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Le Collège communal
Une équipe à votre écoute!

Hubert DUBOIS - Président du CPAS  
Président du CPAS • Service social communal • Politique des aînés • 
Plan de cohésion sociale • Développement durable
Monsieur Hubert DUBOIS - Permanences: sur rendez-vous au 0486/28.97.32 - 
CPAS, rue du Lombard à Soignies

Benoit LECLERCQ - 5ème Echevin
Mobilité • Prévention sécurité routière • Égalité des chances • 
Commerce équitable • Environnement
Permanences: le mardi de 10h à 12h sur rendez-vous au 0478/73.06.93 - 
Hôtel de Ville, rez-de-chaussée

Touché.e.s par des inondations 
sans précédent, nous avons dû, 
une fois de plus, faire face à 
l’impensable. Bien que difficile-
ment comparable aux terribles 
images témoignant de la situation 
plus que dramatique aux quatre 
coins du pays et même du monde, 
l’entité de Soignies n’a pas été 
épargnée. Effondrement de voirie 
à Neufvilles, caves inondées dans 
de nombreuses habitations ou 
encore risque d’inondation du 
centre-ville, les équipes de l’admi-
nistration communale et les ser-
vices de secours ont été fortement 
mobilisés cet été. Mais ils n’étaient 
pas seuls à aider les sinistré.e.s! 
Avec beaucoup d’humilité, de  
nombreux.ses Sonégien.ne.s 
ont donné de leur temps et de 
leur énergie pour aider les plus 
démuni.e.s. Une fois de plus, la Ville 
de Soignies a pu constater l’impor-
tant sentiment de solidarité qui 
anime le coeur de ses citoyen.ne.s. 
Le Collège communal tient sincè-
rement à remercier l’ensemble des 
personnes qui a contribué à cet 
élan de générosité et de bienveil-
lance à l’égard des sinistré.e.s.

Un rayon de soleil pointe tout de 
même le bout de son nez dans 
l'ambiance grisâtre de cet été 
2021 : la reprise des activités 
culturelles à plus grande échelle 
et avec elle, l’espoir d’une saison 
culturelle sans perturbation. De 
quoi mettre un peu de baume au 
coeur aux habitant.e.s de Soignies 
(À découvrir en page 10).

Dans cette édition dédiée à la 
rentrée, vous découvrirez aussi les 
nombreuses activités et actions 
liées à la mobilité. La rentrée rime 
effectivement aussi avec sécurité. 
C'est pourquoi, cette année, la 
sécurisation aux abords des écoles 
a été accentuée, notamment via 
le concept de rue scolaire. Une 
sensibilisation à la mobilité douce 
auprès des citoyen.ne.s a aussi été 
pensée à l’occasion de la semaine 
de la mobilité.

Bonne lecture ! 

Fabienne WINCKEL - Bourgmestre
Police • Coordination générale et grands dossiers • Finances et bud-
gets • Synergies Commune/CPAS • Agence de Développement Local 
(ADL) • Communication • Service Incendie • Politique du logement • 
Régie foncière
Sur rendez-vous au 067/34.73.14  
Hôtel de Ville, 1er étage

Marc VERSLYPE - 1er Echevin
Travaux • Marchés publics • Tourisme • Office Communal du 
Tourisme • Etat civil • Population • Fabriques d’églises
Permanences: le lundi de 17 à 19 heures uniquement sur rendez-vous au 
067/34.74.85 ou 0497/47.55.42 - Hôtel de Ville, rez-de-chaussée

Marc de SAINT MOULIN - 2ème Echevin
Jeunesse et Sports • RCA Sonégienne • Projets infrasports • Gestion  
du patrimoine • Fêtes • Gestion des contrats forains • Culture •  
Gestion de la salle culturelle • Fonction publique • Sécurité et hygiène  
sur les lieux de travail
Permanences: sur rendez-vous au 0497/47.55.41 - Hôtel de Ville, rez-de-chaussée

Louis-Philippe BORREMANS - 3ème Echevin
Agriculture • Tutelle CPAS • Informatique • Jumelage • Promotion de 
la santé • Maisons de village • Protocole • Coopération internationale  
• Assurances • Bien-être animal  
Permanences: le mardi de 8h à 10h uniquement sur rendez-vous au 
0474/75.98.97 - Hôtel de Ville, rez-de-chaussée

Carinne DELHAYE - 4ème Echevine
Enseignement • Petite enfance • Accueil extra-scolaire • Lecture 
publique • Associations • Plan Communal de Développement Durable 
(PCDR) • Urbanisme • Aménagement du territoire
Permanences: le mercredi et le jeudi après-midi sur rendez-vous au 
0473/49.34.50 - Hôtel de Ville, rez-de-chaussée

De l’eau, de l’eau, de 
l’eau… encore de l’eau !

Cet été, la Belgique a connu des inondations sans précédent. Bien que la situation à Soignies et dans les villages 
ne soit pas comparable aux événements survenus dans la région de Liège, notre entité n'aura pas été épargnée 
pour autant par ces précipitations exceptionnelles.

INONDATIONS

Soignies n’aura pas échappé à cet 
été particulièrement pluvieux, 
puisqu’avec autant de pluie, 2021 
sera un été record en la matière sur 
le territoire wallon. Sur Soignies, ces 
importantes précipitations auront 
causé des inondations à cinq reprises.

Tout d’abord au mois de juin, le ven-
dredi 4 juin exactement, de fortes 
pluies tombées sur un laps de temps 
assez court ont entrainé des ruissel-
lements et coulées boueuses qui ont 
saturé notre réseau d’égouttage qui 
s’est alors retrouvé en surpression. 
L’eau inarrêtable s’est alors mise à 
refouler par les avaloirs et à soule-
ver les chambres de visite, causant 
de nombreux dégâts dans certaines 
habitations.

Les nuits du 17 au 18 juin et du 19 
au 20 juin, un scénario similaire 
s’est produit. De nouvelles coulées 
de boues venant des champs ont à 
nouveau causé des dégâts chez de 
nombreux.ses citoyen.ne.s.

Des situations exceptionnelles aux-
quelles nos services ont pu répondre 
avec professionnalisme pour net-
toyer les rues, curer les égouts et 
fossés encombrés par les boues, ou 
encore effectuer plusieurs passages  
de caméra afin de vérifier l’état du 
réseau d’égouttage.

Lors des fortes pluies constatées 
cet été, l'activation de la Zone 
d'Immersion Temporaire (ZIT) de 
la Cafenière a permis d'éviter la 
catastrophe. En juillet dernier, le 
niveau de l'Etang de la Cafenière 
est effectivement monté dange-
reusement. À la demande de la 
Ville de Soignies, la Province du 
Hainaut qui gère la ZIT a actionné 
le processus de régulation du 
débit du ruisseau situé en amont. 
Cette action a notamment permis 
d’éviter l’inondation du centre-ville.

Qu'est ce qu'une Zone 
d'Immersion Temporaire ?
Comme son nom l'indique, une 
Zone d’Immersion Temporaire est 
une zone permettant la retenue 
des eaux temporairement. Il s'agit 
plus précisément de terrains agri-
coles capables de retenir les pluies 
le temps que la nappe phréatique 
puisse les absorber ou que ces 

eaux aient eu le temps de s'évacuer  
progressivement. Son objectif ? 
Eviter les dégâts causés par une 
montée des eaux et les déborde-
ments en aval de cette zone.

