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EDITORIAL
Les socialistes au Collège, au Conseil communal, au CPAS,
ainsi que ceux présents dans les différentes associations
n'ont pas ménagé leurs efforts pour que se concrétise une
gestion dynamique de la commune, en particulier dans les
domaines aussi essentiels que l'enseignement, les sports,
l'action sociale, la culture.
L'appui rencontré auprès de nombreux silliens nous encourage à poursuivre les initiatives prises.
Vous avez été nombreux à témoigner de votre intérêt pour
nos actions les plus significatives:
• l'enseignement communal : nos élèves disposent d'une
pédagogie dynamique ouverte non seulement à l'acquisition
des bases du calcul, de la grammaire et de l'orthographe,
mais aussi à l'apprentissage du néerlandais, à la découverte
de la nature, du théâtre. Les résultats ont encore montré
cette année la réussite de nos élèves dans les filières de
l'enseignement secondaire.
C'est l'occasion de remercier notre ex-échevine de l'Enseignement et de la petite Enfance, Lucienne SCHOELING qui,
se retirant de sa vie d'élue locale, lègue aux enseignants,
aux parents et aux enfants, des écoles en plein essor ;
• le sport : grâce au considérable engagement de notre
Echevine des Sports et de la Jeunesse, Christiane MOERMAN, nous avons obtenu des accords fermes pour la
construction de la salle omnisports qui sera co-financée
par la commune. Outil essentiel d'une politique sportive
soucieuse des jeunes, il encouragera également la pratique
du sport pour tous, comme en témoigne déjà aujourd'hui
le succès de Silly à la journée du Trophée des Communes
Sportives.
• l'insertion sociale et professionnelle : le travail de nos
représentants au CPAS et à l'ALE a permis de faire reconnaître l'importance de mettre en œuvre à l'échelon locai
des initiatives de lutte contre le chômage, pour l'insertion
des plus fragilisés, notamment en contribuant à la création
des nouveaux services de proximité au sein du CPAS (aide
à domicile, repassage, nettoyage, taxi social,..);
• la culture : les élus PS ont apporté tout leur soutien au
Centre Culturel qui s'est doté d'une nouvelle équipe, dynamique et prometteuse, pour lequel la Ministre LAANAN a
signé un nouveau contrat-programme couvrant les années
2009 à 2012.
La réussite de ces nombreux projets a aussi été rendue possible par l'action des gouvernements de la Région wallonne
et de la Communauté française, sous l'impulsion du Ministre-Président Rudy DEMOTTE, toujours attentif à la qualité
des projets qui se développent en Wallonie Picarde.
Ce soutien est d'autant plus important que notre commune
devra relever de nouveaux défis face aux impulsions novatrices que viennent de décider les partenaires de l'Olivier et qui
allient emploi, environnement et développement durable.

Mais, ne nous méprenons pas !
Même si, avec un certain triomphalisme,
d'aucuns
mettent
en évidence le fait que Silly est
l'une des communes les plus riches du Hainaut, certains de nos
concitoyens sont confrontés à la
perte de leur emploi consécutive
à la crise engendrée par un libéralisme débridé et d'autres sont
en proie au surendettement, faisant du CPAS de Silly un
exemple dans la région en matière d'accompagnement des
surendettés. La Wallonie Picarde connaît une augmentation
de 1.004 demandeurs d'emploi supplémentaires et atteint
22.740 chômeurs, soit une hausse de 4,6% en un an.
Un habitant sur 4 de notre commune a moins de 17 ans.
Allons-nous, à l'instar de ce qui se passe dans le Brabant
wallon, être obligés d'inviter nos jeunes à quitter Silly pour
tenter de trouver un logement encore accessible ? Le droit
au logement est posé aujourd'hui avec acuité tant pour les
jeunes générations que pour les faibles revenus.
Cette question sera prioritairement au centre des préoccupations des élus socialistes lors de la confection des futurs
plans d'aménagement et d'occupation du territoire. Il revient
en effet à l'Autorité publique de réglementer en la matière afin
de combattre les spéculations immobilières et d'encourager
la construction de logements accessibles financièrement
aux jeunes ménages, comme aux familles précarisées.
La seconde moitié de cette mandature doit être amorcée
avec optimisme et détermination. Les élus PS continueront
à mobiliser leur capacité d'innovation afin de faire de Silly
une commune, non seulement du « bon vivre », mais surtout
du « bon vivre ensemble » où tous, tant ceux qui y résident depuis toujours que ceux qui viennent de s'y installer
trouveront des services répondant à leurs nouveaux besoins
comme à leurs attentes.
Toutes ces priorités ont fait l'objet d'un accord politique entre le PS et le MR qui - rappelons-le - lie l'ensemble des
membres de la majorité.
Le PS s'est toujours montré soucieux de respecter les engagements qu'il a signés. Il entend qu'il en soit de même pour
tous. Comme l'écrit I' écrivain André Mathieu « la loyauté a
son petit côté d'obligations à respecter ». Certains semblent
parfois l'oubier.
Yves Van de Vloet
Président de l'USC

