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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

Elections communales 2018
Année 2018, année d'élections, année de réflexion.
Année 2018, année d’élections, année comme les autres
pour beaucoup. Si depuis quelques mois, les partis
sonégiens se sont mis en ordre de marche pour
confectionner une liste et réfléchir à un programme . De
nombreux Sonégiens n’y pensent pas encore. Certes,
l’actualité locale ou à d’autres niveaux leur rappelle que
la vie politique suit son cours, avec son lot de querelles,
de petites phrases piquantes, de jeux politiques…

concitoyens. Si la démarche peut paraître opportuniste à
la veille des élections alors qu’il serait normal qu’elle soit
continue, ne boudez pas votre plaisir d’apporter votre
pierre à l’édifice. Construire Soignies, la projeter dans le
futur, réfléchir à des petites actions qui pourraient
améliorer la vie de tous les Sonégiens, des travaux
d’aménagement qui améliorent la qualité de vie des
citoyens ou qui embelliraient notre cité.

Pourtant une année d’élections, c’est sans doute, une
année intéressante pour se mettre en réflexion, pour
débattre avec des amis sur ce que pourrait être Soignies
demain, ce qui fonctionne bien dans notre cité et ce qui
fait un peu défaut. Tous les partis se sont mis à l’écoute
des électeurs, pas par manque d’idées mais bien pour
être au plus près des aspirations de vous, de leurs

Le groupe Ecolo, à son niveau de réflexion, travaille aussi
à cette construction post-électorale et profitera de cette
année pour partager avec vous le fruit de ce débat
interne. Si vous avez l’opportunité de faire une même
démarche dans votre réseau, n’hésitez pas à
communiquer le résultat à l’ensemble des partis
sonégiens. Si vous avez des convictions proches de celle
d’Ecolo, n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour
partager votre point de vue avec nous. Pas d’engagement
à long terme, juste faire de 2018 un moment plus citoyen,
plus démocratique. Partageons nos énergies.
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Christophe LAURENT
Conseiller communal | Soignies

Vous avez la parole...

WWW.ECOLOSOIGNIES.BE
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ELECTIONS 2018

UNE POLITIQUE COMMUNALE ECOLOGISTE
entre l’idéalisme et l’impératif moral

Pour rappel, les Ecologistes soutiennent réellement les
politiques qui intègrent totalement et indubitablement le
développement durable. Autrement dit, les décisions
politiques du présent ne doivent en aucun cas
hypothéquer les besoins des générations futures. Selon
ce point de vue, il convient de combattre les inégalités
sociales en ce compris celles qui consistent à vivre ici et
maintenant sans se préoccuper du futur.
Parti de ce constat, les Ecologistes dénoncent âprement
la plupart des décisions politiques à tous les niveaux de
pouvoir. Notre terre est un vaisseau et, par nos pratiques,
nous condamnons aujourd’hui les futurs passagers qui
devront subir nos décisions. Par ailleurs, l’option
écologiste affirme l’urgence de réagir. Il s’agit d’un
impératif moral… incontournable…
A Soignies, au niveau communal, le défi doit être relevé
de reconstruire la ville sur elle-même, d’offrir de
nouvelles opportunités de se loger tout en gardant à
l’esprit que la ville doit être préservée dans son identité
et garder une échelle humaine. Les écolos sonégiens
proposent :
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- d’opter pour un choix réel de mobilité douce…où la
rue n’est plus un espace simple de transit mais un lieu
de vie, sûr, accueillant, verdoyant…bref où il fait bon
vivre et flâner ;
- d’opter pour une Démocratie à l’écoute du citoyen en
recréant de réelles opportunités de dialogue. Pour les
grands projets d’habitations, créer des espaces
d’informations et des disponibilités pour les citoyen de