Où sont-elles ?
Il existe deux ZIT sur l'entité de 
Soignies. 

●  Une ZIT a été créée au niveau 
du ruisseau «des prés à canons» 
pour également éviter l’inondation 
du centre-ville de Soignies. Ce ruis-
seau se jette effectivement dans la 
Senne à la rue Grégoire Wincqz.

●  Une ZIT a été installée en amont 
de l’étang de la Cafenière sur le 
cours d’eau baptisé du même 
nom. Etant identifiée comme de 
deuxième catégorie, cette zone 
est gérée par la Province du  
Hainaut (HIT). 

L'inondation du centre-ville évitée !
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INONDATIONS

  La Ville de Soignies a organisé une 
collecte de dons matériels (produits 
d’hygiène, matériel de nettoyage, 
piles, lampes de poche…) et a 
affrété l’un de ses propres véhicules 
pour le transport de ces dons. 

  Elle a sensibilisé sa population à 
l’importance de privilégier les dons 
financiers face à l’ampleur des dons 
reçus par les zones sinistrées.

  La Ville de Soignies et le CPAS de 
Soignies ont lancé un appel aux 
volontaires pour venir en aide aux 
personnes touchées par les fortes 

inondations survenues dans la 
région de Liège. Le transport et 
les repas ont été organisés afin 
de permettre à chacun.e, sans 
exception, de pouvoir se dépla-
cer jusqu’au lieu d’actions. 

  Des ouvriers communaux se 
sont rendus sur place avec du 
matériel adapté et plusieurs 
véhicules.

Encore merci à toutes et tous 
pour votre bienveillance à 
l’égard des sinistré.e.s !

Sonégien.ne.s, encore 
et toujours solidaires ! 

 Donnez votre avis avant le 3 novembre ! 
Suite à la directive européenne « Inondations », la Wallonie 
a mis à jour ses plans de gestion des risques d’inondations 
pour la période 2022-2027. L’occasion pour vous de donner 
votre avis en participant à son enquête publique.
Basés sur l’analyse des grands bassins hydrographiques, ces 
plans de gestion des risques sont conçus pour prévenir, se pro-
téger, préparer et, le cas échéant, gérer les dégâts provo-
qués par le débordement des cours d’eau, le ruissellement 
ou les coulées de boues. 
Pour plus d’infos : www.inondations.wallonie.be. 

Le nouveau recyparc, c'est :
• 26 sortes de déchets collectés  
(21 auparavant)
• 22 conteneurs (15 auparavant)
• Une surface étendue et une plus 
grande capacité d'accueil
• Une amélioration de la mobilité à 
l’intérieur et à l’extérieur du recy-
parc. L'aménagement de nouvelles 
voiries plus larges permettra le 
passage de deux véhicules en toute 
sécurité. Des voiries spécifiques 
seront également prévues pour la 
circulation des camions.
• Une promotion du réemploi. Le 
nouveau recyparc est équipé d’un 
espace réservé à la collecte de biens 
réutilisables.

NOUVEAU
• Un accès autorisé pour PME et TPE

Les travaux 

bientôt 

Fermé depuis près d’un an pour 
réaliser des travaux de rénovation 
et d’extension du site, le recyparc 
de Soignies rouvrira ses portes 
dès la fin du mois de septembre ! 

terminés ! 

du recyparc 

Suite aux terribles inondations qui ont touché une partie de la Wallonie, 
les actions de solidarité se sont multipliées à Soignies cet été. 
La Ville, le CPAS mais aussi les habitant.e.s ont une fois de plus 
démontré que les Sonégien.ne.s sont loin d'avoir un coeur de pierre! 

Près d’un mois plus tard, le 16 juillet 
2021, de nouvelles inondations ont 
été causées par un autre phéno-
mène. Il s’agissait cette fois de pré-
cipitations moins intenses, mais qui 
se sont étalées sur une plus longue 
durée. De nombreux cours d’eau 
sont donc sortis de leur lit inondant 
les voiries, jardins et dans certains 
cas des habitations. À la suite de quoi 
l'activation de la ZIT (zone d’immer-
sion temporaire) a été déclanchée 
pour éviter de noyer le centre-ville 
en retenant le surplus d’eau arrivant 
dans l’étang.

Un phénomène que l’on a à nouveau 
rencontré le 21 août impactant prin-
cipalement le village de Neufvilles.

Après les différentes interventions 
réalisées dans l’immédiat, telles que 
le nettoyage de voiries, les curages, 
les passages de caméras… Nos 
services continuent à travailler sur 
l’étude hydrologique qui étudiera 
les villages de Neufvilles et Thieusies 

En juin, le Plan communal 
d'urgence avait dû être déclen-
ché suite à un important effon-
drement de voirie à la route de 
Montignies.

Si tout danger avait rapide-
ment pu être écarté pour les 
riverain.e.s, les dégâts au niveau 
de la voirie sont colossaux. 

Diagnostiqué comme un effon-
drement karstique, ce phéno-
mène naturel est dû à l'érosion 
du calcaire. L'eau s'est effecti-
vement infiltrée dans le sol et 
a ainsi entraîné l'apparition de 
cavités souterraines. Le sol a 
cédé sous son propre poids et 
les importantes pluies ont accé-
léré les infiltrations pour aboutir 
à un trou béant.

Après examen par différents 
géologues et spécialistes de ce  
type de phénomènes, différents  
mécanismes, comme par 
exemple un barrage, ont été mis 
en oeuvre de manière à tarir 
l'arrivée d'eau.

Il faudra malheureusement 
encore plusieurs mois avant de 
pouvoir retrouver une situation 
normale.

En attendant, la circulation est 
déviée via le chemin d'Huber-
mont en venant de Neufvilles et 
via le chemin Saint-Nicolas en 
venant de Jurbise.

Un effondrement  
de voirie à Neufvilles

et qui proposera des solutions afin 
d’éviter de tels incidents dans les 
années à avenir.

Une visite sur le terrain de la cellule 
GISER du SPW (Gestion Intégrée 
Sol – Erosion – Ruissellement) est 
prévue dans le courant du mois afin 
d’analyser les différents points noirs 
en matière d'inondations en vue 
d’apporter aux services techniques 
communaux leur expertise de terrain 
et leurs conseils. 

Enfin, la demande de reconnais-
sance comme catastrophe naturelle 
a été rentrée auprès du SPW pour 
les différents évènements climatiques 
que nous avons connus. Au total, une 
cinquantaine de citoyen.ne.s soné-
gien.nes a rentré un dossier auprès 
de l’administration afin de donner un 
maximum de poids à cette demande 
de reconnaissance pour laquelle une 
réponse positive est attendue avec 
beaucoup d’espoir.



76

Une rentrée en 

Saviez-vous que la majorité des accidents de la route impliquant des 
enfants se constate aux abords des écoles ?  La Ville de Soignies 
souhaite sensibiliser ses citoyen.ne.s à cette problématique tout en pour-
suivant ses actions pour permettre à chaque enfant de se déplacer en 
toute sécurité.

toute sécurité !

