
Energie  Ecolo Tour 2014... voir dernière page.

Avec le mois d’avril voici le printemps et la deuxième
édition de « Place Verte », au menu :

Actions, retour sur des décisions du conseil communal,
infos pour mains vertes, … et aussi la campagne
électorale ! Bénédicte Linard, tête de liste Ecolo aux
élections régionales et Thierry Catteau, 2e effectif vous
livrent quelques-unes des priorités d’ECOLO.

Une campagne pleine de promesses, de bilans et de
prises de position tranchées : c’est ce que demandent les
médias et même certains électeurs.

Des promesses et positions qui tiennent la route, la
campagne et les élections n’ont rien de commun avec les
poissons d’avril.

Pour notre part, nous aspirons à ce que « l'après 25 mai »,
ne soit pas comme les lendemains de carnaval dans nos
villes redevenues lisses et murmurantes.
Un simple retour à la normale, comme si de rien n’était....

Nous espérons que ces élections donneront une véritable
impulsion pour une politique plus durable, plus sociale
et proche des préoccupations des citoyens.

Bonne lecture !

Contacts
Notre secrétariat : Fanny Cols (fanny.cols@skynet.be –
0498/205933), Jean-Philippe Kestemont
(kestemontjph@yahoo.fr – 0479/438097) ; notre
trésorier : Reynald Pilette (reynald.pilette@gmail.com).

Nos conseillers communaux : Christophe Laurent
(tof.laurent@yucom.be) et Benoit Leclercq
(benoit.leclercq@live.be).
Notre conseiller CPAS : Thierry Catteau
(thierry.catteau@ecolo.be - 0476 / 855 116).

WWW.ECOLOSOIGNIES.BE

Jean-Philippe KESTEMONT
Secrétaire de la Locale
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RENCONTREZ NOS CANDIDATS
Bénédicte Linard, Tête de liste Ecolo aux élections régionales - Enghien
Thierry Catteau, 2e effectif sur la liste - Soignies

Bénédicte et Thierry, vous avez été élus par votre parti
pour mener la liste Ecolo aux élections régionales.
Qu’est-ce qui a déterminé ce choix ?

Bénédicte : Nous avons sur notre liste trois candidats
stratégiques : Thierry en deuxième place au vu de ses
compétences en matières sociales (assistant social de
formation, actuel conseiller CPAS) et de sa connaissance
des petites entreprises, mais aussi pour marquer
l’importance que nous apportons à l’arrondissement de
Soignies ; Grégory Cardarelli en 1re suppléance, conseiller
communal à La Louvière et administrateur dans les
intercommunales IDEA et HYGEA.

Thierry : Le travail de parlementaire de Bénédicte depuis
janvier 2013 a convaincu les membres Ecolo qui lui ont
demandé de figurer en tête de liste.

Quelles sont vos priorités ?

Thierry : Le soutien à l’investissement pour les jeunes
indépendants et les très petites entreprises, la constitution
d’un fonds régional à destination des PME, la diminution
des charges sur le travail, la poursuite des investissements
en recherche et développement au profit des petites et
moyennes entreprises. Savez-vous que 4700 emplois ont
été créés tous les ans dans le domaine de la construction
depuis qu’Ecolo a mis sur pied l’alliance Emploi-
Environnement !?

Bénédicte : Nous soutenons et voulons encore développer
les circuits courts, au bénéfice de nos agriculteurs wallons,
et aussi de la santé et du portefeuille des citoyens. Mais
aussi lutter contre le gaspillage. A nouveau, c’est bon pour
le portefeuille, pour l’emploi et pour la planète.

Vous évoquiez aussi les énergies et le logement ?

Bénédicte : Ecolo veut aider le citoyen, les entreprises,
associations et pouvoirs publics à consommer moins. Le
Ministre Nollet a mis l’accent sur l’isolation via une
augmentation des subsides et l’Ecopack (prêt sans intérêt).
La diversification des sources d’énergies renouvelables
(éolien, photovoltaïque, biomasse, géothermie) aidera
chacun à consommer moins, mieux et autrement !

Thierry : …et investir dans le logement public. Construire
beaucoup de logements, plus performants au niveau
énergétique, des logements adaptables pour personnes à
mobilité réduite, sans oublier que l’augmentation du
nombre de logements créés freinera l’augmentation des
loyers, facilitant ainsi l’accès au logement pour des jeunes
et des familles.

