil de la petite en-
fance en étudiant notamment la faisabi-
lité de créer une structure d’accueil au 
sein de la gare.

• Créer une nouvelle école pour répondre 
aux réalités démographiques.

www.vivre-soignies.be

LE PS MISE AUSSI SUR 
LA JEUNESSE PARMI 
SES CANDIDATS !

L’égalité, le droit à la parole & l’intégrité sont des valeurs qui me 
tiennent à cœur. À travers mon implication au PS j’espère pouvoir 
aider à ce que chaque personne puisse être entendue et puisse 
avoir l’aide demandée. 

Margaux Depas – 20 ans

Je souhaite rajeunir la politique communale, être le reflet de la 
jeunesse sonégienne et j’aimerais avoir la chance de participer à 
la bonne gestion et l’émancipation de notre belle ville.

Raphaël Fragapane – 28 ans

L’avis des jeunes doit être pris en compte. Ma volonté est d’être à 
leur écoute et de les aider à concrétiser leur projet (loisirs, culture, 
sport).

Virginie Dieu – 33 ans

Ma volonté est de dynamiser le centre-ville de Soignies et ses 
villages en développant l’attractivité de ceux-ci, tant par le biais 
des commerces que des activités proposées.

Christelle Darquenne – 35 ans

Mes priorités : la construction d’une nouvelle salle omnisports, 
la rénovation des infrastructures du Parc Pater ainsi qu’une 
surveillance des installations et enfin, la création d’infrastructures 
gratuites et ouvertes à tous.

Ilias Lamdouar – 25 ans

« Vivre Soignies » c est aussi construire avec et pour les jeunes 
des projets porteurs pour leur avenir.  
Redonner confiance aux jeunes en la politique pour défendre nos 
valeurs démocratiques.

Judith Rossay – 28 ans

Les jeunes ont leur propres préoccupations et méritent d’être 
entendus. En tant que jeune élu, je souhaite continuer à être leur 
relais privilégié et à porter leurs projets pour le futur.

Patrick Prévot – 35 ans

Je souhaite aider la jeunesse, que ce soit via le sport, la culture 
mais aussi le soutien aux associations tels que les maisons des 
jeunes, les mouvements de jeunesse... Je suis à votre écoute !

Clément Moulin – 26 ans

Heureuse maman de 2 petits bouts, je souhaite pouvoir être un 
relais entre les jeunes et la commune et ses villages. Nous jeunes, 
nous sommes l’avenir, à nous de  donner nos idées et projets pour 
pouvoir continuer à faire vivre notre ville et ses villages.

Marie Lambert-Gorez – 30 ans

Les jeunes c’est l’avenir  !  Cela ne doit pas rester au stade des 
bonnes  intentions mais doit réellement être pris en compte. C’est 
pourquoi je souhaite les soutenir tant  au niveau des loisirs, du 
sport, de l’emploi que du logement. 

Elodie Paulet – 25 ans
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LE PS 

S’ENGAGE 
POUR LA 

JEUNESSE 
SONÉGIENNE !

Un Sonégien sur 5 a aujourd’hui moins de 
20 ans. Le PS veut construire pour nos 
jeunes une Ville et des Villages ouverts à la 
jeunesse, avec les infrastructures adaptées 
et une offre d’activités culturelles et 
sportives qui leur permettent de s’épanouir 
au sein de notre entité.

Pour les jeunes, 
engagements tenus :

 � Le soutien des mouvements de 
jeunesse, avec un budget  de 
30.000€ par an pour des subsides ou 
des aides matérielles (tentes, matériel 
pour les camps scouts, etc.).

 � L’aménagement des Maisons de 
Village, qui peuvent être mises 
gratuitement à disposition des 
Mouvements de jeunesse pour leurs 
activités non lucratives.

 � La rénovation du bâtiment de 
l’Académie.

Pour les ados et les jeunes 
de l’entité de Soignies, le PS 
s’engage à :
• Construire un nouveau hall omnisports 

pour répondre à la demande de 
nombreux clubs sportifs sur l’entité.

• Poursuivre la rénovation et 
l’aménagement du Parc Pater (terrain 
de basket, dojo, parc, etc.).

• Créer un « bike parc », un « skate 
parc » et un « agoraspace », en 
consultant les jeunes pour identifier les 
lieux les plus adéquats.

• Négocier avec les TEC pour renforcer 
l’offre de bus dans nos Villages. 

• Faciliter le dialogue entre les entreprises 
et les opérateurs de formation pour 
identifier les formations créatrices 
d’emplois sur l’entité.

• Mettre sur pied un Conseil communal 
de la jeunesse (16-18 ans) pour 
intégrer l’avis des jeunes dans la 
politique communale.

• Mettre en place des outils tels qu’une 
plateforme web participative pour 
permettre aux jeunes d’influencer 
concrètement la programmation 
culturelle de la Ville.

• Programmer une fois par mois un 
groupe musical de la région avec une 
entrée à prix réduit.

1 WINCKEL Fabienne •
2 DUBOIS Hubert •
3 DELHAYE Carine •
4 VENDY Baudouin •
5 MARCQ Julie •
6 DE SAINT MOULIN Marc •
7 GRATIA-BROWAEYS Severine •
8 PROCUREUR Jean-Paul •
9 PAULET Elodie •

10 RIBERTO DE BAROS Domingos •
11 MAJOIS-JACOBS Pascale •
12 DUHAMEL Jerome •
13 DEPAS Margaux •
14 LAMDOUAR Ilias •
15 LAMBERT-GOREZ Marie •
16 COOLS Pascal •
17 DARQUENNE Christelle •
18 RENAUD Xavier •
19 DIEU Virginie •
20 MOULIN Clement •
21 BOURLEAU Magali •
22 FRAGAPANE Raphael •
23 ROSSAY Judith •
24 RAUX Julien •
25 LELANGUE-DECUYPER Karine •
26 VAN DEN ABEELE Jean-Pol •
27 BECQ Madeline •
28 MAES Jean-Michel •
29 PREVOT Patrick •

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

Pour les élections provinciales :

Pour les élections communales :

LISTE 3
Vous pouvez voter pour 
plusieurs candidats ou 
pour tous les candidats 
sur la liste PS

SOIGNIES

« Engagé et déterminé à 
améliorer le quotidien des 
gens, je me battrai pour une 
province moderne, efficace et 
proche des gens. »

Nicolas Deprets

« Je souhaite 
que l’entité 
de Soignies s’ouvre encore 
davantage à notre jeunesse ! »

Fabienne Winckel
SOIGNIES