ÉDITOMOBILITÉ

Depuis plusieurs années, la Ville de 
Soignies travaille à la sécurisation de 
l’ensemble des axes routiers présents 
sur l’entité. Au travers de son plan 
global de sécurité routière mis en 
place en 2019, le Collège communal 
a notamment souhaité sécuriser 
les abords de la trentaine d’écoles 
situées sur l’entité sonégienne. 

Comment ?
En plus de la limitation de vitesse à 
30km/h qui était déjà de mise à ces 
différents endroits, la Ville de Soi-
gnies a souhaité renforcer la percep-
tion de la zone scolaire de manière à 
mieux sensibiliser l’usager de la route. 

Une zone 30,  
à quoi ça sert ?
 Une zone 30 n’est pas là pour 
embêter le conducteur.  
En circulant à 30km/h : 

  Vous participez à réduire for-
tement le sentiment d’insécu-
rité routière 

  Vous limitez la gravité d’un 
potentiel accident

  Vous réduisez la pollution 
sonore 

  Vous participez à rendre les 
routes plus conviviales

  Vous contribuez à la sécurité 
et au respect des autres usagers 

Ainsi, des travaux d’aménagement 
ont été entrepris pour sécuriser da-
vantage les traversées piétonnes et 
faire la part belle aux piéton.ne.s par 
l’élargissement de trottoirs et/ou la 
création d’une zone de parvis. Ces 
travaux ont été systématiquement 
accompagnés par la pose de mobi-
lier urbain spécifique (barrières, 
totems, figurines ou encore radars 
pédagogiques) permettant égale-
ment d’homogénéiser les abords 
des écoles sur l’ensemble de l’entité.
À ce stade, il ne reste que les écoles 
situées à la rue du Pontin, à la rue 
des 7 Blasons et le long de voiries 
régionales SPW à traiter.

« Roulez doucement pour nos enfants », un slogan 
à mémoriser !

 Bon à savoir 
  Un piéton est toujours priori-

taire lorsqu’il traverse un pas-
sage piéton (et ce, y compris 
en dehors des zones 30). Il doit, 
cependant, avant de traverser, 
rester attentif et vérifier que 
les conducteurs circulant sur la 
voirie l’ont aperçu et le laissent 
traverser en toute sécurité.

  Un piéton a l’obligation d’em-
prunter tout passage piéton 
situé à moins de 20m du lieu de 
sa traversée. En dehors de cette 
zone, un piéton peut traverser 
légalement la rue, à condition 
de redoubler de prudence.

  En dehors des traversées spé-
cifiques, l’usager motorisé est 
prioritaire par rapport au pié-
ton. En zone 30, il est cependant 
recommandé d’être particuliè-
rement attentif aux usagers dits 
« faibles » ou actifs et d’avoir 
la courtoisie de permettre aux 
piétons de traverser.

 Bientôt une rue scolaire 

Tout le monde le sait…  À la sortie des 
écoles, ça bouchonne !

Suite à la demande de l'école Saint-
Vincent, la Ville de Soignies a décidé 
de tester le principe de rue scolaire 
à la rue Félix Eloy, à proximité de la 
place du Millénaire.

Qu'est-ce qu'une rue  
scolaire?
Une rue scolaire vise à interdire tem-
porairement la circulation automobile 
en face de l’école durant les heures 
de pointe.  Les parents déposent et 
reprennent ainsi leurs enfants en 
voiture dans des zones plus excen-
trées, permettant ainsi de rendre la 
rue menant à l’école plus sûre et plus 
conviviale.

Quels sont les avantages 
d'une rue scolaire?
● Plus de sécurité pour les enfants
● Plus de contacts sociaux, plus de 
convivialité (entre parents et parents-
riverains et parents-école)

● Moins de stress
● Plus d’activité physique
● Moins de stationnements illicites
● Plus d’autonomie pour les enfants
● Moins de bruit

En pratique
La rue Félix Eloy sera fermée à la cir-
culation selon les horaires suivants:
Le matin
●  Du lundi au vendredi : de 7h45 à 

8h30
● Le mercredi : de 11h45 à 12h20
L'après-midi
●  Le lundi, mardi et jeudi : de 15h30 

à 16h20
● Le vendredi : de 14h20 à 16h20

La circulation et les manoeuvres  
de dépose-minute seront donc  
réorganisées.

Le principe de rue scolaire sera testé 
pendant une durée de 3 semaines 
dès la mi-septembre et sera ensuite 
soumis à l'évaluation des parents mais 
aussi des riverain.ne.s.

Pour permettre aux plus petits d’être 
à l’aise sur deux roues tout en favo-
risant leur intérêt pour la mobilité 
active, la Ville de Soignies encadre 
depuis plusieurs années leur appren-
tissage de la pratique du vélo grâce à 
la formation du «Brevet du cycliste».
Ainsi, depuis 2018, une dizaine de 
classes a pu suivre cette formation 
de 3 jours destinée aux enfants âgés 
de 10 à 12 ans et organisée par l’asbl 
Pro vélo grâce à l’obtention annuelle 
de subsides du SPW par la Ville. 

 Apprendre à rouler sur deux roues
En parallèle, la Ville de Soignies a mis 
sur pied une piste d’apprentissage 
disponible librement sur le parking 
du rugby à Soignies (accessible sur 
demande auprès du Service Mobilité 
au 067/34.74.86) et qui permet aux 
plus jeunes d’apprendre à rouler à 
vélo sur un site sécurisé et adapté.
L’objectif de ces initiatives ? Favoriser 
la mobilité active tout en permettant 
aux enfants d’avoir de bons réflexes 
dès le plus jeune âge pour préserver 
leur sécurité sur la route.

RUE SCOLAIRE
Pour la sécurité de nos enfants, cette rue devient piétonne
● Du lundi au vendredi de 7h45 à 8h30 
● Lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 16h20 
● Mercredi de 11h45 à 12h20
● Vendredi de 14h20 à 16h20 Plus douce la ville
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Plus douce, Soignies !

Desservie par le réseau ferroviaire et 
par le TEC, Soignies permet chaque 
jour à de nombreux voyageurs de se 
rendre à la destination de leur choix 
tout en faisant un petit geste pour 
l’environnement. Mais saviez-vous 
qu’à Soignies, de nombreuses autres 
actions sont mises en place pour favo-
riser la mobilité active ?

En saison, l’Office communal du Tou-
risme propose des vélos à la location. 
Vélos, tandem, vélos électriques ou 

Depuis l’introduction de son Plan Communal de Mobilité en 2004, la Ville de Soignies a planché sur de nombreux 
projets : déplacements à pied et PMR, déplacements à vélo, transports en commun, intermodalité, réseau routier, 
développement territorial, stationnement, transport de marchandises, mobilité scolaire, cadre de vie,...  
Lors d'un prochain Conseil communal, elle va lancer la mise à jour de son PCM.

Qu’est-ce qu’un PCM ? 
Le Plan Communal de Mobilité (PCM) 
est un document d’orientation de 
l’organisation et de la gestion des 
déplacements, du stationnement et 
de l’accessibilité générale relevant de 
l’échelle de la commune.