Bilan d'un Echevinat qui grandit au fil des mois
Arrivé à mi-mandat, il est à mettre en
évidence un constat plus que positif
quant à la concrétisation et avancement des différents points de notre
programme électoral concernant les
attentes silliennes en matière sportive
intergénérationnelle.
Concrétisation, inauguration, participation, innovation ... des mots qui
reflètent le résultat d'une motivation
sans cesse croissante pour et au service du sport.
Dès avril 2007, le concept du Mérite
Sportif fût légèrement modifié. Attendre des exploits internationaux pour
remettre un mérite sportif, n'avait
aucun sens a fortiori dans une entité
peu peuplée comme Silly. Par contre,
valoriser la pratique sportive était un
réel enjeu citoyen. Un véritable rendez-vous convivial. Les larmes de joie,
l'émotion qui envahissent le sportif
lorsque la reconnaissance lui est offerte, n'est-elle pas la plus belle des
récompenses ?
Le dépassement de soi... voilà ce qui
a pu être honoré depuis cette première
soirée du 10 mai 2007.
Silly ayant honoré ses athlètes, ceuxci répondirent présents, lorsque
l'Echevinat proposa leur participation
à la grande journée « Du Trophée des
communes Sportives », championnat
regroupant plus de 120 communes. Si
la performance était de taille, la partici-

pation aussi modeste soit-elle, devait
être reconnue. Mais, à Silly, on se fixe
des objectifs à atteindre. Après trois
années consécutives de championnat, nos sportifs ont atteint un premier
objectif. Silly, se classe 1ère des communes de moins de 10.000 habitants
pour la Wallonie Picarde. N'est-ce pas
là une reconnaissance extraordinaire
des sportifs silliens pour avoir été à
leur écoute ?
Du sport toujours et encore, avec
l'inauguration en septembre 2008 de
l'Agoraspace à Hoves. Cet espace
sportif trônant au milieu de la Clergerie
pour le plus grand bien-être de tous, a
un concept d'autant plus intéressant,
que ce sont les jeunes eux-mêmes qui
se chargent de l'entretenir.
Espace qui permit depuis, d'organiser
différentes initiations, démonstrations
ou échanges sportifs y compris linguistiques (durant les stages estivaux,
en compagnie de notre commune limitrophe, Grammont).
Parmi les nombreux stages sportifs organisés, le départ de nos ados vers les
pistes enneigées de Châtel. Les voyages forment la jeunesse et d'autant
plus, si l'on y associe le sport. Une
participation en augmentation chaque
année, ce qui encourage l'Echevinat à
poursuivre dans cette voie.
Je ne peux parler de jeunesse sans
penser à la magnifique soirée qui

depuis trois ans nous offre un spectacle de toute beauté avec l'élection
de l'Ambassadrice de Silly. Un projet
merveilleux qui apporte assurance en
soi, épanouissement sportif comme
culturel, humilité, tout en mettant en
évidence, non pas le physique, mais
une vraie richesse cachée au fond du
cœur de nos candidates.
Et, si vous parents, vous sentez l'envie
de vous remettre en mouvement, venez nous rejoindre le dimanche matin
au projet Zatopek « Je cours pour ma
forme », un programme idéal de remise
en condition physique par le jogging.
Vous pourrez ainsi comme vos enfants
qui se sont surpassés lors du cross
interscolaire dans le parc d'Enghien
(encore une initiative nouvelle de notre
Echevinat depuis décembre 2008) vous
adonner au sport de plein air.
Pour terminer, faut-il encore rappeler
combien notre nouvelle équipe socialiste a pu démontrer sa crédibilité
pour avoir mené à terme le projet de
construction d'une grande infrastructure sportive sur Bassilly. Les premières adjudications étant prévues pour
janvier 2010, j'espère de tout cœur en
tant qu'Echevine des sports vous annoncer le commencement des travaux
pour l'automne prochain.

