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DÉCLARATION DE POLITIQUE COMMUNALE 2019-2024

Soignies, l’audace  
d’une ville et ses villages
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L’entité de Soignies est aujourd’hui à un moment clé. Les partenaires de la 
nouvelle majorité PS-MR-Ecolo veulent lui garantir un développement du-
rable et harmonieux, en assurant qualité de vie et convivialité dans chaque 
Village et chaque quartier de Soignies. 

Ils s’opposeront avec détermination à une extension non-contrôlée de la Ville, 
qui risquerait de transformer celle-ci en cité-dortoir. Ils lutteront également 
contre le repli sur soi et l’immobilisme, qui nuiraient tout autant à la qualité 
de vie.  

Pour eux, Soignies doit rester une ville où il fait bon vivre, une ville qui respire 
et qui bouge.

Les partenaires PS-MR-Ecolo veilleront à assurer à l’ensemble des citoyen.
ne.s des biens et services publics de qualité, accessibles à tou.te.s. Chaque 
Sonégien.ne doit pouvoir trouver sur le territoire une place dans des écoles 
de qualité, dans des crèches modernes, dans des maisons de repos accueil-
lantes, mais aussi des activités sportives et culturelles, des voiries propres et 
sécurisées et des pistes cyclables sûres. Et tout cela dans un environnement 
où ils.elles trouveront à la fois des espaces de nature et des commerces dyna-
miques à proximité de chez eux. 

Les partenaires de la nouvelle majorité veulent par ailleurs poursuivre la ges-
tion rigoureuse des finances de la Ville, en ayant toujours une vision à long 
terme et une attention pour les générations futures. Ils continueront à maxi-
miser la recherche de subsides auprès des autres niveaux de pouvoir.

Les partenaires conforteront la position centrale de Soignies au sein de l’ar-
rondissement et défendront ses intérêts au niveau wallon.

Enfin, ils renforceront encore la transparence et la participation citoyenne, 
dans le souci d’intégrer davantage les habitant.e.s dans les choix communaux. 

La Bourgmestre :  Fabienne WINCKEL - Les Echevins : Marc VERSLYPE, Marc DE SAINT MOULIN, 
Louis-Philippe BORREMANS, Carinne DELHAYE, Benoit LECLERCQ - Le Président du CPAS : Hubert DUBOIS



3

SOMMAIRE

① Favoriser la création d’emplois et d’activités économiques durables

② Garantir un cadre de vie de qualité sur tout le territoire

③  Garantir l’épanouissement des enfants et des jeunes, à l’école et hors de l’école

④  Permettre aux générations actuelles et futures d’accéder à des logements de 
qualité

⑤ Poursuivre le développement d’une mobilité aisée, douce et sécurisée

⑥ Construire une Ville « écosociale »

⑦ Soutenir l’agriculture et maintenir le caractère rural de notre entité

⑧  Maintenir le dynamisme et la richesse des activités proposées sur l’entité,  
notamment par la culture, le sport, les loisirs et le secteur associatif

⑨ Garantir l’égalité des chances et soutenir les personnes en difficulté 

⑩ Développer la stratégie touristique de Soignies et ses Villages

⑪ Continuer à faire de Soignies une entité où chacun se sent en sécurité 

⑫  Renforcer la participation citoyenne et poursuivre la modernisation  
de l’administration locale

5

6

8

10

11

12

13

14

15

17

18

19



4

① Favoriser la création d’emplois et d’activités économiques durables 

Le dynamisme du tissu économique local est l’une des premières conditions pour assurer le déve-
loppement de notre entité. Les partenaires de la nouvelle majorité PS-MR-Ecolo veulent soutenir et 
valoriser au mieux les commerçants de proximité, les producteurs et artisans locaux, les PME et les 
indépendants implantés sur notre territoire. 

Concrètement, ils décident de :

	Continuer à soutenir et promouvoir les fleurons de l’entité, en particulier la pierre bleue notamment en 
matière de développement économique, de promotion et de valorisation via la coopération transfrontalière.

	Accompagner l’existence et le dynamisme du secteur non-marchand local (hôpital, maisons de repos, 
enseignement, accueil des personnes handicapées, etc.) 

	Soutenir la réimplantation de commerces de proximité à l’intérieur des quartiers et villages.