Aujourd’hui, la mobilité est 
au cœur de tous les débats.
Le PCM étant l’un des garants du 
maintien des qualités intrinsèques 
de notre entité, à savoir un large 
territoire agricole regroupant nos 
six villages à caractère rural et un 
centre-ville accueillant, sa mise à 

Soignies va lancer la mise 
à jour de son Plan 

Communal de Mobilité

jour est primordiale pour assurer 
une vision globale, stratégique et 
transversale des enjeux de la mobi-
lité de demain ainsi que pour mettre 
en concordance le développement 
de Soignies avec les différents outils 
planologiques déjà disponibles.

Quelles sont les prochaines étapes 
du projet ?
●  Un bureau d’études sera prochai-

nement désigné pour réaliser une 
analyse préalable qui sera faite en 
co-construction avec les différents 
acteurs de la mobilité. 

●  Une subsidiation de 75% est atten-

due de la part du SPW pour cette 
étude.

●  Un diagnostic s’apparentant à la 
réalisation d’un état des lieux et 
des enjeux de la mobilité dans la 
commune sera réalisé.

●  Les objectifs du plan seront définis. 
●  Un plan d’actions sous forme de 

schéma intermodal, avec une 
vision sur 10 ans et un tableau de 
bord sera mis sur pied.

●  La population sera informée du 
diagnostic et des objectifs du projet.

●  Les citoyen.ne.s seront ensuite 
consulté.e.s sous forme d’enquête 
publique sur le projet de plan.
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À l’occasion de la semaine de la mobilité, la Ville de Soignies vous invite à favoriser des déplacements plus 
respectueux de l'environnement. Marche, vélo, co-voiturage... À Soignies, il existe plusieurs alternatives pour vous 
aider à privilégier la mobilité active ! 

encore vélo PMR, chacun.e y trouve 
chaussure à son pied ! 

De nombreux cycloparkings ont égale-
ment été installés sur l’entité pour invi-
ter les cyclistes à utiliser ce moyen de 
locomotion ainsi qu’assurer la sécurité 
de leur vélo.

Vous n’êtes pas adepte du deux 
roues ? Un espace de co-voiturage est 
également disponible derrière l’Hôtel 
de Ville. Une manière de privilégier les 

transports plus respectueux de l’envi-
ronnement tout en tentant d’inscrire 
petit à petit des habitudes plus du-
rables dans le cadre de vie des citoyen.
ne.s sonégien.ne.s.

Et ce n’est pas tout ! Chaque année, 
la Ville de Soignies propose aux  
Sonégien.ne.s de se mobiliser lors de 
la semaine de la mobilité.   
Cette année, elle propose notamment 
deux actions :

 Balade familiale et 
 touristique 
L’Office communal du Tourisme et le 
Service Mobilité de la Ville de Soignies 
vous invitent à pédaler pour découvrir 
notre superbe entité tout en savou-
rant les bienfaits de la mobilité active. 
Une chose est sûre, le 19 septembre 
prochain, vous n’aurez pas la tête dans 
le guidon !

Un croissant pour 
récompenser les deux 
roues 
Le dimanche 19 septembre, le petit-
déjeuner de nos cyclistes sonégien.
ne.s sera offert par la Ville de Soignies ! 
N'hésitez-plus, rendez-vous dans votre 
boulangerie préférée à vélo, la Ville de 
Soignies vous offre le croissant !   
Attention, n'oubliez pas de penser à 
montrer que vous êtes venu à vélo !

La semaine de la mobilité
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Le retour des arts vivants
Le Centre culturel proposera une 
programmation diversifiée et de 
qualité qui sera toujours susceptible 
d’évoluer au cours des mois à venir. 

Côté musique, on y retrouvera notam-
ment l’énergie des Ogres de Barback et 
leurs 35 instruments, le jazz manouche 
d’Alexandre Cavalière, Saule pour la pré-
sentation de son nouvel album, le grand 
retour pop-rock des Girls in Hawaii ou 
encore le projet REFA (ex “Refugees for 
Refugees”), une magnifique rencontre 
entre des musicien.ne.s renommé.e.s 
de Syrie, du Tibet, d’Iran, de Turquie, 
d’Afghanistan et de Belgique.

Côté humour, nous accueillerons des 
phénomènes belges comme Véronique  
Gallo, Guillermo Guiz ou Alex Vizorek. 

Au niveau théâtral, le Centre culturel 
accueillera “Le Champ de Bataille” de 
Jérome Colin (Théâtre de Poche), “Pue-
blo” d’Ascanio Celestini et David Murgia, 
“Boys Boys Boys”, un spectacle où la 
danse et le mouvement l’emportent sur 
la narration, le spectacle percutant " Lay 
This Drum ! " de la Cie du Scopitone, 
" Hamlet " avec un certain Thomas  
Mustin (Mustii), les “Emotifs anonymes” 
du Théâtre Le Public , "D'autres vies que 
la mienne" de la Cie La Tricoterie, ou 
encore “Maison Renard” de la Cie Victor B.

Outre une offre à destination du 
secteur scolaire, le jeune public n’a 
pas été oublié. Parmi de nombreuses 
propositions, le “Patamodd” des 
Déménageurs viendra entretenir la 
flamme de la scène sonégienne.

Expositions : découvertes et 
questionnements ...
Le cycle des expositions accueillera la 
biennale d’art contemporain "ARTour" 
et les magnifiques clichés d’Arnaud Ghys  
au travers de son projet “Portraits in 
Jazz”. Seront aussi abordées, durant 
cette saison, les thématiques du viol 
via la bouleversante exposition “Que 
portais-tu ce jour là ? ” d’Amnesty 
International et du contexte israëlo-
palestinien avec le projet “De la 
Nakba à la Naksa à aujourd’hui”.

Plus que jamais, restez 
créatifs...
Une large offre d’ateliers créatifs pro-
posée en collaboration avec les par-
tenaires des “Ateliers de l’Escalier” 
(Le Quinquet) sera encore d’actualité 
cette année avec un tas de disciplines 

SAISON CULTURELLE 2021-2022

Quel bonheur pour l'équipe du 
Centre culturel de pouvoir dévoi-
ler le programme de la nouvelle 
saison! 

Après l'annulation de nombreuses 
activités depuis mars 2020, il est 
aujourd'hui permis d’espérer un 
retour à la “normale” dès cet 
automne. C’est pourquoi, l’équipe 
du Centre culturel est heureuse 
de présenter un programme de 
saison riche en découvertes en 
tous genres. Enfin !

 Guillermo Guiz 

 Alex Vizorek  Alexandre Cavalière

 Girls in Hawaii 

Boys Boys Boys 

Une saison culturelle, enfin !
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à découvrir : aquarelle, théâtre, dessin, 
photographie, peinture, récup-art,  
BD, street art... Une brochure détaillée 
relative aux ateliers est désormais 
disponible à la billetterie du Centre 
culturel de Soignies. 

Pour connaître l’ensemble des propo-
sitions du Centre culturel de Soignies,  
n’hésitez pas à parcourir son site web 
qui a été totalement repensé avec 
un nouvel habillage et une interface 
mieux adaptée. En cette rentrée 2021, 
la culture à Soignies est toujours bien 
présente et toute l’équipe est ravie 
d’accueillir le public dans des locaux 
totalement réaménagés avec une 
caféteria plus conviviale et un espace 
billetterie complètement transformé... 
Pour vous retrouver... Enfin !

