
Promenade à Horrues

« Il fait bon vivre à Soignies » disions-nous dans notre
Place Verte de janvier. Les festivités de la Pentecôte nous
l’ont démontré une fois encore.

Nous disions aussi « Il pourrait y faire encore mieux vivre
»… à condition d’intéresser les citoyens qui le souhaitent
à la gestion voire à l’aménagement de leur Ville.

Nous vous proposons une occasion de le faire en posant
votre regard « critique » sur votre entité. Un peu partout
dans la ville et les villages, il y a des bâtisses
remarquables, des aménagements intéressants trop peu
mis en évidence … qui mériteraient plus d’attention. Il
existe aussi des coins laissés à l’abandon, qui se
détériorent et qui nécessiteraient une intervention des
responsables de la ville.

Nous vous invitons à vous joindre à nous tout
prochainement pour effectuer un parcours «
d’observation » dans notre entité, suivant des modalités
décrites plus loin. Nous nous engageons non seulement à
relayer le fruit de vos observations et remarques auprès
des autorités mais aussi à veiller au suivi qui leur sera
donné.

Alors, on y va ? …

www.regardsoignies.be
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EN MARCHE EXPLORATOIRE
DANS SOIGNIES, SEUL OU EN GROUPE...

Les recensements

Toujours deux formules : Explorateur et
Participatif.

En tant qu’EXPLORATEUR, vous suivez
les traces qu’ont laissées les autres
Sonégiens .Vous allez à la rencontre
des regards des autres.

En tant que PARTICIPANT, vous
souhaitez partager votre regard avec
les autres. Pour éviter que ce moment
de partage ne soit détourné, nous vous
demandons de vous y inscrire au
préalable. Cette inscription vous
permettra l’accès au site et n’est liée
qu’à une adresse internet qui ne sera
pas utilisée par la suite. Faites votre
marche exploratrice et venez ensuite
déposer vos regards sur le site en un
petit clic sur la carte…

Album citoyen

Envie de partager vos photos avec les
autres. Rien de plus simple. Une petite
inscription préalable et venez
positionner vos regards
photographiques sur la carte.

Ne venez pas avec des photos
surdimensionnées car elles devront
être rognées afin de rendre le site
agréable pour tous…

Envie de protéger vos photos avec un
copyright, veuillez le signaler en
commentaire ou sur la photo. Pour
notre part, nous n’avons pas l’intention
de les utiliser à d’autres desseins que
l’illustration des éléments relevés.

Chasse aux trésors

La chasse aux trésors plus connue sous
le terme « Géocaching », vous permet
d’aller déposer des caches qui feront le
bonheur des autres.

Une petite boite bien hermétique, un
petit papier pour les suiveurs et un
objet insolite à partager. Le principe
est connu et rappelé sur le site.

Comme pour les autres types de
regard, une petite inscription est
nécessaire. En fin de balade, venez
placer sur le site vos caches en
rajoutant un petit mot sympa et des
indices pour aider les autres à les
trouver.
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On entend de plus en plus : « l’Internet pour le meilleur et
pour le pire ». Au niveau d’une commune, la révolution
digitale peut être un outil au service des citoyens mais
aussi de la gestion communale. Des applications comme
« Better Street » ou « Fixmystreet » proposent aux
citoyens de signaler des incidents et d’avoir un suivi au
niveau communal. Pourquoi Soignies n’y adhère pas ?
D’autres applications communales pourraient voir le
jour, qui renforceraient la dynamique associative,
citoyenne, culturelle, sociale…

Pour cette 9ème édition de l’Energie Ecolo Tour, ECOLO
Soignies propose au citoyen de partir en marche
exploratrice dans Soignies. Seul, en groupe, en famille,...
Allez à la rencontre d’endroits insolites, d’aménagements
agréables mais peut-être aussi polémiques… Recensez
ces endroits et partagez-les avec la communauté
sonégienne.

Posez votre regard, qui a autant d’importance que celui

de nos édiles, sur notre environnement direct. Un regard
sur les aspects mélioratifs et péjoratifs de notre entité.
Un site www.regardsoignies.be vous permet de déposer
vos observations et de voir celles des autres.
Difficile d’exprimer votre regard ? Pas de souci : jalonnez
votre marche d'instants photographiques ou partez en
famille pour une chasse aux trésors et (re)découvrez
notre belle entité à travers un jeu.

Du 4 juin ou 11 juin : trois formules (voir-ci-dessous)
pour que tous vous puissiez poser des regards. Ce site
restera ouvert ensuite et une application verra le jour
pour que le partage continue.
Le 11 juin, nous clôturerons cette première marche
exploratrice par un moment convivial à 19h sous la Halle
(Place Van ZeeLand).

www.regardsoignies.be