	Créer une plateforme web interactive « sonégienne », regroupant toutes les informations utiles pour 
les commerces et les entreprises (marchés publics, travaux, mobilité, emplois).

	Créer une liaison piétonne entre la rue de Mons et le parking du Delhaize, via un budget de près de 
250.000€ prévu à moyen terme.

	Poursuivre, à travers un budget de plus de 200.000€ par an, la mise sur pied de projets originaux en 
partenariat avec les acteurs économiques locaux, tels que la Halle aux Saveurs, la maternité commer-
ciale, l’espace de coworking, etc..

	Lutter contre les bâtiments inoccupés, les cellules vides et les étages vides au-dessus des commerces en 
centre-ville, notamment par la mise en place d’incitants positifs (magasins éphémères, etc.). Un budget 
de 400.000€ sera prévu à cet effet.

	Développer l’économie sociale, collaborative et circulaire avec notamment de nouvelles initiatives  
économiques locales comme les « Repair cafés »… 

	Soutenir le développement des circuits courts, notamment par la création d’un label ou d’une appellation 
« Produits du terroir sonégien ».

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

	Accentuer le soutien logistique et administratif aux associations de commerçants pour leur permettre 
d’agir efficacement.

	Renforcer l’accueil systématique des nouveaux investisseurs.

	Rénover, en partenariat avec l’IDEA, l’ancienne partie du zoning (pistes cyclables, arbres, etc.).
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② Garantir un cadre de vie de qualité sur tout le territoire

Les partenaires de majorité PS-MR-Ecolo veulent continuer à garantir une vraie qualité de vie pour 
l’ensemble des Sonégien.ne.s, à la fois en centre-ville et dans les villages. Ils continueront notamment 
à respecter le principe : « pour chaque euro investi en ville, un euro sera investi dans les villages ».

En matière de propreté, les partenaires décident de :

	Augmenter le nombre d’ « éco-cantonniers » pour que chaque village (ou quartier important) dispose 
de son propre cantonnier, qui garantisse ainsi la propreté, l’entretien des espaces verts et les petites 
réparations sur un territoire déterminé.

	Finaliser, en collaboration avec Hygea, l’extension du parc à conteneurs.

	Développer le programme communal centralisé de gestion des plaintes pour assurer un suivi rapide 
des demandes des habitant.e.s.

	Lutter contre les incivilités environnementales et les dépôts sauvages (jets de déchets, dépôts et inci-
nération de déchets interdits, bruits intempestifs, etc.) via la prévention, l’identification des points noirs 
et leur aménagement spécifique.

	Renforcer les actions de sensibilisation à la propreté, surtout vers les enfants.

	Favoriser le compostage individuel ou collectif. 

	Soutenir et développer des initiatives de « Réparer plutôt que jeter » (Repair café, ressourcerie,  
plate-forme d’échange, etc.).

	Développer des actions avec les contrats de rivière Senne et Haine, entre autres pour améliorer le  
traitement des eaux.

En matière de travaux, les partenaires décident de :

	Poursuivre l’embellissement de la Ville, avec en particulier l’aménagement de la Place des Carrières, de 
la Grand Place et de la Place du Millénaire, éventuellement sur base d’un appel à projet innovant. Un 
budget de 2 millions € sera prévu sur la mandature.

	Poursuivre les investissements pour rénover et aménager les voiries, trottoirs, pistes cyclables et égout-
tages sur l’ensemble du territoire à travers un budget de plus de 2,5 millions d’euros chaque année.

	Assurer une meilleure coordination des travaux pour réduire au maximum leur durée et leur fréquence 
et améliorer l’information au public notamment sur le site web de la Ville.

	Aménager des espaces publics accueillants et conviviaux (bancs, jeux, toilettes, poubelles,  
jardins collectifs, arbres fruitiers…,). 
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En matière d’environnement et respect de la nature, les partenaires décident de :

	Renforcer la présence de la nature dans l’entité en continuant à encourager la création d’espaces verts, 
vergers partagés ou jardins communautaires et impliquer les écoles et les citoyen.ne.s dans la gestion 
de ces espaces.

	Aménager l’étang de la Cafenière pour y favoriser la pêche et les promenades. Un budget de près de 
50.000€ sera prévu à cet effet.

	Entretenir les sentiers de nos villages.

	Imposer la création d’espaces verts et d’espaces partagés (aires de jeux, etc.) pour tout nouveau projet 
urbanistique de grande ampleur (via le mécanisme des charges d’urbanisme).