Infos et réservations :
Centre culturel de Soignies 
Place van Zeeland, 31
7060 Soignies 
067/34.74.28
info@soignies-culture.be
www.centreculturelsoignies.be

Quelques dates...

Espace culturel Victor 
Jara - Soignies
Les Ogres de Barback
Vendredi 1 octobre 2021 à 20h 

Alexandre Cavalière
Vendredi 8 octobre 2021 à 20h 

Saule
Vendredi 22 octobre 2021 à 20h 

Véronique Gallo (Femme de 
vie)
Jeudi 28 octobre 2021 20h 

Les Déménageurs
Samedi 4 décembre 2021 à 14h30 

REFA (ex Refugees for 
Refugees )
Samedi 18 décembre 2021 à 20h

Hamlet
Mardi 15 février 2022 à 20h

Les Emotifs Anonymes  
(Théâtre Le Public)
Jeudi 24 février 2022 à 20h

Guillermo Guiz (Au Suivant !)
Jeudi 10 mars 2022 à 20h

D'autres vies que la mienne
Jeudi 24 mars 2022 à 20h

Salle Baudouin IV - 
Braine-le-Comte
Le Champ de Bataille  
(Théâtre de Poche)
Mardi 23 novembre 2021 20h

Pueblo
Jeudi 2 décembre 2021 20h 

Boys, Boys, Boys  
(Kukaracha asbl)
Samedi 22 janvier 2022 20h

Lay This Drum! 
(Cie du Scopitone)
Vendredi 4 février 2022 20h

Alex Vizorek (Ad Vitam)
Samedi 4 juin 2022 20h

Lay This Drum! Hamlet

REFA

Le Champ de 
bataille

 Véronique Gallo  Saule 

Les Ogres de Barback

Les émotifs anonymes

©
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TRAVAUX

Acquisition d'une faucheuse débroussailleuse
Cet été, la Ville de Soignies a fait l'acquisition d'une faucheuse débroussailleuse 
à bras articulés destinée à l'entretien des accotements routiers et des espaces 
verts à proximité des voies de circulation. Dotée de deux bras articulés, cette 
machine, plus économe en carburant, permettra de sécuriser les voiries plus rapi-
dement. Une nouvelle manière pour la Ville de proposer à ses équipes un maté-
riel de qualité tout en assurant la sécurité de ses citoyen.ne.s et en préservant 
l'environnement !

Acquisition d'une nouvelle machine vsv 

Novavilla, du nom latin du village de 
Neufvilles signifiant "nouveau domaine 
agricole", est un nouvel espace qui 
répond à une volonté de la Ville de  
Soignies d’améliorer le cadre de vie 
mais aussi d’intensifier la cohésion so-
ciale dans les villages. Avec son aire de 
jeu "les petits Neufvillois", le terrain de 
tennis et l’espace de remise en forme, 
les lieux seront propices aux rencontres 
intergénérationnelles.

De nouveaux aménagements à Neufvilles : 
un espace de remise en forme et une plaine de jeux

EN BREF
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Au chemin Tour Lette 
Un parking est en cours d'aménage-
ment au chemin Tour Lette à Soignies.

À la rue des Déportés
La pose de l’égouttage et la réfec-
tion d’une partie de la voirie se sont 
finalisées à la rue des Déportés à 
Casteau.

Au Clos des Platanes et au 
Clos des Bergeronnettes
La réfection de filets d’eau au Clos 
des Platanes et au Clos des Bergeron-
nettes (Quartier des Cerisiers) s'est 
terminée.

À la chaussée d'Enghien
De nouveaux aménagements seront 
testés pour la mise en place d'une 
piste cyclo-piétonne à la chaussée 
d’Enghien à Soignies, entre le chemin 
de l’Epinois et l'Hôtel de Police.

Quartier des Carrières 
Les travaux d’aménagement de la rue 
Vandervelde et de la Place Joseph 
Wauters à Soignies débuteront fin 
septembre.

À la rue Mademoiselle  
Hanicq
La pose d’un égouttage sera entre-
prise à la rue Mademoiselle Hanicq 
très prochainement.

Au Clos des Naastois
La réfection des trottoirs s'est clôtu-
rée au Clos des Naastois à Soignies.

 Travaux terminés 

Du mouvement à la bibliothèque  
d’Horrues
La bibliothèque communale 
d’Horrues a déménagé ! Elle a pris 
ses quartiers à l’entrée de l’école 
communale l’E.E.P.S.I.S., au che-
min à Rocs. 

Située à côté du potager, elle 
dispose d’une section essentielle-
ment composée de livres pour la 
jeunesse (albums, romans, BD et 
documentaires), d’une sélection 
d’ouvrages de fiction pour adultes 
et est accessible à tous les mer-
credis de 14h à 16h.

Vous préférez découvrir notre sélec-
tion depuis votre canapé ? 
Le catalogue du réseau des biblio-
thèques de Soignies est accessible 
sur : www.bibliotheques.hainaut.be/
reseau-des-bibliotheques-de-soignies.

La cotisation annuelle comprenant les 
droits d’auteur est fixée à 2€ pour les 
moins de 18 ans et à 5€ pour les plus 
de 18 ans. La durée du prêt est fixée 
à 21 jours et revient à 0,40€ pour les 
livres jeunesse. Pour les livres adultes, 
elle s’élève, quant à elle, à 0,50€.

Pour plus d’infos : 0479/98.87.15 ou bibliotheque@soignies.be

 Travaux à venir 
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Pour la seconde année consécutive, 
la Ville de Soignies est fière de vous 
annoncer qu’elle se trouve parmi les 
meilleurs du classement au fair-ô-
mètre! En effet, Soignies présente 
cette année un score général A, soit le 
score maximal!
Pour rappel, le fair-ô-mètre est un 
outil développé par la campagne 
CDCE, « Communes du Commerce 
Equitable », pour mesurer l’impact 
de l’engagement d’une ville en faveur 
d’un commerce juste et respectueux 
de la planète ainsi que des êtres hu-
mains. Il a aussi pour but de fixer à ses 
adhérents de nouveaux objectifs.
Erigée en commune exemplaire en 
matière de commerce équitable 
dans ses actions de sensibilisation, 
les initiatives de la Ville de Soignies 
sont aujourd’hui une véritable source 
d’inspiration.
 
Cette année encore, la Ville organi-
sera différentes activités pendant les 

Le commerce équitable 
bat son plein à Soignies 

Depuis bientôt 10 ans, la Ville de Soignies s’engage au quotidien en 
faveur du commerce équitable. Après avoir obtenu, une nouvelle fois, un 
excellent score au fair-ô-mètre, c’est un programme varié qui vous sera 
proposé en octobre à l’occasion de la Semaine du Commerce Équitable.

semaines du Commerce Équitable, 
du 6 au 16 octobre prochain :
• Mercredi 6 octobre :  
Chocoloup, le chocolat dans tous ses 
états 

• Vendredi 8 octobre :  
Dégustation de produits équitables à 
la Halle aux saveurs

• Dimanche 10 octobre :  
Une balade gourmande

• Mercredi 13 octobre :  
Epices et bon - Les apprentis cuistots 
aux fourneaux !