Y a-t-il une dernière priorité que vous mettriez en
avant ?

Bénédicte : L’investissement dans notre jeunesse. L’école
constitue une priorité majeure. Notre volonté est de
permettre à chaque enfant de s’y épanouir, d’y trouver sa
voie, mais aussi de soutenir les enseignants.

Thierry : le soutien au secteur associatif et à l’économie
sociale, créateur d’emplois, générateur de solidarités et de
justice sociale.

Interview par
Fanny COLS
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ZONE 30 – LE CENTRE-
VILLE DOIT SE REPENSER

La zone 30 doit être un aménagement cohérent d’un
espace public tourné vers tous les usagers et en
particulier les résidents, piétons et cyclistes. Il s’agit
d’une autre conception de la voirie. Une vitesse limitée
rend possibles des aménagements plus conviviaux,
trottoirs plus larges, plantations, placement de mobilier
urbain. Tous ces aménagements permettent de
rééquilibrer et rendre plus convivial le centre-ville, ce qui
donne une cohérence aux 30 km/h.

Nous souhaitons une vision globale et intégrée. Repenser
la ville nous parait plus que nécessaire. Nous l’avons
signalé et nous sommes donc abstenus lors du vote «
zone 30 » en son état actuel…

Plus d’infos sur : http://www.ecolosoignies.be/site/
spip.php?article148

Protégeons les abeilles… et notre cadre de vie !

Cet hiver particulièrement doux n’a pas permis au gel de
détruire les plans de moutardes utilisés en couverture de
champs. Ces plans servent actuellement de nourritures
aux abeilles qui viennent de se réveiller. Si nous ne
pouvons contester la nécessité de retirer ces plants des
terres pour permettre les cultures, le moyen utilisé doit
être le plus respectueux possible de notre
environnement et plus particulièrement des abeilles.

 D’autant plus pour une commune qui se dit Maya.
Nous avons dès lors demandé, lors du conseil communal
de ce 25 mars, quels étaient les moyens à disposition de
la commune de Soignies afin de limiter l’usage de
pesticide sur son territoire et de favoriser l’arrachage
mécanique de ces plants.

Plus d’infos sur les communes Maya :
 http://biodiversite.wallonie.be/fr/plan-maya.html?
IDC=5617
http://environnement.wallonie.be/dnf/semarbre/
Brochures/MAYA_brochure_Fr_2012.pdf

Christophe LAURENT
Benoit LECLERCQ
Conseillers communaux
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ACTIONS
Jean-Marc Nollet : consommer
moins, mieux, autrement

Le vendredi 14 mars, nous avons eu le plaisir
d’accueillir le ministre Jean-Marc Nollet à Soignies.
Il nous a éclairé sur la situation énergétique
actuelle et a ensuite ouvert le débat à nos
questions. Nous avons ainsi pu entendre son avis et
ses réponses sur des sujets parfois pointus.
Panneaux photovoltaïques, isolation des maisons,
actions pour les entreprises, tous les sujets ont été
abordés avec franchise et nous le remercions pour
une telle ouverture.

13ème Saint-Valentrain à la gare
de Soignies

Ce vendredi 14 février, la locale Ecolo de Soignies a
participé à la Saint-Valentrain. Cette action
nationale d'Ecolo se déroule tous les ans à la Saint-
Valentin, et ce depuis 13 ans. Elle a pour objectif de
remercier les usagers des transports en commun.

Cette année, l'accent était porté sur la nécessité
d'investir dans le transport ferroviaire via un
message clair : Navetteurs, cheminots : vous ne
comptez pas pour des cacahuètes.

De 6h15 à 8h30, nous avons eu l'occasion de vivre
de multiples rencontres, d'échanger quelques mots
souriants avec les nombreux navetteurs qui
empruntent la gare de Soignies.

Au fil des années, nous nous rendons compte du
nombre croissant de personnes rencontrées lors de
cette action mais également de la persistance des
remarques et des problèmes vécus, qui furent
illustrés ce jour-là par le train de 6h26 entré en gare
avec un quart d'heure de retard. Cela ne fait que
renforcer nos convictions et notre volonté : plus
d'investissement pour des transports publics de
qualité.