	Embellir notre entité par le fleurissement et développer la végétalisation urbaine là où c’est possible 
(drèves d’arbres fruitiers, bordures fleuries, etc.).

	Mettre en œuvre un Plan Communal de Développement de la Nature.

	Inventorier les « points verts, parcs, espaces de jeux » de l’entité sur une carte présentée sur le site 
internet de la ville.

	Favoriser l’installation de nichoirs dans les espaces verts et de ruches (Plan Maya).

	Poursuivre l’embellissement et l’entretien des cimetières.

	Mettre sur pied une Charte « Commune paysanne » à laquelle tout nouvel habitant sera invité à 
adhérer.
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③  Garantir l’épanouissement des enfants et des jeunes, à l’école 
et hors de l’école

Un.e Sonégien.ne sur cinq a aujourd’hui moins de 20 ans. Pour les partenaires de majorité PS-MR-
ECOLO, il est essentiel de permettre à nos enfants de grandir sereinement, dans des écoles de qualité 
mais aussi grâce à des activités extrascolaires accessibles à tou.te.s.

En matière d’enseignement et d’accueil extra-scolaire, les partenaires décident de :

	Proposer un potage/fruit aux élèves des écoles maternelles et primaires de l’entité, quel que soit le 
réseau, afin de promouvoir la santé en mangeant des légumes/fruits de saison provenant de produc-
teurs locaux. 

	Envisager l’augmentation de la capacité d’accueil scolaire pour répondre aux réalités démographiques.

	Poursuivre l’aménagement des abords des écoles afin de sécuriser l’accès des élèves et étudier la faisa-
bilité de former des bénévoles pour encadrer les élèves à l’entrée et la sortie des écoles.

	Encourager les achats groupés de fournitures scolaires en partenariat avec les commerces locaux.

	Favoriser et privilégier les collaborations entre tous les établissements scolaires sonégiens.

	Promouvoir des jardins et potagers pédagogiques accessibles à nos élèves.

	Soutenir et agrandir la capacité d’accueil de l’Académie et accroître les collaborations entre les écoles 
communales et l’Académie.

	Intégrer et utiliser de manière responsable les nouvelles technologies en classe (wifi, acquisition de 
matériel informatique, formation des enseignants, etc.).

	Maintenir l’initiation aux langues dans nos écoles.

	Maintenir l’organisation d’un salon de l’extrascolaire (activités / stages, stages scolaires, associations, etc.).

	Soutenir la création d’associations de parents, acteurs essentiels dans la vie associative d’une école.

	Favoriser l’intégration des enfants ayant des difficultés d’apprentissage (Dys, TDA, …) et promouvoir les 
pédagogies alternatives.

	Favoriser l’apprentissage des valeurs citoyennes et démocratiques.

	Améliorer l’état des sanitaires de nos écoles pour préserver le confort des élèves.

	Encourager les activités scolaires permettant la découverte de la nature et de l’alimentation : visites de 
fermes, cueillette de champignons, cuisine des légumes cultivés dans l’école, etc.

	Rendre les écoles ainsi que les activités extrascolaires accessibles aux enfants avec un handicap  
ou une maladie chronique en intégration avec les autres enfants.

	Mener des campagnes pour inciter les enfants à consommer de l’eau à l’école.
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En matière de petite enfance, les partenaires décident de :

	Créer une plaine de jeux dans chaque village et dans plusieurs quartiers de Soignies et donner la parole 
aux enfants lors de l’installation ou la rénovation d’espaces de jeux.

	Augmenter l’accueil de la petite enfance, notamment via l’extension ou la création d’une nouvelle 
crèche et en favorisant l’installation de gardiennes encadrées dans les Villages.

	Offrir un « kit nouveaux parents » reprenant toutes les informations utiles sur les crèches, les écoles, 
les activités extrascolaires, etc.

	Simplifier le contact entre les futurs parents et les crèches et accueillantes d’enfants disposant d’une 
place d’accueil pour leur enfant.

	Pérenniser la Tarentelle afin de garantir un lieu d’accueil pour les enfants porteurs d’un handicap.

	Maintenir le Conseil communal des enfants.