Informations et inscriptions : 
tourisme@soignies.be

*Toutes les activités mentionnées 
dans le présent programme sont tou-
jours susceptibles d’évoluer en fonc-
tion de la crise sanitaire Covid-19.
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Les petits plus 
pour vous aider à 
commencer une 
activité ! 
Profitez du chèque  
activité ! 
Pour rappel, jusqu’au 31 décembre 
2021, chaque enfant de l’entité âgé 
de 4 à 18 ans peut bénéficier d’un 
chèque d’une valeur de 20€ pour 
commencer une activité. Celui-ci 
peut être utilisé pour participer à 
une activité dans une association, 
un club sportif ou un mouvement 
de jeunesse sonégien.

Renseignez-vous auprès 
de votre mutuelle !
Votre mutuelle intervient peut-
être dans le cadre d’une affiliation 
à un club sportif, une association 
ou une infrastructure sportive. En 
fonction de votre mutuelle, cette 
intervention peut aller jusqu’à 50€ 
par an. Un petit coup de pouce à 
ne pas négliger !

Une ville parée de fleurs 

Cet été, la Ville de Soignies s'est vêtue 
de ses plus belles couleurs. Cultivées 
en partie grâce à des pots biodégra-
dables, ce sont environ 8500 plantes 
qui agrémentent d'une touche de 
couleur vos rues et ruelles chaque 
année. Le fleurissement urbain n'est 
cependant pas là que pour faire "joli". 
En plus d'être favorable aux polinisa-
teurs, de nombreux bacs à fleurs ont 
permis la sécurisation des terrasses 
des établissements Horeca de l'entité 

aux mille et unes couleurs

depuis 2012

Pour un camp 
réussi, découvrez 
un guide spéciale-
ment dédié à l’or-
ganisation de votre 
séjour sur l’entité 
de Soignies ! 

Téléchargez-le 
sur www.soignies.be

Organisez votre 
camp à Soignies !

Notre traditionnel annuaire 
sportif est sorti ! 
Dans cet annuaire, vous trouverez une liste non- 
exhaustive d’activités sportives à pratiquer dans les 
associations et clubs de Soignies et ses villages mais 
aussi nos infrastructures sportives, la charte éco- 
sportive que nous invitons à respecter et des infor-
mations essentielles concernant les Défibrillateurs 
Externes Automatisés (DEA).
Retrouvez l’annuaire sportif sur www.soignies.be

lors de leur réouverture tant attendue 
en mai dernier. Et ce n'est pas tout ! 
300 plants aromatiques sont éga-
lement plantés chaque année par le 
service Espaces verts de la Ville. De 
quoi ravir les fins gourmets !

Le dernier projet en date qui ne vous 
a sans doute pas échappé est le 
magnifique parterre de fleurs installé 
derrière l'administration communale. 
Sa particularité ? Les plantations 

visent à préserver les pollinisateurs 
(insectes qui transportent le pollen) 
grâce aux variétés de fleurs plantées 
 mais aussi grâce à l'installation pro-
chaine d'hôtels à insectes.  
Les passant.e.s pourront, eux aussi, 
profiter de ce nuancier floral grâce 
aux allées qui y ont été aménagées 
ainsi qu'aux espaces "potagers et  
aromates". Bref, un délice tant pour 
les yeux que pour le nez !
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Le vendredi 1er et le samedi 2 octobre, les commerçant.e.s sonégien.ne.s vous 
proposeront de nombreuses promotions, réductions et bonnes affaires ! Venez 
profiter d’un large éventail de commerces de qualité aux choix originaux ! Cer-
tains commerces seront également accessibles le dimanche 3 octobre dans le 
cadre du week-end du client, retrouvez la liste des participants sur 
www.weekendduclient.be ! 
Des animations seront prévues tout le week-end! Bon shopping à Soignies ! 
Pour plus d’infos : Service des Affaires économiques -  
067/34.73. 82 - adl@soignies.be

Le Grand Salon
Taverne
Rue du Pontin, 10
7060 Horrues  - 0471/60.14.22

Les Bonnes Etoiles
Boulangerie
Rue Ferrer, 2 -7060 Soignies
0474/92.62.85

Mr Avetisyan Davit
Lavage de véhicules automobiles
Rue de Steenkerque, 37A 
7060 Soignies  - 0472/54.39.11

Natur’El is Art Nails
Soins de manucure et pédicure
Chaussée de Bruxelles, 87
7061 Casteau  - 0470/38.57.25

Cap sur l’efficacité scolaire 
Activité de coaching (adoles-
cents, jeunes et adultes)
Chemin de l’Epinois, 42
7060 Soignies
067/33.40.49  - 0494/60.92.31

Le Méridien
Pizzeria (livraison ou à emporter)
Chaussée de Mons, 26A
7060 Soignies  - 067/70.01.16

So Flamingo
Agence de communication
Avenue d'Hazebroucq, 34 
7060 Soignies - 0498/10.15.62

Alpha Foxstrot bar 
Reprise du bar la Centaurée
Place van Zeeland, 3 
7060 Soignies
0496/21.71.99

Padel & Vous
Activité sportive
Chemin des Errauves, 5
7063 Neufvilles  - 0496/06.15.13

Le Star
Taverne
Chaussée de Brunehaut, 64 
7060 Horrues
0475/50.60.21

Maki Maki
Restaurant de sushi
Rue de Mons, 13  
7060 Soignies
0493/48.32.00

Nouveaux  
commerces  

et activités
Shopping d’automne   

1, 2 & 3 octobre 2021

Etablie aux abords de l’Etang de la Cafenière, la première édition 
de Soignies Les Bains a rencontré un vif succès ! Mis sur pied grâce 

au Service des Sports & Jeunesse de la Ville de Soignies en colla-
boration avec le Centre culturel de Soignies et la Ludothèque Sac à 
JouJou, cet événement estival proposait différents jeux en bois, un 
atelier lecture, un parcours d’artistes sonégiens (installation perma-
nente) ainsi que du kayak et du pédalo. Il était également possible 

de se détendre autour d’un verre, les pieds dans le sable. 

Comme chaque année, un centre de vacances d'été a été organisé 
par la Ville de Soignies pour le plus grand plaisir de 305 jeunes ins-
crits. Un grand merci à notre Service Enseignement ainsi qu’à tous 

les animateurs et coordinateurs mais aussi au personnel d’entretien 
et aux chauffeurs de bus pour leur investissement !

La campagne s’est invitée en ville en juin dernier !  Pour la deuxième 
année consécutive, la traditionnelle Foire agricole n’a pas eu lieu. La 
Ville de Soignies a toutefois souhaité mettre l’agriculture à l’honneur 

en optant pour un format plus petit et surtout dans le respect des 
mesures sanitaires. Baptisée "Des prairies aux papilles", cette jour-

née dédiée au monde agricole a été organisée avec, au programme, 
un marché artisanal, une mini ferme, des animations pour enfants 

ainsi que le lancement du label " Des prairies aux papilles ".

L’opération "Eté Solidaire, je suis partenaire" organisée par la Ville 
de Soignies, le Plan de cohésion sociale et le CPAS, a eu lieu en juillet 

dernier. 16 jeunes se sont activés au dépannage alimentaire ainsi 
qu'à la réalisation de travaux de rénovation et d’aménagement sur 

différents sites de l’entité sonégienne. Bravo à eux !