CARNET NOIR
C'est avec une grande tristesse que
nous avons appris, le 17 septembre
2009, le décès de notre camarade
Francis Ockerman de Hellebecq. Sa
solide constitution et surtout son état
apparent ne laissaient pas présager
une issue fatale aussi soudaine.
Homme de gauche, mais aussi homme déterminé dans ses convictions
comme dans ses actes, animé du désir de justice sociale, tel était l'homme
de cœur qui vient de nous quitter.
INFO SERVICE
Les ménages s'étant acquittés de la
taxe sur l'enlèvement des immondices
peuvent prétendre à un certain nombre de sacs gratuits en fonction de la
composition du ménage.
Les personnes qui n'auraient pas encore retiré le quota auquel ils ont droit
peuvent se présenter tous les jours
ouvrables de 9 à 12 heures à l'accueil

du nouveau bâtiment des travaux, rue
Dugnolle N°1, munis de leur avertissement extrait de rôle sur l'enlèvement des immondices, de la preuve
de paiement, de leur carte d'identité
et éventuellement de la procuration.
ACTIVITÉS DU PAC
• dimanche 22 nov. : Dépistage du
diabète de 9 à 12 au marché de Silly
• samedi 19 déc. : spectacle pour
enfants , Salle Herman MOREAU à
Bassilly
• dimanche 20 déc. : à Bruxelles le
spectacle «Sois belge et tais-toi»
MJS SILLY-ENGHIEN.
DES JEUNES EN MOUVEMENT
Depuis quelques mois déjà, l'idée était
dans l'air et, le vendredi 4 septembre
2009, elle s'est concrétisée.
Cinq jeunes de 16 à 21 ans ont créé
la section MJS Silly-Enghien. Pleins
d'enthousiasme et fourmillants d'idées
pour de futures activités, Julie Clé-

ment, Jérôme
C h e r p io n,
A m an d i n e
Cuvelier, Alisson Soudan
et
Tanguy
Tielemans
se sont rencontrés pour
une réunion -.
constitutive. Le comité espère
encore voir de nombreux membres
venir étoffer leur groupe. Les projets
sont divers: soirées dansantes, voyages culturels, LAN party, soutien à des
associations caritatives, etc. Dès lors,
si tu habites Silly, Enghien ou les environs et que tu as entre 16 et 30 ans,
n'hésite pas à te joindre au MJS SillyEnghien en nous contactant à l'adresse suivante: mjs.silly.enghien@hotmail.
com ou sur notre groupe FaceBook.

Christiane Moerman, Echevine des
Sports et de la Jeunesse

Lutter sans relâche pour
l'insertion et la mise à l'emploi
Tel est le credo de la nouvelle coalition
mise en place au niveau de la Région
wallonne.
Quels sont les axes qui seront
développés ?
• Les outils d'insertion, de formation seront mieux coordonnés, renforcés voire créés pour permettre à tous
les demandeurs d'emploi, jeunes ou
moins jeunes, d'accéder aux emplois
créés par le développement économique ou via les aides à l'emploi:
... le dispositif JobTonic - qui organise l'accompagnement des jeunes
de moins de 25 ans dès le premier
mois de leur inscription comme demandeurs d'emploi sera renforcé,
notamment en proposant, au-delà de
formations qualifiantes (soit en centres
de formation soit en Plan Formation
Insertion), des modules de compétences transversales ainsi que des mises
en situation de travail adaptées au
profil du jeune;
... l'expérience-pilote d'insertion des
jeunes dans les quartiers en difficultés,
vu son évaluation positive, sera modélisée et progressivement généralisée à
tous les quartiers des villes wallonnes
où le chômage des jeunes est élevé.
• Les outils d'accompagnement
individualisés seront renforcés: le Forem travaillera, à l'échelle des bassins
de vie, en partenariat au sein du DIISP
(Dispositif intégré d'insertion socioprofessionnel) - regroupant Carrefour
emploi/formation, organismes d'insertion socio-professionnelle, missions
régionales pour l'emploi ... - afin de
proposer à chaque personne le par-

cours le plus court et le
plus fructueux vers l'emploi.
• Les dispositifs de formation et
d'insertion viseront davantage à optimiser et à coordonner, au niveau des
bassins de vie, les dispositifs de formation et d'insertion existants:
... l'Aide à la Promotion de l'Emploi
(APE) pour les jeunes, dans le secteur marchand et dans le secteur
non-marchand, le Plan Formation Insertion (PFI), les actions en faveur de
l'emploi des jeunes dans les quartiers
feront partie de l'éventail des mesures
devant assurer à tous un retour ou un
accès à l'emploi de qualité.
... Il s'agira de pérenniser les APE et
PTP octroyés dans le cadre du plan
Marshall (aujourd'hui : 3.000 postes
créés dans les secteurs de l'accueil de
l'enfance et de l'aide aux personnes
dépendantes, qu'il s'agisse des aînés
ou des personnes handicapées)
... un nouveau plan de création d'emplois APE et/ou PTP sera créé dans
ces mêmes secteurs mais aussi dans
les emplois verts (conseillers énergie
dans les pouvoirs locaux, ouvriers
ressourceries ...) et dans la revitalisation de quartiers (conseillers logement,
brico-dépanneurs, ouvriers entretiens
abords ...).
... Au niveau du secteur marchand et
vu le succès de la mesure, l'APE Jeune
continuera à être promue. Cette aide
est une ressource appréciable pour
l'insertion de jeunes peu qualifiés.
• Dans le contexte de la crise économique et financière, et de ses
conséquences en termes de chômage
économique ou de restructurations,
il s'agira d'offrir un accompagnement