En matière de jeunesse, les partenaires décident de :

	Poursuivre et renforcer le soutien aux Maisons de jeunes et aux Mouvements de jeunesse, notamment 
en mettant à disposition du matériel et en facilitant leurs démarches administratives.

	Renforcer les collaborations avec  INFOR Jeunes.

	Mettre sur pied un Conseil communal de la jeunesse (16 – 18 ans).

	Maintenir les centres de vacances communaux / plaines et l’organisation de stages à prix accessibles.
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④  Permettre aux générations actuelles et futures d’accéder à des 
logements de qualité

Pour les partenaires de majorité PS-MR-ECOLO, il est de la responsabilité des autorités communales de 
préparer l’avenir et de garantir un développement harmonieux de notre entité. C’est aujourd’hui qu’il 
faut prévoir les logements qui accueilleront demain les jeunes Sonégien.ne.s. Ce développement devra 
s’élaborer avec l’objectif de préserver  la spécificité de la Soignies : une ville à taille humaine. 

Concrètement, ils décident de :

	Préserver les terres agricoles et le caractère rural de l’entité.

	Développer un projet de rénovation urbaine afin d’obtenir des subsides permettant de rénover notre 
Centre-Ville. 

	Continuer à imposer aux promoteurs d’investir dans des infrastructures publiques (aires de jeux, parcs, 
etc.) pour tout projet immobilier initié sur l’entité (politique de charges d’urbanisme). 

	Intensifier la mixité sociale, notamment en imposant, via les charges d’urbanisme, la création de  
logements publics ou de logements adaptés aux seniors ou aux personnes à mobilité réduite.

	Créer une charte urbanistique pour les promoteurs immobiliers, reprenant les attentes de la Ville.  

	Assurer la pérennité de l’Agence Immobilière Sociale (AIS) et renforcer l’offre de logements à loyers 
modérés.

	Soutenir la création de logements d’urgence / de transit, notamment pour les personnes en grande 
difficulté, les femmes victimes de violences conjugales, les personnes victimes d’un incendie, etc.

	Continuer à lutter contre les habitations inoccupées et poursuivre la politique de contrôle  
de la salubrité des logements.

	Faciliter des formes collectives de logement comme la colocation, les coopératives de logements, les 
« Community Land Trust » ou encore les logements intergénérationnels, notamment à travers les règles 
d’urbanisme.

	Encourager la rénovation et l’isolation des logements.
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⑤ Poursuivre le développement d’une mobilité aisée, douce et sécurisée

Les partenaires de majorité PS-MR-ECOLO développeront une stratégie transversale veillant à amé-
liorer la mobilité sur le territoire. Ils accorderont une attention particulière au renforcement de la 
sécurité routière, au bénéfice de l’ensemble des usagers de la route.

De manière transversale, les partenaires décident de :

	Mettre sur pied un plan global et transversal de lutte contre les excès de vitesse sur tout le territoire 
de l’entité, via notamment des aménagements routiers. Un budget supplémentaire de 30.000€ sera 
ajouté à cet effet.

	Mettre à jour le Plan communal de mobilité sur base d’un budget de 150.000€, subsidiable à 75%.

	Tout mettre en œuvre pour créer un accès entre la Chaussée du Roeulx et le quartier des Carrières.

	Mettre sur pied des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière dès le plus jeune âge en colla-
boration avec les associations locales.

Pour favoriser la mobilité douce, les partenaires décident de :

	Prolonger les tronçons du Ravel et les liaisons cyclo-piétonnes entre les villages et le centre-ville et 
améliorer les pistes cyclables pour renforcer la sécurité des usagers. Un budget de près de 2 millions € 
sera prévu sur la mandature.

	Négocier avec les TEC pour renforcer l’offre de bus dans les Villages (au quotidien et/ou lors des festi-
vités locales) et envisager la mise sur pied de navettes entre le centre-ville et les Villages certains jours 
et à certaines heures.

	Favoriser le covoiturage et organiser un système de véhicules à partager. 

	Prévoir des parkings vélos dans toute l’entité.

	Inciter la SNCB à restaurer les bâtiments de la gare afin de pouvoir y installer de nouveaux services 
publics (mise à disposition de vélos, accueil de la petite enfance…).

Pour faciliter le stationnement, les partenaires décident de :

	Réaménager le Boulevard Roosevelt en collaboration avec le SPW notamment pour augmenter le nombre 
de places de parking et améliorer la place consacrée aux usagers faibles (piétons, cyclistes) et aux riverains.