-

-

-

-

participer à la mise en œuvre des projets. Redonner au
Conseil Communal son vrai pouvoir législatif, qui
permet d’intégrer la voix de tous, y compris des
minorités. Enfin, et c’est une évidence, promouvoir la
transparence politique…la vraie glasnost sonégienne.
Trop souvent en effet, nos décideurs cachent les vrais
motifs de leurs décisions, grugent les Sonégiens,
escamotent la vérité ;
par une politique active de logement, de préserver le
cadre de vie et le patrimoine naturel, l’urbanisme et la
culture…Il s’agit d’un processus d’intégration des
nouveaux Sonégiens dans la ville en respectant les
besoins de tous les citoyens;
d’oser la ville, d’avoir de l’audace dans les projets qui
soutiennent la transition énergétique : parc éolien,
diminution drastique des énergies non renouvelables
dans les bâtiments communaux, encouragements aux
entreprises à suivre les mouvements des économies
d’énergie, soutien inconditionnel aux écoles
communales de proximité ;
d’encourager la biodiversité, de favoriser la protection
de la nature, de « végétaliser » la ville ;
de préserver le centre-ville, véritable poumon
identitaire et culturel de notre commune, en
préservant concrètement les commerces et en refusant
obstinément de nouveaux commerces à la périphérie
de la ville ;
de donner les moyens aux villages de développer leur
propre culture en soutenant les initiatives citoyennes,
les écoles et les associations.
...

Les Ecolos prônent l’urgence d’une politique proche du
citoyen, d’une politique de développement durable
volontariste et engagée, qui intègre les besoins de tous
les citoyens. Ils dénoncent l’absence d’alternance
politique où deux partis de la majorité ont décidé de
s’unir pour le meilleur et pour le pire. Ces deux partis ne
se préoccupent-ils pas essentiellement à préserver leur
union et à rester au pouvoir coûte que coûte plutôt que
de s’occuper des affaires de la cité ? Des hommes
politiques qui s’affairent à rester au pouvoir…un
sentiment de déjà vu …

Benoit Leclercq
Conseiller Communal
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VIE COMMUNALE

COMMISSIONS
«DÉCHETS» ET PUIS
De nombreux Sonégiens considèrent que le
coût des déchets (taxes) est trop élevé et que la
qualité du service n’est pas toujours au rendezvous. Les grèves du mois de septembre et la
pagaille associée au ramassage est venu mettre
en avant la gestion des déchets.

Paye-t-on trop cher ? Est-ce la faute du
fonctionnement de l’intercommunale Hygea ? Que se
passe-t-il en cas de grève ? La sortie de l’intercommunale
est-elle possible ?... Et de nombreuses autres questions
parfois sur des détails d’organisation, d’autres plus
techniques . Les commissions ont permis d’y voir plus
clair… mais des solutions n’ont pas l’air de pointer leur
bout du nez.
Le groupe Ecolo peut regretter le problème de
communication, considère qu’il est temps de trouver une
solution à ce climat social toujours très tendu au sein
d’Hygea. On peut aussi regretter de ne pas avoir le
contrôle au sein d’Hygea de l’ensemble du traitement
(depuis la fermeture de la bio méthanisation d’Havré, le
traitement d’une grande partie des déchets se fait à
Ipalle). Passer vers le privé, nous n’étions pas chauds il y
a quelques années (lors de l’essai Shrank) et nous ne
sommes toujours pas plus preneurs.
Pour Ecolo, la solution au coût des déchets trouvera
sa solution en grosse partie dans nos comportements.
Agissons là où nous avons les leviers. Il y a 15 ans,
Soignies était dans les bons élèves de la Région Wallonne
au niveau du tri et des quantités de déchets résiduels.
Pourquoi avons-nous perdu cette place ?
Nous souhaitons que la suite donnée à ses différentes
commissions soit pratique et que les différentes réponses
aux questions puissent être communiquées à l’ensemble
des Sonégiens.
Pour le côté pratique, agissons dans trois domaines :
- diminution et valorisation des déchets : réutilisation à
travers les différentes ASBL de l’entité, réparation par
des bénévoles, tri renforcé, compostage, action ‘deux
poules’, label dans nos commerces, action ‘zéro
déchet’…
- qualité du ramassage : heures au centre -ville à revoir,
décalage des jours fériés, communication, solutions
aux problèmes lié à la météo, compostage
communautaire, …
- taxe qui, pour Ecolo ,doit être revue pour être plus
proche de la philosophie ‘pollueur/payeur’. Diminution
de la taxe forfaitaire et augmentation du prix du sac.
Le coût des déchets est fortement lié à la quantité
(traitement et ramassage). Agissons là où on a la
possibilité de le faire et non demander aux autres de
trouver des solutions pour nous.

Plus de détails sur notre site
www.ecolosoignies.be
.

