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Editorial
Chères Silliennes et Chers Silliens,
Après réflexion, j’ai décidé de me porter
candidate au poste de présidente de l’USC de
Silly lors du renouvellement du mandat.
En effet, je m’y suis décidée parce que j’ai
trouvé intéressante et dynamique la démarche
de féminisation entamée par le PS.
Cela fait maintenant six ans que je milite au
sein de l’USC de Silly et bientôt deux ans que je
me suis engagée à développer des actions FPS.
Ce n’est pas toujours facile pour une femme de
concilier vie professionnelle, vie familiale et vie
militante. Je m'y emploie, pourtant !
Sillienne depuis mon enfance, je suis
attachée à ma commune et suis sensible à son
développement harmonieux tant pour ses
habitants que pour son cadre de vie.
Diplômée en architecture d'intérieur, je
gère depuis 15 ans des dossiers liés à
l'urbanisme, à l'aménagement du territoire et à
l'environnement au sein d'une administration
publique.

Je serai également attentive à la création
dans les écoles d'un encadrement adéquat pour
les enfants atteints de troubles d'apprentissage
comme la mise sur pied de réseaux de solidarité
entre parents et aînés.
Sous la précédente mandature, j’ai
collaboré activement au sein de la CCATM et
des FPS de Silly. Je souhaite poursuivre ce
travail pour le bien-être de tous et dans le
respect des valeurs de solidarité.
Aujourd’hui, je souhaite pouvoir assumer
cette nouvelle tâche dans le cadre d’un travail
d’équipe et être, comme la présidente sortante,
Cécile Cuvelier, à l’écoute de tous les Silliens.
Je suis donc partante pour ces trois
années à relever les nombreux défis qui nous
attendent et je vous invite à prendre contact avec
les membres de notre équipe chaque fois que
vous souhaitez aborder un sujet qui vous
préoccupe ou vous tient à cœur.
Audrey Trentesaux
Présidente de l’USC Silly

Mère de trois enfants, je suis préoccupée
par l'éducation, la formation, la santé et les droits
humains.
Mes parents vivent à Bassilly et, de par les
origines métissées de ma maman, infirmière à
domicile dans l'entité pendant plus de 20 ans, je
me sens concernée par les actions qui touchent
à la rencontre des cultures et des générations.
Je m’implique au sein du PS pour défendre
des projets novateurs dans des secteurs encore
peu développés au sein de la commune : la
mobilité douce, le soutien à des formes
alternatives de production d'énergie, la
valorisation de l'agriculture raisonnée et
respectueuse de l'environnement.

« Dialoguons ensemble, pour agir
au mieux »
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Vie Politique à Silly
Le nouveau Conseil Communal 2012-2018 a
été installé le 3 décembre 2012.
Nous avons déclaré que nous allions
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 à
faire de Silly une commune moderne, conviviale,
proche de ses citoyens et tournée vers l’avenir.
Notre
vigilante.

opposition

sera

déterminée

et

Notre seconde priorité sera de faire de
Silly une commune solidaire où chaque
génération puisse vivre correctement.
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.
Pour une information relative à une
orientation professionnelle, pour une consultation
de planning familial, un jeune doit se rendre à
Ath, Mons ou Tournai. Est-ce normal ?

Nous veillerons à ce que les propositions
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.

L’offre d’accueil pour la petite enfance doit
également être une réelle priorité pour l’avenir.
Silly compte 1 503 enfants de 0 à 14 ans.

Quelques
Quelques--unes de nos priorités

Faire de Silly, une commune conviviale
où chacun pourra vivre et se déplacer en
toute sécurité est notre troisième priorité.

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
de 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.

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.

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.
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.

…

N'hésitez pas à consulter notre site
pour suivre l'actualité politique de
notre USC

...