	Augmenter l’offre de parkings gratuits en centre-ville et autour de la gare pour faciliter l’accès aux com-
merces et aux services.

	Faciliter les démarches avec la société chargée de délivrer les cartes riverains et améliorer le système de 
cartes temporaires pour les indépendants qui doivent faire du domicile (infirmières, kinés, médecins…).

	Encourager la mise à disposition de parkings privés aux heures d’inoccupation.
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⑥ Construire une Ville « écosociale » 

Pour les partenaires de majorité PS-MR-ECOLO, Soignies doit devenir une entité modèle en matière 
de développement durable et de protection de l’environnement. Leur objectif est de réduire de 40% 
les émissions de CO2 et d’augmenter de 27% la production d’énergie renouvelable de la Ville de Soi-
gnies d’ici 2030.

Les partenaires décident de :

	Créer un Echevinat du Développement durable.

	Consacrer un budget d’environ 800.000€ par an à la mise en œuvre de nos engagements dans le cadre 
de la Convention des Maires 2030, avec l’objectif d’atteindre la neutralité énergétique à l’horizon 2050. 

	Renforcer les projets de développement durable avec participation citoyenne, dont notamment l’île 
photovoltaïque.

	Continuer notre politique d’insertion de critères environnementaux et sociaux dans les marchés  
publics afin de soutenir les entreprises locales.

	Encourager l’installation d’infrastructures telles que les bornes électriques et les bornes au CNG  
(Compressed Natural Gas) dans des lieux facilement accessibles aux citoyen.ne.s.

	Pérenniser le Fonds de Réduction du Coût de l’Energie qui octroie des prêts à 0%.

	Continuer des programmes de rénovation et d’isolation de bâtiments – publics et privés – par quartier, 
en collaboration avec la Région wallonne, afin de créer une dynamique collective et des économies 
d’échelle.

	Continuer les achats groupés en énergie (électricité, gaz, pellets…) pour permettre l’accès à l’énergie 
au plus grand nombre via un prix attractif.

	Tendre vers une Ville « Zéro déchets » en accompagnant les citoyens dans leurs démarches.

	Encourager et accompagner l’ensemble des écoles dans une démarche de respect de la nature  
(objectif « Zéro déchet », mini-agriculture, environnement, citoyenneté, etc.).

	Poursuivre au sein des bâtiments communaux les investissements nécessaires en matière  
de performance énergétique.

	Mettre en place et généraliser l’utilisation de gobelets réutilisables pour les grands événements de 
notre cité afin de réduire les déchets générés.

	Etudier la valorisation des effluents agricoles, des déchets de la commune et des des entreprises de 
jardinage.
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⑦ Soutenir l’agriculture et maintenir le caractère rural de notre entité

L’agriculture constitue l’une des particularités et l’une des forces de l’entité de Soignies. Pour la nou-
velle majorité PS-MR-Ecolo, il faut continuer à soutenir les agriculteurs et encourager les citoyen.
ne.s à faire vivre les circuits courts.

En matière d’agriculture et ruralité, les partenaires décident de :

	Relancer un nouveau Plan Communal de Développement Rural (PCDR).

	Développer des outils permettant aux citoyen.ne.s de trouver facilement les producteurs locaux situés 
près de chez eux (fléchage, brochure, site Internet de la Ville, etc.). 

	Favoriser les circuits courts en encourageant la coopération entre agriculteurs, transformateurs  
et distributeurs locaux et en faisant leur promotion auprès de la population, notamment via le label 
« Produits du terroir Sonégien », la « Halle aux saveurs », etc.

	Soutenir la création de coopératives agricoles pour encourager les producteurs locaux et faciliter l’accès 
des habitant.e.s à des produits de qualité.

	Intégrer des clauses spécifiques dans les marchés publics de la Ville et du CPAS pour donner la priorité 
aux agriculteurs et producteurs locaux et former ces derniers aux procédures de marchés publics.

	Renforcer le dialogue et les partenariats entre les agriculteurs et les autorités communales par la  
création d’une commission consultative agricole.

	Soutenir la création d’un Hall relais « agricole » pour les petits producteurs afin de mutualiser leurs 
efforts. Un budget d’environ 500.000€ sera prévu, tout en allant à la recherche de subsides.

