
Discours prononcé le 3 décembre 2012 par le groupe PS 

lors de l’installation 

du nouveau Conseil Communal 2012-2018

Monsieur le Bourgmestre,

Cher Collègue,

C’est  un moment tout  particulier  de participer  à  cette  séance 

d’installation  du  nouveau  Conseil  communal  de  Silly  issu  des 

élections du 14 octobre 2012, pour ma collègue et moi-même, 

en parfaite parité homme/femme. 

Nous allons pleinement participer à la dynamique démocratique 

de  ce  nouveau  Conseil,  en  prenant  part  aux  débats  sur  les 

priorités, les moyens d’action, les stratégies en vue de contribuer 

de faire de Silly une commune moderne, conviviale, proche de 

ses citoyens et tournée vers l’avenir.

Notre opposition sera déterminée et vigilante.

Ayant participé à la majorité par le passé, nous pourrions nous 

inspirer  des  pratiques  de  votre  partenaire  d’aujourd’hui,  hier 

dans l’opposition. Et bien, nous ne le ferons pas !  

La  relecture  attentive  des  Conseils  communaux  de  ces  six 

dernières années, nous a donné l’impression que l’opposition - 

évoquée par notre collègue Rasneur - n’était certes pas idiote, 

mais  n’a  pas  été  particulièrement  constructive.  Elle  était 

essentiellement attentiste, construisant patiemment la stratégie 

d’accès au pouvoir sans déplaire au Bourgmestre en limitant les 

interventions aux aspects techniques budgétaires, osant l’une ou 
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l’autre  abstention  sans  remise  en  cause  fondamentale, 

notamment en matière de contrôle des subsides communaux.

Notre mayeur évoque dans la presse une majorité qui repose sur 

l’alliance d’une liste du Bourgmestre totalisant 50,87 % des voix 

et  d’un  CDH à 23,58 %.  Malgré  ce  score  confortable,  notre 

Bourgmestre a choisi d’ouvrir sa majorité au CDH.

Est-ce étonnant ? Pas tellement. 

Cette alliance est l’inévitable aboutissement d’une opération de 

séduction menée par le MR depuis le printemps 2009, lorsqu’il 

fallu  trouver  –  déjà  à  l’époque  –  une  nouvelle  majorité  pour 

permettre au MR de désigner son échevine de l’Enseignement 

tout en maintenant en place le Président du CPAS qui, selon les 

accords signés entre le PS et le MR, devait se retirer. 

Nous ne reviendrons plus sur cet épisode. Mais, permettez-moi 

quand même d’évoquer en ce jour d’installation de ce nouveau 

Conseil  communal  feu  Henri  SCHOELING  qui,  toute  sa  vie 

politique, respecta les accords qu’il avait signés.  

Un proverbe chinois dit que « L'élève peut dépasser le Maître qui 

se perpétuera et évoluera en lui ». 

Les enseignements de notre regretté Bourgmestre ne semblent, 

hélas, pas s’être perpétués. 

Aujourd’hui, vous avez mis en évidence M. le Bourgmestre, que 

la composition de votre collège n’avait pas changé. 
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En  effet,  comme  on  dit  « on  prend  les  mêmes  et  on 

recommence »,  enfin  presque,  puisque Hervé  HASQUIN  s’est 

retiré  de  la  vie  politique  locale,  et  qu’Antoine  RASNEUR  le 

remplace et sera Président du CPAS.

Curieux  équilibre  dans  ce collège :  le  partenaire  qui  assied la 

puissance du bourgmestre et sa liste ne se voit attribuer que la 

seule présidence du CPAS.

Sans doute, fallait-il aussi récompenser les transfuges.

Que de contre-vérités, de mystification ces derniers mois lorsque 

certains  sur  votre  liste  du  Bourgmestre  ont  continué  à  se 

prévaloir du Parti socialiste.

Fort heureusement, l’apparentement au MR de celles et ceux qui 

ont  négocié  la  place  qu’ils  occupent  aujourd’hui  met  fin  à  la 

confusion  savamment  entretenue  au  cours  de  la  campagne 

électorale.

Pour cette nouvelle mandature, le PS poursuivra son travail en 

s’attelant  à répercuter  les  aspirations  pour  lesquelles  son 

électorat lui a fait confiance et qui sont aussi partagées par bon 

nombre de citoyens.

Nous veillerons à ce que les propositions qu’elles viennent de la 

majorité  ou  de  l’opposition  puissent  se  concrétiser  en  toute 

transparence, en accordant une attention soutenue à celles et 

ceux qui, à Silly, sont confrontés aux difficultés de la vie.

Quelques-unes de nos priorités :
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 La  transparence  et  l’efficacité  de  l’information  sera  notre 

objectif prioritaire en vue de faire de Silly une commune proche 

de ses citoyens.

Un  traitement  équitable  devra  être  garanti  aux  associations 

locales  lors  de  l’octroi  de  subsides  ou  de  services  mis  à 

disposition par la commune.

Nous veillerons  particulièrement  au respect  des  règles  liées  à 

l’appel  de  marchés  de  service,  à  la  transparence  et  à  la 

compréhension  des  décisions  administratives  notamment  en 

matière de taxes et de réglementations.  

Les médias communaux doivent garantir l’expression de toutes 

les composantes de notre Assemblée.  Nous y serons attentifs.

Nous  suivrons  de  près  l’avenir  de  la  politique  sportive  et 

veillerons  à  ce  que  Silly-Sports  se  dote  d’une  structure  de 

gestion conforme aux obligations décrétales.