R E T O U R  C O N S E I L  C O M M U N A L

Ecolo soutient et se réjouit de placer le centre-
ville de Soignies en zone 30 mais ceci ne peut se
résumer au simple placement de poteaux ou
d’effet de porte comme proposé lors du conseil
communal du 25 février dernier. C’est pourquoi
en partenariat avec le groupe Ensemble, nous
avons proposé des amendements.



VENEZ RELEVER NOTRE GRAND DÉFI ENERGIE ECOLO
TOUR: CONSTRUISONS UNE MAISON ORIGINALE !
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Nettoyage de printemps ! C’est le
moment de préparer le potager à
accueillir vos futurs semis, de retirer
les branches tombées pendant l’hiver
et de dégager vos corniches des
feuilles qui pourraient les bloquer et
dégrader à terme votre habitation.

En ville ? Songez aux jardinières. Vous
pouvez y planter des bisannuelles,
comme les pensées, mais aussi les
utiliser pour cultiver aromatiques et
petits légumes. Ainsi, la ciboulette
donne des fleurs aux beaux effets et
vous aurez toujours sous la main de
quoi agrémenter vos petits plats.

Dénicher les plantes qui vous
manquent : il existe des bourses
d’échange de boutures, semis
potagers, etc. Renseignez-vous, il en
existe autour de chez nous !

L’heure de la taille !

Taille tôt, taille tard, taille toujours en
mars, dit le dicton. La taille conserve
l’élégance et permet au soleil de
pénétrer au centre de la plante pour
son épanouissement harmonieux.

Les arbustes en fleurs au printemps
(forsythia, etc) se taillent après
floraison : à peu près maintenant.

Les haies se taillent au printemps et
aussi entretemps si la repousse est
rapide, selon la météo : une plante
fort arrosée et profitant d’un bel
ensoleillement croît plus vite. Le but
est de maintenir la base initiale de la
haie et d’éviter son étalement.
Pensons toutefois aux nombreux
insectes et petits animaux qui y
séjournent : certaines périodes sont
plus propices que d’autres.

Les rosiers font l’objet d’une attention
particulière en recevant deux tailles
par an : en octobre afin de rabattre la
plante, c’est-à-dire d’ôter les fleurs
encore présentes, les fruits et les
gourmands. Cela incite le rosier à se
mettre au repos et à passer l’hiver au
mieux. Attention toutefois à ne pas
tailler trop court à ce moment-là, au
risque de voir votre arbuste dépérir
lors des trop grands gels. C’est la
raison pour laquelle une seconde
taille, courte celle-ci, aura lieu en
mars. Il est encore tout juste temps de
le faire en ce début avril mais ne
perdons pas de temps et taillons un
peu moins court afin de permettre un
maximum de fleurs !
(plus : http://www.rosier.info/
taille.php )
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Samedi 26 avril
Sous la halle de la place Van Zeeland
De 9 h à 18h

L’Energie Ecolo Tour (EET) aura encore lieu cette année
en plein cœur de Soignies. Rencontre conviviale et
chaleureuse, nous échangerons nos idées autour de
l’énergie qu’on peut consommer moins, mieux et
autrement. L’accent sera mis sur l’isolation et les éco-
matériaux.

Dès 9h, appel à toutes les forces vives ! 200 ballots de
paille nous serviront à la construction de murs :
transformons la Halle Van Zeeland. Nous avons les plans
et les ballots, vous avez l’énergie : nous comptons sur
vous !

De 14h à 18h, venez découvrir ce qui se cache dans notre
construction…

Au programme :

- L’écoconstruction et les matériaux isolants naturels.
Leurs performances, les primes à l’isolation.
- Les enduits naturels, démonstration d’enduit à l’argile.
- Jeux pour enfants.

Bien entendu, bar et petite restauration sont prévus
durant tout l’événement.

Pour la septième année consécutive, Ecolo organise son
Energie Ecolo Tour afin de favoriser les rencontres entre
les citoyens et leurs préoccupations. L'Energie Ecolo Tour
est le résultat d’une collaboration conviviale entre tous
les groupes Ecolo de notre région, de Lessines à La