	Accentuer la collaboration entre l’Office du Tourisme et les producteurs locaux.

	Soutenir et encourager le maintien de notre foire agricole.

En matière de bien-être animal, les partenaires PS-MR-Ecolo décident de :

	Continuer à encourager la stérilisation des chats errants via des conventions avec les vétérinaires locaux.

	Informer les citoyen.ne.s sur les gestes simples en cas de maltraitance via le site Internet de la Ville 
(contacts, refuges pouvant accueillir les animaux, etc.).

	Soutenir les refuges et structures d’accueil des animaux situés sur l’entité et conscientiser dès le plus 
jeune âge. 

	Promouvoir le cheval de trait dans la ville.
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⑧  Maintenir le dynamisme et la richesse des activités proposées sur 
l’entité, notamment par la culture, le sport, les loisirs et le secteur 
associatif

Les partenaires de majorité PS-MR-ECOLO veulent continuer à faire de Soignies une entité qui vit et 
qui bouge. Cela passe notamment par un soutien aux secteurs culturel, sportif, associatif et folklo-
rique de l’entité. 

De manière transversale, ils décident de :

	Mettre sur pied une maison des associations et créer un échevinat des associations, pour répondre de 
manière plus simple et plus rapide aux demandes des associations.

	Créer une cérémonie annuelle de remise des « mérites sonégiens » dans diverses catégories (sportive, 
culturelle, économique, sociale, etc.).

	Intensifier la politique de mise à disposition de locaux communaux.

En matière de culture, les partenaires décident de :

	Créer un pôle socio-culturel et éducatif regroupant la bibliothèque, l’espace public numérique,  
la ludothèque, une partie de l’Académie et une salle d’exposition.

	Soutenir la programmation de groupes musicaux régionaux pour leur permettre de «rencontrer »  
un public plus large.

	Favoriser, avec le Centre culturel, le dialogue citoyen concernant la programmation culturelle de la Ville. 

	Maintenir l’offre de prix réduits pour les publics défavorisés (article 27).

	Créer une librairie éphémère au cœur de nos espaces verts avec du mobilier urbain, en collaboration 
avec la bibliothèque communale.

	Réaliser un répertoire des artistes locaux et des associations culturelles locales.

En matière de sports, les partenaires décident de :

	Poursuivre les investissements en infrastructures sportives (hall omnisports, piscine, etc.)  
pour répondre à la demande des nombreux clubs sportifs sur l’entité. Un budget extraordinaire de 2,5 
millions € sera prévu pour les infrastructures sportives et d’1,5 million € pour la piscine, en plus de 
l’entretien des installations existantes.

	Créer un « bike park », un « skate park » et/ou un « agoraspace », en consultant les jeunes pour  
identifier les lieux les plus adéquats.

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

	Pérenniser l’offre mise en place par la Ville pour des groupes spécifiques (GymSana,  
handisport, « Je cours pour ma forme »…).
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	Continuer à soutenir les clubs sportifs de l’entité.

	Promouvoir les clubs sportifs de l’entité notamment par l’organisation d’une journée « portes  
ouvertes » ou encore en renforçant les échanges avec les écoles (compétitions interscolaires, etc.). 

En matière d’animations festives, les partenaires décident de :

	Une réflexion autour du site de la Motte de la Carrière du Hainaut, qui offre de multiples possibilités de 
développements environnementaux, pédagogiques et touristiques.

	Remettre à l’honneur le kiosque du square de la gare et faire revivre le Square Bordet.

	Mettre sur pied un « quartier d’été » durant une partie des vacances scolaires, en partenariat avec le 
secteur associatif.

	Développer et rénover les Maisons de Village (Chaussée-Notre-Dame-Louvignies, Naast, Casteau). via 
un budget de près de 500.000€.

	Poursuivre les projections de cinéma en plein air en centre-ville et dans les villages.

	Accorder une attention particulière aux associations patriotiques afin de préserver le devoir  
de mémoire.

	Etablir un cadastre des lieux privés et publics, gratuits ou payants (avec conditions d’occupation des 
lieux, contacts, etc.) où des citoyen.ne.s peuvent se retrouver.

