
Maison de repos : CPAS Soignies

Peut-on accueillir toute la misère de Soignies ?

Oui ! Nous voulons que le pouvoir politique communal
initie et soutienne un programme social à la hauteur des
difficultés et de la détresse rencontrées par certains
Sonégiens.

Agir de manière sociale pour vos élus et votre
administration, dans le cadre de leur mandat et
missions, c’est mettre en œuvre les actions
indispensables pour que chaque Sonégien puisse jouir
d’une vie digne et supportable.

Nous refusons les réponses aux questions posées par
l’exclusion qui privilégient principalement les restrictions
et l’austérité en ignorant les besoins fondamentaux de

chacun et de la collectivité. Durant les dernières
décennies, le fait d’être « Un Sans-quelque chose »
d’essentiel à l’intégrité physique ou morale est devenu
banal ou pire normal. Ainsi sont (ré)apparus les Sans-
emploi ;les Sans- papier ;les Sans-domicile ; les Sans-
pension ;…. C’est avec votre soutien, votre collaboration
et de l’innovation que les ‘’Sans-…’’ éviteront l’oubli et
( re)trouveront un bien-être.

 « Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat
pas a déjà perdu. » Bertolt Brecht

Nous espérons que les sujets exposés dans cette édition
de votre PLACE VERTE aiguiseront votre curiosité pour le
développement d’encore plus de « culture sociale » à
Soignies.

Bonne lecture.

WWW.ECOLOSOIGNIES.BE

Jean-Phi KESTEMONT
Secrétaire de la Locale

Place Verte
Périodique de la Locale de SOIGNIES  N°4

Editeur Responsable
Fanny COLS
Rue de l'Aire, 2
7060 Horrues

Dès que vous m'avez lu,
recyclez-moi en me donnant à
vos amis
Je suis aussi disponible en
format pdf sur le site  de la
locale : www.ecolosoignies.be
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Place Verte spécial social

Meilleurs vœux pour l’année 2015 !
Avec le plein de social à Soignies !



MOT DE NOTRE CONSEILLER

La pauvreté gagne du terrain en Belgique…

1er janvier 2015 : des milliers de personnes ont perdu/
perdront leur droit aux allocations d'insertion et d’autres
verront celles-ci limitées fortement dans le temps. Si
certains citoyens pourront bénéficier du revenu
d'intégration auprès du CPAS, d'autres n'auront droit à
rien. Situation insoutenable pour une part croissante de la
population
Le gouvernement fédéral devrait mener des politiques
créatrices d'emploi de qualité. Au lieu de ça, et sous
couvert d'arguments budgétaires, il a choisi de sabrer
dans des mécanismes de protection sociale, fondements
de notre système de justice et sécurité sociales.

Que dit Ecolo ? C’est absurde et injuste : non seulement il y
a de nombreuses dépenses supplémentaires à charge des
communes et CPAS avec risque d'augmentation des
impôts locaux et de licenciements, mais également c’est
faire croire que ce sont les chômeurs responsables de leur
situation et de la crise actuelle (manque d’emplois)

Faire des économies oui, mais pas à n’importe quel
prix…

Dans sa déclaration de politique régionale 2014-2019, le
gouvernement wallon PS-CDH déclare vouloir encourager
les communes et CPAS à fusionner sur une base volontaire
avec maintien d’un comité spécial de l’action sociale pour
l’attribution des aides individuelles.
Certains veulent forcer cette fusion, revendication du MR.
A Bruxelles, PS et CDH disent l’inverse de leurs collègues
wallons…quelle incohérence !!!

Que dit Ecolo ? : réaliser des économies est nécessaire
certes et cela se fera via une mise en commun entre CPAS
et communes de marchés publics, prestations de services,
mise à disposition de personnel et de services communs,
regroupement des infrastructures. Cela se justifie si et
seulement si les trois conditions suivantes sont réunies, à
savoir : une économie financière globale pour la
collectivité locale, une augmentation de la qualité et/ou de
la diversité du service offert à la population et un meilleur
confort et une meilleure efficacité des agents communaux
et/ou du CPAS.

Fusion CPAS/commune : la bonne affaire ?