ZÉRO DÉCHET
Attitude Zéro déchet, un défi
réalisable pat tous !
550kg de déchets collectés par an et par wallon ;
2,7 milliards de tonnes à l’échelle de l’Europe …
C’est énorme pour notre portefeuille, pour la
nature, et pour les générations qui nous suivent !
Le Zéro Déchet est une démarche visant à réduire
au maximum nos poubelles, en revoyant notre
mode de consommation à la source car le meilleur
déchet, c’est celui qui n’est pas créé ! Il n’est pas
nécessaire d’attendre des politiques et
desindustriels pour réaliser des actions simples qui
limiteront notre impact sur la planète.
Chacun peut s’appuyer sur des règles simples
comme celle des 5 R :
• 1. Refuser ce dont on n’a pas besoin (courriers
non désirés, babioles, …)
• 2. Réduire ce dont on a besoin, plus de
superflu ! (meubles, habits…)
• 3. Réutiliser (remplacer le jetable par du
réutilisable, acheter d’occasion)
• 4. Recycler ce qu’on ne peut pas refuser,
réduire ou réutiliser
(il reste donc très peu de matériaux à recycler).
• 5. Composter (Rot en anglais) le reste (déchets
de cuisine, carton, …)
Et de l’avis de tous ceux qui ont adopté la
démarche, le Zéro Déchet, ce n’est pas seulement
une question d’emballages dans votre poubelle,
c’est une occasion de faire un choix de vie et de
société.
Sur proposition d'Ecolo, Soignies va répondre à
l’appel à candidature de la Région Wallonne pour
une Commune Zéro Déchet.

DEMOCRATIE

INTERPELLATION DU
COLLEGE EN SEANCE
Il est utile de savoir que, selon le Code de la Démocratie
Locale, chaque citoyen âgé de 18 ans au moins et inscrit
dans le registre de la population de la commune depuis six
mois a le droit d’interpeller le Collège lors d’une séance
publique du conseil communal. Le texte intégral de
l’intervention proposée doit être adressé par écrit au
Collège. Pour être acceptée, l’interpellation doit :

Ecolo Soignies

1° être introduite par une seule personne;
2° être formulée sous forme de question et ne pas conduire
à une intervention orale de plus de dix minutes;
3° porter:
a) sur un objet relevant de la compétence de décision du
collège ou du conseil communal;
b) sur un objet relevant de la compétence d’avis du
collège ou du conseil communal dans la mesure où cette
compétence a un objet qui concerne le territoire
communal;
4° être à portée générale;
5° ne pas être contraire aux libertés et aux droits
fondamentaux;
6° ne pas porter sur une question de personne;
7° ne pas constituer des demandes d’ordre statistique;
8° ne pas constituer des demandes de documentation;
9° ne pas avoir pour unique objet de recueillir des
consultations d’ordre juridique.

..

Des nouvelles de notre locale

Le Collège répond à l’interpellation. L’intervenant dispose
de deux minutes pour répliquer.

Depuis ce 31 Janvier 2018, le Secrétariat de la Locale de
Soignies a été renouvelé et Quentin Dumont a été désigné
afin de prendre la relève.

Si vous désirez vous impliquer et nous rejoindre, n’hésitez
pas à le contacter directement.

Quentin DUMONT
Chemin du Tour Bras de Fer,8
7060 Soignies
info@soignies.ecolo.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@gmail.com)
Jacques SUAIN (jacques.suain@yucom.be)

RETROUVEZ-NOUS SUR
FACEBOOK: ECOLOSOIGNIES
RETROUVEZ L’ACTUALITÉ D’ECOLO SOIGNIES SUR NOTRE SITE
WWW.ECOLOSOIGNIES.BE
WWW.ECOLO.BE

Editeur responsable: DUMONT Quentin | Chemin du bras de fer 8, 7060 Soignies | .

En tant que secrétaire de la locale, son job est d’animer celleci mais aussi d’en être le porte-parole. Son rôle sera donc de
coordonner les actions et de mobiliser le groupe afin de faire
entendre la voix des citoyens et citoyennes qui veulent que
les valeurs et les idées portées par Ecolo se retrouvent dans
un projet pour Soignies !

ECOLO SOIGNIES

Place Verte

Quentin Dumont, aura bientôt 27 ans et réside à Soignies
depuis bientôt 2 ans. Namurois d’origine, il a émigré à
Bruxelles pour y faire ses études avant de venir vivre à
Soignies avec sa compagne et d’y commencer une nouvelle
vie.