⑨ Garantir l’égalité des chances et soutenir les personnes en difficulté 

Les partenaires de majorité PS-MR-ECOLO veulent garantir à tou.te.s les habitant.e.s, quels que 
soient leur âge, leurs revenus ou leur condition physique le droit de vivre dignement et de s’épanouir 
dans notre entité. Ils veilleront à ce que chacun.e soit respecté.e dans son identité tant au niveau de 
la gestion du personnel communal que dans les rapports aux citoyen.ne.s.

En matière d’accès aux soins de santé, les partenaires décident de :

	Défendre et soutenir le développement du Centre Hospitalier Régional (CHR) en tant qu’hôpital de 
qualité et de proximité.

	Informer et promouvoir les formations de base en premiers secours auprès de la population (écoles, 
mouvements de jeunesse, entreprises, etc.).

	Mettre sur pied une plateforme d’échanges rassemblant le CPAS et les acteurs de la première ligne de soins.

	Mettre en place une dynamique de promotion de la santé au niveau local.
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Pour les seniors, les partenaires décident de :

	Développer des projets intergénérationnels en lien avec les maisons de repos et les écoles sonégiennes 
et valoriser l’expérience de nos seniors dans la vie communale.

 
	Développer toutes les aides favorisant le maintien de nos aînés à domicile, tout en luttant contre leur 

isolement.

Pour les personnes ayant un handicap, les partenaires décident de :

	Poursuivre les aménagements facilitant l’accès aux espaces publics pour les valides et moins valides.

	Prévoir des emplacements de parking réservés aux PMR lors des grands événements.

	Garantir un accueil et un accompagnement de qualité au sein des services communaux pour les per-
sonnes souffrant d’un handicap.

Pour les personnes en difficulté, les partenaires décident de :

	Maintenir et développer l’aide sociale complète proposée par le CPAS (mécanismes des « articles 60 et 
61 », insertion professionnelle, aides à domicile, aides juridiques, logement, etc.), visant l’accès de tout 
citoyen aux droits fondamentaux et à une vie digne.

	Développer le travail des acteurs sociaux dans les quartiers en collaboration avec les associations locales.

	Mieux informer la population du soutien que peut apporter le CPAS afin de lutter contre le non-recours 
aux droits sociaux. 

	Intensifier les actions de prévention du surendettement.

	Soutenir les initiatives telles que les magasins coopératifs ou épiceries sociales pour faciliter l’accès à la 
nourriture saine.

En matière d’interculturalité, les partenaires décident de :

	Proposer des activités de rapprochement interculturel en association avec les ASBL,  
associations locales et structures existantes.



16

⑩ Développer la stratégie touristique de Soignies et ses Villages

Les partenaires de majorité PS-MR-ECOLO veulent renforcer la valorisation de nos atouts, à la fois 
sur le plan du tourisme, du patrimoine et du folklore.

Les partenaires décident de :

	Développer un produit touristique sur les 1000 ans d’histoire de la Ville de Soignies :  
Soignies « Ville millénaire »

	Créer une offre touristique « séjour d’1 ou 2 journée(s) à Soignies ».

	Négocier une collaboration avec le Musée Horta en vue de faire du « Modern Hôtel » un lieu d’attrait 
touristique. Un budget de près de 800.000€ sera prévu pour sa rénovation.

	Développer des synergies avec les acteurs locaux (Musée du chapitre, Collégiale, secteur de la pierre 
bleue, cercle archéologique, château de Louvignies, etc.).

	Soutenir et encourager le développement du secteur Horeca, des gîtes et des chambres d’hôtes.

	Développer les synergies avec la Maison du Tourisme des Parcs et Canaux et avec la Maison du  
Tourisme de Mons.

	Etablir une plateforme communale de développement du tourisme, avec les acteurs du tourisme,  
de la culture, les associations de commerçants et le secteur Horeca. 

	Déployer des outils digitaux pour le développement touristique.

	Mettre sur pied un système d’audio-guide pour visiter la ville et les villages.

	Réaménager l’Office du Tourisme afin de permettre un meilleur accueil.

	Créer des liens durables entre les écoles et l’Office du tourisme pour organiser des visites annuelles de 
Soignies et de ses monuments.

	Poursuivre le développement et la promotion d’un éco-tourisme en animant les sites naturels, les parcs 
et jardins communaux (panneaux explicatifs).

	Développer le tourisme mémoriel.