immédiat et personnalisé aux travailleurs touchés. Ainsi, les travailleurs
dont le contrat est rompu seront également accompagnés dans le mois,
via les plates-formes de reconversion
sous-régionales récemment créées.
Les travailleurs en chômage économique et les intérimaires, se verront,
pour leur part, proposer un accès à
de la formation et/ou de la reconversion après concertation entre le Forem
et l'entreprise afin de renforcer leurs
compétences.
• Enfin, le Gouvernement demande
l'adaptation rapide du Plan fédéral
d'accompagnement des demandeurs
d'emploi, en particulier pour ce qui
concerne la clarification de la répartition des rôles des acteurs régionaux
et fédéraux, l'accompagnement spécifique pour les personnes les plus
éloignées du marché de l'emploi et le
renforcement des volets « formation »
et « accompagnement » qui sont du
ressort du niveau régional.
Il a été question à plusieurs reprises de
transférer aux régions les missions des
agences locales pour l'emploi. La déclaration gouvernementale a clairement
réaffirmé cette demande des régions.
Gageons qu'elle soit mise en oeuvre
au plus vite permettant ainsi à ces
structures locales de mieux ancrer
leur action dans la réalité de terrain « dans leur bassin de vie » - et de trouver de nouveaux moyens financiers
qui leur font défaut depuis plusieurs
années en raison de la réduction progressive de leur mission d'insertion au
profit des sociétés de titres-services.
Mylène Laurant
Présidente de l'ALE

Arrêté du gouvernement wallon du 29 janvier 2009
Cet arrêté accorde une réduction
temporaire de 0,40 € l'heure aux bénéficiaires de l'aide à la vie quotidienne
fournie par les services agrées d'aide
aux Familles et aux Personnes Agées.
Afin de soulager la facture des bénéficiaires des services d'Aides Familiales à Domicile, le Service Public de
Wallonie, département de la Santé,
de l'Action Sociale et de l'Egalité des
Chances, a décidé d'octroyer aux bé-

néficiaires de ces services, une réduction de 0,40 € I' heure.
Cette mesure a pris ses effets au 1 er
janvier 2009. Les bénéficiaires de ces
services vont donc voir leur facture
globale (après l'application de la majoration de 10% sur le taux initial pour
frais de transport) diminuer de 0,40 €
de l'heure.
Le gouvernement wallon a considéré
qu'il convenait d'alléger la charge fi-

nancière des bénéficiaires de ces services afin de leur permettre de faire
face à l'augmentation du coût de la
vie et à la baisse du pouvoir d'achat.
Signalons encore que ces services accordent leurs aides en priorité à ceux
qui en ont le plus besoin et qui sont les
moins favorisés sur le plan financier.
Leur charge financière sera ainsi diminuée pour l'année 2009, la date de fin
de cette mesure n'ayant pas encore
été fixée.

Bienvenue à
tous !
http://users.belgacom.net/ps.silly

INVITATION
au repas annuel du PS
qui se tiendra le samedi

14 novembre 09
Pour tout renseignement :

MOULES
Adultes
Enfants
PINTADEAU
Adultes
Enfants

Moules

Yves Van de Vloet :
047567 1841
Monique Urbain :
068 55 26 33
E-mail :
info.ps.silly@belgacom.net

15€
8€
12€
6€

(Enfants jusqu'à 12 ans)

OU

Pintadeau et sa sauce
aux champignons des bois
Salle Herman Moreau
Rue de la Procession, 2
7830 Silly (Bassilly)

Services à partir de 12hOO et de 18hO

delta Iloyd

Incendie
-50% pour les moins de 28 ans

Auto
Tarif moins de 10 000 km
Omnium sans franchise

progressons ensemble
Christine DRAMAIX
rue Thabor, 18
Tél. 068281821
www.deltalloydbank.be

7830 Bassilly

ASSURANCES

Stéphan Gauchie
0475 78 00 23