Comme chaque année, l’Office communal du Tourisme et la Ville de 
Soignies ont proposé aux cinéphiles comme aux amateurs d’un soir 
une séance de cinéma plein air en centre-ville mais aussi à Casteau.

Le festival " Août en Eclats " a cette année encore été fragmenté en 
" Eclats estivaux ". Des concerts, des spectacles circassiens et des 

animations pour les familles ont ainsi été mis en place sur le site du 
Quinquet. Pas de doute, la culture était malgré tout présente cet été 

à Soignies !
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ÇA S’EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Evaluation environnementale straté-
gique du programme opérationnel 
FEDER 2021-2027 pour la Wallonie
Rapport sur les incidences environne-
mentales
Dans le cadre de la directive (CE) 
n°2001/42 relative à l’évaluation des inci-
dences de certains plans et programmes 
sur l’environnement transposée dans 
le Code wallon de l’Environnement, 
vous êtes invités à donner votre avis sur 
le rapport sur les incidences environne-
mentales (RIE) du projet de Programme 
opérationnel FEDER 2021-2027 pour la 
Wallonie, jusqu’au 7 octobre 2021.
Toutes les informations relatives à 
cette enquête sont consultables sur 
le site europ.wallonie.be/node/568 
ou sur le site www.soignies.be, sous 
l’onglet « ENQUETES ». 

Avis d'enquête 
publique

Visitsoignies.be est 
en ligne !
L'Office communal du Tourisme et la 
Ville de Soignies vous proposent de 
programmer vos excursions touris-
tiques en quelques clics.
Que voir ? Que faire ? Où manger ? 
Où dormir ? Retrouvez les nombreuses 
offres et activités organisées sur l'enti-
té sonégienne sur visitsoignies.be ! 

Faites de votre visite à Soignies un 
moment inoubliable, surfez vite sur 
visitsoignies.be !
Psst, dorénavant, vous pouvez même 
réserver les activités directement en 
ligne !

Sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur au moment de la festivité



 Bon à savoir 
Les consommateurs qui ont droit 
au tarif social, appelés « clients 
protégés », auront toujours droit 
à un tarif entre 30% et 60 %  
moins cher et identique chez 
tous les fournisseurs. Pour ce 
type de consommateur, il n’y a 
donc aucun intérêt à comparer 
les prix des autres fournisseurs ni 
d’en changer. 
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Chaque fournisseur propose une 
multitude de contrats. Il est parfois 
très compliqué de s’y retrouver. Pour 
vous aider à y voir plus clair, nous 
vous invitons à consulter ces deux 
comparateurs agréés par la Commis-
sion de Régulation de l’Electricité et 
du Gaz (www.creg.be) : 

● comparateur-energie.be
● monenergie.be

Ces comparateurs certifiés sont des 
outils de comparaison pouvant vous 
aider à situer votre contrat parmi les 
15.000 existants (achats groupés y 
compris). 
Il vous suffit ensuite de choisir la 
meilleure offre (prix et promotion) 
d’électricité et de gaz, en favorisant 
de préférence une électricité verte. 
Petite astuce : Greenpeace établit 
régulièrement un classement qui 
recense les fournisseurs les plus verts 
du marché. Vous pouvez ainsi vous 
informer sur l’origine de l’énergie et 
sur le caractère vert des fournisseurs. 
Vous retrouverez le classement sur 
www.monelectriciteverte.be

Vous avez choisi ? Alors prenez 
contact avec votre nouveau fournis-
seur. Il fera toutes les démarches. 

Comparez vos contrats d’énergies 

Saviez-vous que changer de fournisseur de gaz et d’électricité régulièrement reste un des meilleurs moyens de 
faire des économies financières ?  À tout moment, vous pouvez changer de fournisseur et ce, sans payer d’in-
demnité de rupture ! Une bonne raison pour comparer ses contrats de gaz et d’électricité, non?

 3° Distinguer un contrat avec un 
tarif fixe d’un contrat avec un tarif 
variable 
Le tarif « fixe » restera celui conclu 
dans votre contrat et ce, jusqu’à la fin 
de celui-ci. Le tarif « variable » sera 
régulièrement indexé en fonction de 
l’évolution du marché de l’énergie. 

4° Soyez vigilant au démarchage à 
domicile !
Evitez de signer les contrats proposés 
par les démarcheurs. Ils sont généra-
lement plus chers.
Vous avez signé avec un démarcheur 
à domicile ? Pas de panique ! Vous 
disposez d’un délai de 14 jours pour 
contester le contrat. 

À quoi doit-on faire attention ? 
1° Connaître sa consommation glo-
bale sur une année entière (en te-
nant compte de la saison hivernale) 
Celle-ci est reprise sur la facture de 
régularisation.  

2° Être attentif.ve aux promotions 
proposées 
Lisez attentivement ce que le four-
nisseur vous offre avant de signer le 
contrat. Attention aux services com-
plémentaires qui ne sont pas tou-
jours intéressants et qui font parfois 
double emploi. 
Restez également attentif.ve aux 
conditions particulières proposées : 
domiciliation, contrat et facture en 
ligne…
Les offres, souvent limitées dans 
le temps, sont octroyées sur le prix 
de l’énergie et/ou parfois sur la rede-
vance, jamais sur les taxes et tarifs de 
réseau.

Un conseil, évitez de chan-
ger de fournisseur la pre-
mière année pour bénéficier 
des avantages conclus lors 
de la signature du contrat.

ÉNERGIE LOGEMENT

Pour plus d’informations, le Pôle Energie Logement reste à votre disposition 
au 067/34.74.22 

pour faire des économies ! 
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TRIBUNE DES PARTIS POLITIQUES

INONDATIONS

Ces 14 et 15 juillet, plusieurs 
milliers de personnes ont été 
victimes d’inondations excep-
tionnelles en Wallonie. Le bilan 
est lourd : plus de 40 morts, des 
dizaines de maisons démolies, 
plusieurs milliers de logements  
ravagés, des entreprises détruites,…

Cette catastrophe aura aussi 
provoqué un magnifique élan de 
solidarité. Nous avons été nom-
breux à rassembler vivres et ob-
jets du quotidien pour les sinistrés 
et à prendre de notre temps pour 
aider au déblaiement et au net-
toyage des zones sinistrées. Merci 
à tous les bénévoles sonégiens !

Dans notre commune aussi, les 
intempéries de juin et juillet ont 
provoqué des dégâts, heureusement 
nettement moins importants ! 
Toutefois, la route de Montignies 
s’est effondrée et plus de 40 zones 
problématiques ont été identifiées 
dans notre entité.

En 1990, Soignies avait connu 
des inondations plus graves 
au centre-ville, dans plusieurs 
villages et hameaux. De grands 
travaux avaient été promis. Au-
jourd’hui, seule la zone inondable 
en amont de l’étang de la Cafenière 
a été réalisée (activée pour la 1ère 
fois au mois de juillet). Mais pour 
les autres points noirs de l’entité 
trop peu a été fait.