 Faire de Silly une commune solidaire et soucieuse que chaque 

génération vive correctement sera notre seconde priorité.

Nous nous réjouissons d’entendre que certains membres de la 

majorité  veulent  créer  une  maison  de  jeunes,  et  sortir  de  la 

vision purement occupationnelle de la jeunesse. En ce domaine, 

Silly  souffre  de  manquements  majeurs  alors  que 26 % de la 

population a moins de 20 ans.

Pas de clubs de village, pas d’équipe éducative, pas de centre de 

planning familial.
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N’est-il pas consternant  de constater que pour une information 

relative à une orientation professionnelle, pour une consultation 

de planning familial, un jeune doive se rendre à Ath, Mons ou 

Tournai ?

L’offre d’accueil pour la petite enfance doit également être une 

réelle priorité pour l’avenir.  Silly compte 1503 enfants de 0 à 14 

ans.

Nombreux sont les parents qui  doivent chercher des solutions 

pour la garde de leurs enfants qu’ils soient travailleurs salariés, 

indépendants ou chercheurs d’emploi.

Malgré le travail réalisé par les accueillantes conventionnées, le 

manque de structures d’accueil pour la petite enfance est de plus 

en plus criant.

 Faire  de Silly,  une commune conviviale où chacun pourra y 

vivre  et  s’y  déplacer  en  toute  sécurité  est  notre  troisième 

priorité.

M. le Bourgmestre, vous avez pu mesurer, quelques semaines 

avant  les  élections,  alors  que  vous  multipliez  contacts  et 

réunions sur les problèmes d’insécurité, combien la situation est 

devenue préoccupante.

L’insécurité routière ; il  y va de l’adaptation des trottoirs,  des 

pistes cyclables avec une attention particulière à la gestion des 

déplacements depuis et vers les écoles.

L’espace  public  reste,  en  bien  des  endroits,  insécurisé,  en 

témoignent les récents accidents avec décès de piéton.

5



Nous  avons  désigné les  conseillers  de  police  pour  notre 

commune, puissent-ils relayer notre volonté de voir la zone de 

police « Silly-Dendre » disposer de moyens adaptés.

Si, en 2010, les contrôles de vitesse ont été de 60.199 dans la 

zone, ils sont retombés à 41.818 en 2011.

Pour notre part, la mobilité dans une commune telle que Silly 

avec ses huit villages éloignés les uns des autres est bien une 

priorité, en particulier la mobilité douce, qui concerne les piétons 

et les cyclistes.

Ne rejetons pas la responsabilité vers d’autres pouvoirs public : 

notre commune est traversée par 26 kms de routes régionales et 

provinciales,  la commune est compétente pour l’essentiel,  soit 

près de 180 kms.

Avec notre collègue de l’opposition, nous serons particulièrement 

attentifs à voir se concrétiser un plan de mobilité douce intégrant 

l’organisation d’une navette communale entre le centre de Silly 

et  les  villages  environnants  en  particulier  lors  des  jours  de 

marché, d’événements locaux aux heures scolaires et pendant 

les activités de vacances.

Votre programme annonçait pareille navette sponsorisée par les 

commerces locaux.  Idée intéressante,  mais  mesurez-vous  que 

ceux-ci  disparaissent  et  mériteraient  un plus grand intérêt  du 

collège à l’avenir ?

Vos premières déclarations mettent l’accent sur votre volonté de 

lutter contre l’insécurité, en particulier contre les cambriolages.
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Entre 2010 et 2011, les cambriolages ont augmenté de 71 %. 

217 faits sur la zone l’année passée.

Ici aussi n’est-il pas prioritaire de renouer avec une réelle police 

de  proximité,  centrée  sur  la  prévention  articulée  sur  des 

référents policiers dans les villages ?

La commune se doit d’accompagner les victimes en particulier 

les personnes âgées, souvent plus isolées et fragilisées.

Enfin, vous avez annoncé votre souci de voir se développer la 

zone d’aménagement concerté de la Wastinelle.

Mais au-delà, se pose toute la question de la mise en place d’une 

politique énergique et audacieuse pour enrayer le départ de nos 

jeunes ménages et stabiliser la possibilité de logements dans de 

bonnes  conditions  de  nos  aînés.   Cela  devra  passer  par  une 

réelle volonté de voir Silly garantir l’accessibilité de logements à 

des  prix  réalistes,  à  ne  pas  accorder  aveuglément  aux 

promoteurs  l’autorisation  de  lotir  sans  compensation  telles  le 

financement d’équipements sportifs, de loisirs, de voiries, …

Comme  vous  pouvez  le  constater,  le  Parti  Socialiste  reste 

conséquent avec ses engagements.

Nous ne ferons pas une opposition de principe . Nous veillerons à 

relayer  les  priorités  citoyennes  et  en  particulier  celles  des 

électeurs qui nous ont fait confiance.

Il y a six ans, votre nouveau partenaire, alors dans l’opposition, 

concluait  son  discours  par  ce  proverbe  bolivien  « Mieux  vaut 

jeûner avec les aigles que picorer avec les poulets ».
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Pour notre part, je lui répondrais aujourd’hui par cette citation de 

de Jean-Pierre CLARIS de FLORIAN, Fabuliste français du 18ème 

siècle :

« Lorsqu’on n’est pas aigle ou requin.

Il faut doucement suivre un petit chemin.

En nageant près de l’air et volant près de l’onde. »

Yves VAN DE VLOET

           Chef de Groupe PS
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