
Noter soirée Ecolo du 30 janvier

« Rien ne va ! On ne nous écoute jamais ! Ils décident de
notre avenir dans leur coin ! Tous les mêmes ! » Que de
fois n’entendons-nous pas ce genre de commentaires à
l’égard des responsables politiques, pourtant
démocratiquement élus tant au niveau communal qu’à
d’autres niveaux.

Certes, il n’est pas aisé d’organiser la vie dans une
commune ainsi que de gérer son développement. Les
situations ne sont pas figées : il faut rencontrer de
nouveaux besoins et ainsi apporter des modifications à
des cadres de vie, à des pratiques qui ont une incidence
sur la vie des gens.

Quelles que soient les décisions prises, il y aura toujours
des mécontents. Souvent les gens subissent en silence

Parfois ce mécontentement se manifeste d’une manière
bruyante, parfois, il faut le regretter, d’une manière
violente.

Pourtant, il serait possible de réduire les situations de
frustration en offrant aux citoyens qui le souhaitent la
possibilité de participer à la décision. Entendons-nous
bien : il ne s’agit pas de se substituer aux mandataires
élus mais de mettre en place des structures qui
permettent aux gens d’avoir accès à l’information et de
s’exprimer bien avant que des projets d’envergure soient
mis en œuvre.

Intéresser les citoyens à la gestion de leur ville, c’est, en
d’autres termes, mettre en place un système de
démocratie participative auquel nous, Ecologistes,
sommes très attachés.

« Il fait bon vivre à Soignies » dit-on. Il pourrait encore y
faire meilleur.

WWW.ECOLOSOIGNIES.BE

Jacques SUAIN
Membre Ecolo
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Place Verte spécial  démocratie participative

GERER UNE COMMUNE
 … UNE GAGEURE ?



La participation citoyenne, un outil pour
élever le débat et faire grandir la démocratie.

Une cité démocratique est une cité où les citoyens sont
associés à l’exercice du pouvoir. C’est pourquoi Ecolo
souhaite que la démocratie représentative (issue des
élections) soit accompagnée par une démocratie
participative. Cette dernière permet aux citoyens d’exercer
leur citoyenneté entre deux élections sans pour autant
minimiser la responsabilité de l’équipe élue et tout en
veillant à donner la parole à tous et pas seulement aux
"minorités agissantes". (* texte issu de notre programme
communal 2012)

Notre projet de 2012 est d’autant plus important que le
fossé entre les citoyens et la politique se creuse, que la
démocratie représentative (souvent particratique)
s’essouffle et qu’une partie de la population (plus
particulièrement les jeunes) a de plus en plus de difficultés
à trouver sa place dans notre société. A Soignies, plus de
pédagogie et d’écoute du citoyen contribueraient à
corriger le tir.

En Belgique, le conseil communal est le parlement de la
commune. A Soignies, il est très dommageable que les
dossiers soumis au Conseil Communal soient ficelés
d’avance. Ceci ne permet pas le débat démocratique
duquel pourrait naître une controverse riche. Les décisions
sont prises par les conseillers en majorité mais ceux-ci ne
représentent pas l’ensemble de la population. En cela, il y
a un déficit démocratique. Dans le même ordre d’idées, les
commissions devraient permettre de travailler certains
dossiers en profondeur. Le jeu des amendements permet
d’enrichir un projet. Malheureusement, nous ne pouvons
que déplorer qu’elles ne servent le plus souvent qu’à
informer les conseillers quand le dossier est déjà bouclé.
Par exemple, le plan « Chaussée de Braine » et
dernièrement le dossier du « rond-point du viaduc » nous
ont été présentés complètement terminés.

La démocratie suppose que les pouvoirs en place mettent
tout en œuvre pour que le citoyen soit informé ET
entendu. Ceci est d’autant plus vrai en ce qui concerne la
commune, première entité politique du citoyen. A Soignies,
malheureusement, les Sonégiens sont plus ou moins
informés et sont très peu écoutés. Nous en voulons pour
preuve le nombre de dossiers de nouveaux quartiers où le
Collège communal n’a pas tenu compte des
préoccupations légitimes des riverains ou d’autres
organes consultatifs.

Dans une commune, à Soignies comme ailleurs, la
minorité dite « agissante » ne peut certes pas, à elle seule,
contribuer à l’organisation de la cité. Elle participe
néanmoins à un travail de réflexion et rappelle bien
souvent au pouvoir en place ses engagements.

Le pouvoir des gens ne peut se limiter aux seules
échéances électorales, car une démocratie qui s’accomplit
par intermittence n’est certainement pas un lieu
d’épanouissement pour les citoyens. Elle ne permet pas
non plus de trouver des solutions adaptées à la réalité de
terrain.

 La démocratie évoluera inéluctablement vers une
citoyenneté plus directe. Mais pour l’heure, souhaitons à
Soignies plus de pédagogie et d’écoute.

Benoit LECLERCQ
Conseiller Communal
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BUDGET COMMUNAL : UN PLAN STRATÉGIQUE
TRANSVERSAL ET APRÈS …
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Semaine de la mobilité

Pourquoi tant de haine envers les
navetteurs. Pourquoi le gouvernement
fédéral fait-il toujours des économies
sur le dos de la SNCB : moins de trains,
trajets plus longs et plus chers, … et
maintenant c’est Infrabel qui fait payer
les parkings.

Ecolo devait, une énième fois, rappeler
son soutien indéfectible aux transports
alternatifs. Il n’y a pas de fatalisme, ce
mode de transport est l’avenir que les
coupes budgétaires successives ne
font que retarder.

