Viv(r)e le quartier des Carrières !
Chères habitantes, Chers habitants du quartier des Carrières,
Nous avons eu régulièrement l’occasion de vous rencontrer ces dernières années pour discuter
du quartier des Carrières 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 quartier 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 Soignies Carrières. Parmi eux, nous tenons particulièrement à vous présenter Margaux Depas, Ilias Lamdouar, Marie
Lambert-Gorez, Pascal Cools, Raphaël Fragapane et Nicolas Deprets.
Soignies Carrières, un quartier 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 Sonégien s’engage pour le quartier des Carrières !
Concrètement, le PS s’engage à :
• Aménager la Place des Carrières pour en faire un bel espace de vie tout en maintenant le nombre de places
de parking.
• Améliorer la propreté et la qualité du cadre de vie avec un éco-cantonnier pour l’entretien du quartier des Carrières.
• Poursuivre la rénovation des voiries et des trottoirs, notamment du Square de Savoye, de la rue Emile Vandervelde, etc.
• Libérer les places de parking pour les riverains en négociant avec la SNCB pour augmenter le stationnement
destiné aux navetteurs.
• Réaménager le parcours Vita et l’agora-space du Parc Pater.
• Etendre la plaine de jeux et aménager l’espace autour de l’étang pour en faire un véritable espace de loisirs
et de détente au Parc Pater.
• Lutter contre le sentiment d’insécurité en installant des caméras mobiles.
• Poursuivre l’amélioration des installations sportives.
• Travailler à la création d’une liaison entre le quartier des Carrières et la Chaussée du Roeulx.
• Poursuivre et renforcer le soutien des commerçants locaux ainsi que des travailleurs de l’entreprise Durobor
pour préserver ce fleuron de notre économie.
• Rénover le Dojo communal.
• Partager les évènements entre le centre-ville et les Carrières pour faire vivre le quartier.
• Embellir les ponts des Carrières (rue P-J Wincqz et rue G. Wincqz), entrées principales du quartier.
• Créer un échevinat des associations afin de centraliser les demandes, faciliter les démarches et gagner du
temps dans les prises de décision.
•…

Engagements tenus !
L’engagement du PS Sonégien pour le quartier des Carrières s’est déjà traduit par de nombreuses réalisations
concrètes. Voici quelques réalisations :
• Le réaménagement de certaines voiries.
• La construction de terrains de tennis couverts.
• L’aménagement d’une buvette et d’un club house pour le club de rugby.
• La rénovation des infrastructures du Basket et de Soignies Sport.
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vous ? En tout,
• Le prolongement du Ravel jusqu’au quartier des Carrières (en cours).
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• La sécurisation des écoles via du mobilier et des aménagements vide Sonégiens participent
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Carrières, qui est devenu le
véritable pôle sportif de
l’entité. Nous
pouvons en être
fiers !

Les candidats PS s’engagent pour le quartier des Carrières
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Mes priorités pour les Carrières : la rénovation
des infrastructures du Parc Pater ainsi qu’une
surveillance des installations et enfin, la
création d’infrastructures gratuites et ouvertes à toutes et tous.
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Qui
suis-je ?
Nicolas
DEPRETS,
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attaché de
presse.

Candidat pour les élections provinciales :
Lorsque je suis arrivé à Soignies je suis directement
tombé sous les charmes des Carrières avec sa motte,
son folklore, ses géants et la solidarité entre voisins.
Je souhaite continuer à m’engager pour préserver notre
cadre de vie et tenter, avec vous, de l’améliorer.
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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