	Continuer à développer le cyclo-tourisme et les balades pédestres.
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⑪ Continuer à faire de Soignies une entité où chacun se sent en sécurité 

Pour les partenaires de majorité PS-MR-Ecolo, la sécurité est avant tout le résultat de toutes les 
politiques menées en matières sociale, économique, culturelle, éducative, de logement, de loisirs, 
etc. Les partenaires veulent continuer à garantir la sécurité des Sonégien.ne.s sur l’ensemble du ter-
ritoire. Ils seront également attentifs à préserver « le sentiment de sécurité » et à lutter contre les 
incivilités.

Les partenaires décident de :

	Maintenir les investissements à hauteur de près de 3 millions € par an dans la Zone de police pour 
garantir la présence des policiers sur le terrain, notamment les agents de quartier. 

	Négocier avec la Zone de Secours Hainaut Centre pour maintenir une caserne de pompier et un service 
ambulance de qualité pour les citoyen.ne.s.

	Augmenter le nombre de gardiens de la paix et d’agents constatateurs pour lutter contre les incivilités, 
notamment en sollicitant des subsides du fédéral et de la Région wallonne en matière de prévention.

	Créer un lieu d’accueil et d’accompagnement de première ligne pour les victimes de violences intra-
familiales et créer des synergies entre tous les acteurs de terrain avec pour objectifs la prévention, le 
soutien, la prise en charge et un meilleur suivi judiciaire des victimes de violences intrafamiliales, du 
sexisme dans l’espace public et de toute forme de violence / discrimination. 

	Identifier en concertation avec les habitant.e.s des quartiers et les commerçants, les lieux jugés  
insécurisant et les aménager.

	Poursuivre la plateforme sécurité qui réunit les représentants de la police, de la Ville, du CPAS, des 
écoles et du secteur associatif en fonction des besoins.

	Placer des caméras aux endroits sensibles et dans le respect de la vie privée.

	Créer un guide local de la citoyenneté afin de sensibiliser la population au respect du civisme, aux 
règles prévues dans le règlement de police, à la lutte contre le racisme, le sexisme et le populisme.

	Sensibiliser préventivement les jeunes à la nocivité des drogues par l’organisation d’actions directement 
dans les écoles.

	Intensifier les campagnes de sensibilisation de lutte contre les incivilités avec des actions telles que : 
semaine de la propreté, distribution de sacs pour déjections canines, etc. 

	Développer et mettre à jour la planification d’urgence au niveau local ainsi qu’une politique de gestion 
de crise.
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⑫  Renforcer la participation citoyenne et poursuivre la modernisation 
de l’administration locale

Les partenaires de majorité PS-MR-ECOLO veulent renforcer la transparence et la démocratie locale. 
Ils souhaitent également continuer à moderniser l’administration locale, avec toujours l’objectif d’un 
service de qualité, accessible à tou.te.s.

En matière de participation citoyenne, les partenaires décident de :

	Intensifier les rencontres participatives pour encourager l’implication des citoyen.ne.s dans la vie lo-
cale, avec la possibilité de financer certains projets citoyen.ne.s.

	Organiser systématiquement une information de la population concernée pour tout projet important 
initié par la commune.

	Présenter le PST en début, mi-mandat et fin de mandat afin d’informer les citoyens des objectifs de la 
ville et de leur évaluation en toute transparence.

	Publier sur le site Internet de la Ville l’ensemble des mandats attribués par la Ville de Soignies ainsi que 
l’ensemble des subsides octroyés par la Ville.

	Renforcer la promotion des initiatives existant déjà en matière de participation citoyenne, telles que le 
PCDR, la CCATM, le CC des enfants, le CC des aînés, etc. 

	Evaluer la faisabilité de diffuser les Conseils communaux en ligne sur le site Internet de la Ville / sur 
Facebook.

	Rencontrer systématiquement les comités locaux et commerçants pour tout projet les concernant.

En matière de modernisation des services communaux, les partenaires décident de :

	Développer le guichet électronique en veillant à préserver l’emploi et à simplifier au maximum les 
démarches administratives.

	Rafraîchir et densifier les informations disponibles sur le site Internet.

	Mettre en place du wifi gratuit dans les zones pertinentes de l’entité. 

	Intensifier le service administratif à domicile pour les personnes ne sachant pas se déplacer.

	Renforcer le dynamisme des commissions du Conseil communal.

	Améliorer encore la qualité de l’accueil des citoyens, avec une attention particulière pour les personnes 
ayant un handicap.