Soignies vient d’augmenter (un peu)
son offre de parking gratuit. Infrabel
devrait le faire aussi le long des voies,
rue du viaduc. Soignies doit aussi tout
faire pour rendre la gare plus
accessible pour le vélo.

Une glace pour le climat

Ecolo Soignies ne pouvait rester en
marge du grand rassemblement pour
le climat qui se tenait à Paris fin
d’année.
Le jeudi 12 novembre, nous
accueillions les marcheurs de Groen+
chez Félix. Partis du parlement
européen, une dizaine d’Ecologistes
flamands se rendaient à Paris en
sensibilisant les personnes qu’ils
rencontraient pendant leur voyage.
Le 22 novembre, notre locale
témoignait son soutien à la COP 21 par
une action légèrement décalée. Lors
du marché dominical, notre groupe
distribuait des glaces au public. Un
message : « Ne pas laisser fondre la
glace » et une bonne ambiance. Ce
jour-là, la Planète avait bien décidé de
ne pas se laisser réchauffer et une
bonne gaufre chaude aurait sans
doute plus été de circonstance…

Un emprunt sur 100 ans

L’émission d’un emprunt à 100 ans par
le gouvernement fédéral est passée
dans la presse anecdotiquement. Elle
mettait en évidence l’aspect original et
le taux exceptionnellement bas,
rappelant par ce fait, la confiance des
marchés sur le statut d’émetteur à
long terme de la Belgique.

Quelle est donc l’utilité de cet argent
qui puisse faire supporter cette
créance sur quatre générations :
l’enseignement, les routes,… ? Quelle
dépense a une durée de vie de cent
ans ou sera utile dans ce même délai ?

Un très beau contre-exemple de
développement durable : dépensons
aujourd’hui ce que ceux qui naîtront
demain finiront de rembourser
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Début 2016, le collège communal nous présentait son
programme stratégique transversal communal (PST).
Mûri avec l’administration, ce programme liste les
objectifs à venir et les actions à prendre pour y arriver.
Un projet ambitieux et une nouvelle culture de gestion
communale que notre groupe Ecolo a soutenus sans
retenue. Une nouvelle démarche de gouvernance locale
voyait le jour basé sur un état des lieux, des objectifs à
atteindre et une évaluation régulière pour vérifier que la
trajectoire reste bonne. Force est de constater que les
états des lieux (que notre groupe a spécialement
demandés dans le thème de la mobilité il y a plus de 6
mois) est toujours en attente.

Le 23 novembre, le conseil communal votait le budget
2016. Un budget ordinaire et extraordinaire sans surprise
et en équilibre. Mais toujours aucune trace (si ce n’est
une ligne d’un report de 2015) sur ce plan stratégique. Or
la philosophie de celui-ci veut que l’on se fixe des
priorités et que l’on mobilise des ressources financières

et humaines pour les actions. Rien. Le collège a-t-il
compris que ce programme n’était pas la nouvelle
mouture d’une liste de bonnes intentions ? Comment la
commune fait-elle le suivi de ses priorités ? Comment
faire des évaluations sans états des lieux, sans tableau de
bord ? Quelle est la place de ce programme dans la
gestion quotidienne ? Notre groupe a voté contre ce
budget ordinaire qui ne tient pas compte de son
ambitieux projet de gestion communale annoncé à grand
renfort de publicité. Notre groupe ne peut qu’encourager
nos édiles à lire le guide des bonnes pratiques d’un Plan
Stratégique Transversal publié par l’Union des Villes et
Communes de Wallonie.

Christophe LAURENT
Conseiller Communal



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

Christophe LAURENT
Chemin des Aulnées, 275
0497 / 443443
tof.laurent@yucom.be

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)

Rond-Point Semaille
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Un rond-point venu d’ailleurs
Au dernier Conseil Communal, Ecolo devait se positionner
sur le rond-point dit Semailles. L’étude d’incidence a
démontré que le rond-point était la seule solution qui offre
de réelles réserves de capacité pour le trafic (automobile).
Notre groupe a émis des critiques dont la principale est
l’absence d’une vision plus large sur la problématique et
un risque évident d’un report du problème sur le carrefour
de la Source.

Le dossier était déjà bouclé avant l’enquête publique et le
passage au Conseil Communal. Les avis conditionnels
d’autres instances ne seront sans doute pas pris en
compte… c’est un compromis venu d’ailleurs… et le
ratifier pour Ecolo était contre sa vision de la
démocratie…

Le texte complet se trouve sur le site d’Ecolo Soignies.

I n v i t a t i o n

Fin 2015, trêves. Arrêt sur image

Trop douces nuits. Pas si saintes pour ceux qui
s’inquiètent pour le climat.

La SNCB et ses trains. La SNCB et ses parkings.
Négociations. Restructurations.

Attentats. Craintes citoyennes. Sécurité au sein des
débats.

Notre groupe local, si restreint soit-il face à l’actualité, a
bien envie de continuer le combat pour un avenir plus
respectueux des uns et des autres.

Nous pensons qu’il est important de sensibiliser aux
enjeux globaux tout en commençant au bas de l’échelle
et de manière locale. C’est pourquoi en 2016, plus que
jamais, notre groupe Ecolo se mettra à nouveau à
l’écoute des citoyens sonégiens désireux de faire évoluer
les questions d’écologie locale.

En attendant les actions à venir au cours de l’année 2016,
nous vous convions le 30 janvier prochain au concert «
Brassens revisité » qui aura lieu aux Sabots d’Hélène à
Thieusies. Cet événement-concert est gratuit et est une
occasion de rencontrer l’équipe Ecolo Soignies en toute
convivialité.

Meilleurs vœux à tous !

Soirée Ecolo
Brassens revisité