Ecolo ne peut pas adhérer à l’idée d’une fusion complète
des communes et CPAS. Pour y arriver, une refonte
complète de la loi organique serait nécessaire et Ecolo
craint que les formations politiques en place en profitent
pour diminuer voire supprimer dans cette loi les mesures
et droits en faveur des citoyens défavorisés.
Le CPAS doit disposer d’une administration performante,
composée de travailleurs en suffisance, formés et encadrés
par des grades légaux de haut vol. Dès qu’il gère des
établissements (MR, crèches, …) le CPAS emploie souvent
autant de personnel que la commune, mais la spécificité
de ses actions engendre des mouvements de personnel
beaucoup plus nombreux à gérer.
La Fédération des CPAS rappelle que les demandes d’aides
individuelles doivent être traitées par des conseillers de
l’action sociale (ce qui requiert des compétences
spécifiques et une disponibilité importante) et non par les
conseillers communaux qui n’en auraient pas le temps.

Ce qui se cache derrière ce débat et ces propositions ?

Les CPAS doivent pouvoir répondre aux nouveaux besoins
de pauvreté et disposer des moyens nécessaires pour faire
face à ces nouveaux défis : lutte contre la précarité
énergétique, prise en charge de travailleurs pauvres,
gestion de l’accueil et de logements d’urgence, accès à la
santé, lutte contre l’isolement, accueil des étrangers
demandeurs d’asile ou non y compris les mineurs
étrangers non accompagnés, insertion sociale et
professionnelle des citoyens les plus fragiles …

Porter le débat uniquement sur des économies potentielles
–comme le font les partis PS, CDH et MR – c’est cacher la
réalité : ces formations politiques risquent à nouveau de
réduire les moyens de lutte contre la pauvreté.

Conseiller CPAS
Thierry CATTEAU
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LE QUINQUET SE MET AU VERT ... DU SOCIAL
AVEC TOUTES ET TOUS.

Implanté depuis près de 30 années dans le quartier
populaire de la rue de Neufvilles, le Quinquet y
développe depuis toute une série d’activités dans le
domaine de l’éducation permanente, de la formation
professionnelle, de l’action socioculturelle ou encore
de l’aide aux personnes âgées. Au cours de toutes ces
années, l’équipe pédagogique a dû constater que les
espaces « verts » spontanés et ouverts au public
allaient en disparaissant.
C’est entre autres de ce constat qu’est né le projet de
développer une action de type intergénérationnelle
encourageant la mixité sociale.

Alain Laby (directeur du Quinquet) nous expose l’objectif
poursuivi.

« ‘’Le Quinquet se met au vert’’ poursuit un double
objectif :

1.
Il s’agit d’amener dans une logique de mixité sociale et
intergénérationnelle des enfants du Centre d’expression
et de Créativité, des jeunes apprenants de l’Entreprise de
Formation par le Travail et des personnes âgées voisines
des bâtiments à se rencontrer et à échanger dans le
cadre d’un « jardin ». Qu’est-ce qui y pousse ? Comment
ça se développe ? Qu’est-ce qui contribue au
développement d’un jardin et d’un potager ? Et comment
on faisait avant ? Quid des légumes oubliés ? Et du rôle
des insectes ?

Nous espérons ici mettre en commun à la fois
l’expérience et l’expertise de professionnels (intérieurs et
extérieurs) que le savoir faire et le savoir être de jeunes
apprenants et d’aînés/retraités.

2.
Un jardin d’observatoire peut se transformer en
laboratoire et le laboratoire devenir « pépinière de
savoirs « et « lieu de production ». De l’échange de savoirs
et d’expériences doit ici naître la production savamment
contrôlée afin d’éviter tout travers lié à un « essentiel »
rendement de légumes, de fruits et de condiments. Ces
produits seront exploités au niveau de la filière « Cuisine
» de l’EFT du Quinquet dans le cadre de l’actuelle cuisine
mais aussi au niveau du futur restaurant coopératif du
Quinquet .Ce restaurant devrait voir le jour durant le
cours de l’année 2015 entre les murs du bâtiment du 19
rue de Neufvilles, acquis par le CPAS de Soignies et mis à
disposition de l’asbl dans la cadre d’une rénovation.
Ce restaurant sera ouvert au personnel du Quinquet, aux
enfants et aux adultes fréquentant ses activités sur le
mode d’une cantine ou d’un restaurant d’entreprise. Il
sera également ouvert au grand public qui pourra y
consommer le plat du jour.