Ne rejetons pas la responsabilité vers d’autres
pouvoirs publics : notre commune est
compétente pour 180 km de routes.
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.
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.
L'intention du Collège est de développer la
zone d’aménagement concerté de la Wastinelle.
Au-delà de ce projet 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 pour
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 tel le
financement d’équipements sportifs, de loisirs,
de voiries, …

Le Parti Socialiste restera
conséquent
avec
ses
engagements.
Nous ne ferons pas une opposition de
principe. 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.
Il y a six ans, le nouveau partenaire de
l'actuelle majorité, alors dans l’opposition,
concluait son discours par ce proverbe bolivien
« Mieux vaut jeûner avec les aigles
que picorer avec les poulets ».
Pour notre part, nous lui répondons
aujourd’hui par cette citation 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. »
Cécile CUVELIER
Conseillère communale

Yves VAN DE VLOET
Conseiller communal
Chef de Groupe

ECHOS DES ASSOCIATIONS
Les FPS de Silly ont mis sur pied un groupe de parole pour parents d'enfants diagnostiqués avec des
troubles de l’apprentissage et de l'attention : les 5 avril, 10 mai et 7 juin à partir de 19h45 au Centre Culturel de Silly (rue Saint-Pierre, 4 ). Infos : Audrey Trentesaux – 0477/52.50.20
PAC Seniors organise le 21 mai 2013 un voyage au Parlement et au Sénat à Bruxelles.
Infos : Maghy Schoeling – 0474/63.51.58

VOS REPRESENTANTS

BREVES

Conseil communal
Cécile Cuvelier > Bassilly
cecile.cuvelier@skynet.be 0494/64.78.19
Yves Van de Vloet > Thoricourt
yvesvandevloet@hotmail.com 0474/67.18.41

Écho de nos mandataires socialistes présents
dans les différents niveaux de pouvoir

CPAS
Roger Degand > Hellebecq
roger.degand@skynet.be 0472/47.21.00
Agence locale pour l'Emploi
Nancy Demulder > Graty
orca.nade@hotmail.com 0474/36.62.47
Observatoire de la Sécurité
Jean-Claude Deschuyteneer > Bassilly
jc.deschuyteneer@skynet.be 0475/39.69.49
Syndicat d'Initiative
Morgane Di Raimondo > Bassilly
m.diraimondo@livre.fr 0479/04.63.39
Centre Culturel
Yves Van de Vloet > Thoricourt
yvesvandevloet@hotmail.com 0474/67.18.41
Conseil des Aînés
Maghy Schoeling > Gondregnies
ronypayne@gmail.com 0474/63.51.58
France Delmotte > Bassilly
francedel@hotmail.com 0474/73.18.85

La Ministre de la Culture, Fadila Laanan a
octroyé

19 000 euros au Printemps musical

BOÎTE A IDEE D’ICI OU D’AILLEURS ...
La ville de Mouscron a décidé d'offrir deux poules
pondeuses à chaque foyer candidat pour inciter à
réduire le volume des déchets ménagers.
Pour les foyers intéressés, "c'est double
bénéfice": non seulement ils réduisent le contenu
des sacs poubelles en nourrissant les poules
avec les déchets de cuisine quotidiens, mais ils
bénéficient aussi en même temps d’une
production d’œufs à peu de frais.

NOTEZ LE !
Le 30 avril 2013
fêtons

« le temps des cerises »
AU GUINGUET

www.ps-silly.be

UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE
Présidente : Audrey Trentesaux
0477/52.50.20 > Silly
Vice-Président : Jean-Claude Deschuyteneer
0475/39.69.49 > Bassilly
Trésorier : Roger Degand
0472/47.21.00 > Hellebecq
Secrétaire : Monique Urbain
0473/31.52.99 > Gondregnies
Secrétaire politique : Yves Van de Vloet
0474/67.18.41 > Thoricourt
Webmaster : Pierre Scutenaire 0495/69.18.00
FPS : Mylène Laurant 0497/59.91.13
PAC Seniors : Maghy Schoeling 0474/63.51.58
PAC : Pascal Tielemans 02/395.85.57
Pour les demandes d'affiliation :
Nancy Demulder – orca.nade@hotmail.com
0474/36.62.47

rue de Silly, 30 à Thoricourt
16h à 19h : Goûter offert aux pensionnés
socialistes
Uniquement sur réservation
auprès de Maghy Schoeling 0474/63.51.58
20h : Veillée festive et conviviale
petite restauration - spectacle – concert
Renseignements: Cécile Cuvelier
0494/64.78.19 et Yves Van de Vloet
0474/67.18.41
Une organisation de l'USC de Silly
en collaboration avec les FPS, le PAC et
le PAC Seniors.