ENSEMBLE ne demande pas que 
de nouveaux bassins d’inondation 
soient construits mais que des 
moyens plus importants soient 
consacrés pour :
●  Entretenir et curer les fossés, 

avaloirs et écoulements d’eau,
●  Consolider les berges des cours 

d’eau,
●  Acquérir des caméras pour ins-

pecter régulièrement le réseau 
d’égouttage,

●  Rendre obligatoire les citernes 
à eau de pluie pour les nou-
velles constructions et grands 
ensembles (et vérifier leur 
branchement),

●  Limiter l’imperméabilisation des 
sols (parkings, notamment)

●  Aider les agriculteurs à préser-
ver leurs sols en soutenant les 
aménagements contre les cou-
lées boueuses.

Nous porterons toutes ces demandes 
lors du conseil communal de ce 
mois de septembre. Bonne rentrée !
L'équipe ENSEMBLE

LA SOLIDARITÉ SONÉGIENNE.

Le Mouvement Réformateur 
sonégien se réjouit du taux de 
vaccination sur l’Entité, le plus 
élevé de la Région ! Les sonégiens 
s’illustrent ici par leur sens des 
responsabilités, individuelle et 
collective, dans cette lutte contre 
la COVID 19. 

Néanmoins, sur ce bel espoir de 
retour à la vie normale, nous ne 
pouvons pas faire sans éprou-
ver une profonde désolation 
par rapport aux intempéries et 
inondations en région de Liège – 
Dinant – Namur, et une tristesse 
immense par rapport aux pertes 
humaines.  L’élan de solidarité 
envers les sinistrés est venu de 
tout le pays. Les bénévoles volon-
taires sonégiens doivent être 
particulièrement remerciés. 
Chez nous, les intempéries ont 
causé des dégâts matériels, par-
fois importants, mais nous avons 
évité le pire. Aussi, la réactivité du 
personnel communal et notam-
ment celui du Service des Travaux 
doit être soulignée. Les ouvriers 
et employés ont travaillé sans 
relâche pour pallier les problèmes 
survenus dans les égouts et les 
avaloirs pour que les inondations 
ne se répètent pas, et ce malgré 
une météo particulièrement 
pluvieuse en juin et juillet.
Nous avons aussi une pensée 
particulière pour tous les agri-
culteurs durement impactés par 
cette météo défavorable aux 
cultures et provoquant le retard 
de la moisson.

Plus légèrement, notre belle Ville 
s’est mobilisée autour de deux 
évènements importants. Tout 
d’abord, soulignons le vif succès 
de la journée agricole du 27 juin 
« Des prairies aux papilles », 
démontrant ainsi tout notre atta-
chement à notre ruralité. Ensuite 
s’est tenue la première édition de 
« Soignies les Bains » du 3 au 9 
juillet. Ce fut un moment de ren-
contre, de détente et de convivia-
lité retrouvées. Nous ne manque-
rons pas de rééditer l’expérience 
l’année prochaine.

Enfin, il nous tient à cœur de vous 
souhaiter une rentrée sous les 
meilleurs auspices, avec un retour 
à la normale dans les écoles ainsi 
que dans le monde socio-culturel 
et sportif.

L’ensemble des élus du  
MOUVEMENT RÉFORMATEUR. 

Nos pensées  vont sans hésiter 
aux sinistrés des inondations qui 
ont vécu et vivent des moments 
très pénibles.  Notre société vit 
de profondes mutations et nous 
devons unir nos forces pour rele-
ver de multiples défis:
●  Vaincre la pandémie du covid 19 

en soutenant les plus démunis;
●  Reconstruire notre région suite 

aux inondations en intégrant  
totalement les notions de déve-
loppement durable;

• Corollaire au point précédent, 
combattre le réchauffement cli-
matique en organisant la société 
pour que l’homme s’intègre au 
mieux dans l’écosystème, dans la 
nature.

Ces épreuves et ces défis récla-
ment une nécessaire faculté à la 
résilience collective dont l’absolue 
nécessité  d’ intégrer les notions 
d’égalitarisme en étant aux côtés 
des plus défavorisé.e.s.  Au pas-
sage, nous remercions d’ores 
et déjà les nombreux et nom-
breuses sonégien.ne.s qui se sont 
rendu.e.s sur les lieux des inonda-
tions pour aider les sinistrés.  Un 
grand MERCI!

A Soignies, à côté de la  solidarité 
collective évidente,  le politique 
s’est engagé à soutenir toutes ces 
initiatives et  à relever le challenge 
d’organiser aux mieux la ville pour 
que tous les besoins des sonégien.
ne.s soient rencontrés.   Le Collège 
communal s’est engagé à relever 
le défi de réduire les émissions  
de CO2 de 40% d’ici  2030 sur le 
territoire sonégien et la ville est en 
bonne voie de réaliser ces objec-
tifs.  Les choix politiques sont 
opérés pour diminuer la pollution 
et augmenter les sources d’éner-
gie propre.

Pour terminer sur une note réso-
lument positive, nous témoignons 
de l’efficacité de la ZIT (zone 
d’immersion temporaire) à la 
Cafenière qui a permis, dans une 
grande mesure, de retenir l’eau 
lors des fortes précipitations.  Cet 
ouvrage, à l’initiative de la ville, 
montre notre capacité à anticiper 
les problèmes.  D’autres travaux 
sont par ailleurs programmés.

Le groupe ECOLO

UNE RENTRÉE SUR LES CHA-
PEAUX DE ROUES

Inondations, effondrement kars-
tique, météo capricieuse… cet  
été 2021 aura été particulièrement  
agité. 

Malgré cela, de nombreux événe-
ments organisés par la Ville ont 
permis de mettre un peu de soleil 
sur Soignies. Que ce soit, la jour-
née « Des prairies aux papilles », 
« Soignies Les Bains », la Plaine 
de jeux ou encore les Eclats esti-
vaux, le succès était à chaque fois 
au rendez-vous. Merci d’y avoir 
contribué !

Il est temps désormais de laisser 
place à la rentrée avec un nou-
veau programme bien chargé. 
Après de longs travaux indispen-
sables, le tout nouveau recyparc 
ouvre enfin ses portes. Plus facile 
d’accès et mieux organisé, cet 
endroit répondra désormais à vos 
attentes. 

Si certains travaux se terminent, 
d’autres commencent. Ce sera le 
cas dans le quartier des Carrières. 
Depuis le temps qu’on en parle, le 
chantier débute enfin. Ces pro-
chains mois risquent donc d’être 
compliqués pour les riverains et 
usagers du quartier. Un peu de 
patience, il y a toujours un peu de 
pluie avant chaque arc-en-ciel. 

En évoquant la pluie, plusieurs 
dossiers ont été ouverts suite aux 
inondations rencontrées sur l’en-
tité cet été, en vue d’obtenir une 
reconnaissance comme calamité 
naturelle et des indemnités y affé-
rant. Des études hydrologiques 
vont être lancées et de nouveaux 
aménagements seront réalisés 
pour éviter ce type de situation 
à l’avenir. Il est important aussi 
que chacun d’entre nous veille 
à maintenir l’égouttage propre. 
Bannissons les lingettes, les plas-
tiques ou encore les graisses de 
friteuse de nos égouts. Les images 
de certains passages « caméra » 
sont assez interpellantes. 

Enfin, le dossier Boucle du Hainaut 
 restera plus que jamais au cœur 
de nos préoccupations. Il est 
primordial de rester extrêmement 
attentifs et mobilisés !  

Restant toujours à votre disposition!

L’équipe du PS Sonégien
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