Enfin, autant le jardin que le restaurant donneront lieu à
l’organisation d’événements exceptionnels (conférences
de presse, micro-concerts, repas spectacles, …)
organisés avec les partenaires habituels du Quinquet. »

Ce projet, qui a débuté en mars 2014, s’étendra sur une
année au minimum. Envie de participer à ce projet,
envie d’en savoir plus ! Consultez le site
www.lequinquet.be ou contactez Le Quinquet au 067
34 80 01 ou au 0475/822447.

membre du Conseil d’administration
Véronique Mestag
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    La serre du Quinquet

Q U I N Q U E T



RETROUVEZ-NOUS SUR

facebook: ecolosoignies

Retrouvez l’actualité d’Ecolo Soignies sur notre site
www.ecolosoignies.be

www.ecolo.be
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ECOLO SOIGNIES
Fanny COLS
Rue de l'Aire, 2
0498/205933
fanny.cols@skynet.be

Jean-Philippe Kestemont
0479/438097
kestemontjph@yahoo.fr

Reynald Pilette
reynald.pilette@gmail.com

NOS ÉLUS ECOLO AU CONSEIL COMMUNAL, AU
CPAS, A LA CCATM
Christophe LAURENT (tof.laurent@yucom.be)
Benoit LECLERCQ (benoit.leclercq@live.be)
Thierry CATTEAU(thierry.catteau@ecolo.be)
Jacques SUAIN (jacques.suain@yucom.be)

Marché de Noel 2014
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ECOLO en ACTION
 A la Sainte-Catherine, tout bois prend racine… et des petits
arbres fruitiers Ecolo distribue! Notre locale a activement
participé à cette action fédérale. Au-delà du message porté par
cette distribution - la relocalisation de la production agricole, la
nécessité des circuits courts - ce fut l’occasion de vous rencontrer
un dimanche matin!
                 Fin novembre, nous avons également tenu notre souper
annuel. Ce souper, sur le thème de la conservation et la
dégustation des aliments du jardin, fut l’occasion de passer un
excellent moment de convivialité… preuve que la rudesse des
temps ne peut entamer notre envie à passer … du bon temps!
         Cette envie de bien-être qui nous anime, nous amène
naturellement à partager les événements qui rythment la vie
sonégienne. La semaine du commerce équitable, Simpélourd,
marchés de Noël... furent d'intéressantes occasions de vous
rencontrer. N'hésitez pas à venir nous rencontrer lors des
prochaines occasions !
               D’années en année en année, de mois en mois, notre
Locale Ecolo de Soignies perpétue une tradition d’actions.
L’année 2014, au-delà des élections qui l’ont marquée, n’a pas
dérogé à cette règle.  Gageons que l'année 2015 soit du même
tonneau!

R e t o u r  C o n s e i l  C o m m u n a l

Lors du Conseil communal de 16 décembre, le budget
nous était présenté. Un budget sur la lignée des
précédents : un copié-collé du budget ordinaire (que
nous soutenons depuis de nombreuses années) et un
extraordinaire fortement axé sur le patrimoine et les
voiries. Rien d’imprévu mais un budget interpellant.
D’abord il nous laisse un sentiment d’aucune marge de
manœuvre et les prévisions pour les années à venir sont
en chute libre.

Les finances de nombreuses communes sont au plus
mal. Celles de Soignies faisaient exception mais cela ne
semble plus être le cas. Ce budget ne prévoit aucune
réelle anticipation et un fatalisme reportant la
problématique sur les autres niveaux de pouvoir semble
être la ligne de conduite de Soignies. Tous les
graphiques alarmistes pour les prochaines années
doivent, dès aujourd’hui, être moteurs d’un renouveau
budgétaire. L’ensemble du budget doit être remis à plat.
Non seulement pour les générations futures mais aussi
pour retrouver des marges de manœuvre financières
pour de nouveaux projets porteurs de rêve et adaptés à
notre époque. Un budget passéiste qui est dans la lignés
des deux dernières décennies; un budget passif sans
anticipation. C’est le message que le groupe Ecolo a fait
passer à l’assemblée par son abstention.

Budget communal 2015
passéiste et passif


