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Editorial
2010 sera certainement une année qui restera très longtemps gravée dans ma
mémoire !
C’est en effet en avril de cette année que débutait ma prise de fonction en qualité de
présidente de l’USC de Silly, succédant à notre Camarade Yves Van de Vloet.
Que d’événements en 6 mois !
On en oublierait presque que le Parti Socialiste fête également ses 125 ans cette
année.
Chute du gouvernement Leterme ; élections anticipées en juin; nominations
successives de préformateur, formateur, médiateurs, clarificateur; négociations
interminables qui plongent toujours la Belgique dans une crise politique sans
précédent, digne d’un scénario kafkaïen.
Cette situation chaotique suscite chez moi 3 réflexions : inquiétude, ouverture,
loyauté.

INQUIÉTUDE
L’évolution de la politique belge peut donner lieu à beaucoup de cocasseries. A la
vérité, si elle peut amuser les observateurs étrangers, nous sommes très conscients
que la population belge ne réagit pas ainsi.
Ses sentiments véritables oscillent entre une énorme fatigue qui l’amène à se couper
des informations, paralysée par un véritable découragement et peut-être surtout, par
une inquiétude face à ce qui touche à sa vie quotidienne : dette de l’état, financement
de la sécurité sociale, la problématique des pensions, etc.

EN QUELQUES MOTS…
•

Comment ne pas redire aux habitants de Silly que pour nous, socialistes, la politique
n’est pas du tout un jeu et que nous sommes conscients des appréhensions qu’ils
ressentent ? Nous nous devons également, à notre échelon communal, de remotiver
le citoyen, d’apaiser ses craintes et surtout, de veiller à ce qu’il reste attentif au débat.
Pour nous, la politique est avant tout affaire(s) de citoyens !

Née le 2 avril 1968 à
Lessines dans une famille
« de gauche », engagée
tant sur le plan politique
que syndical.

•

1 fille de 10 ans.

•

Installée à Bassilly depuis
1999 après une escale de
10 ans à Bruxelles.
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•

Parcours professionnel :
Fonctionnaire européen
depuis 1992. Auparavant,
secteur bancaire, bureau
d’expertises en œuvres
d’art, société d’importexport
en
engrais
chimiques.

•

Aspirations : Respect de
l’autre, Justice sociale,
Progrès social.

•

Centres d’intérêt : famille
& amis, lecture (S. Zweig,
B. Cyrulnik, A. Nothomb,
D. van Cauwelaert,…),
cinéma français des
années ’70,
musées,
voyages,… et encore
beaucoup d’autres !

Bref, tout ce qui peut toucher directement nos familles et leur quotidien.

A PARTIR DE 12 H. ET A PARTIR DE 18 H.
Salle Herman Moreau, Rue de la Procession 2 à Bassilly
Le PS de SILLY organise son traditionnel

« REPAS ROUGE »
Au menu : Moules & Pintadeau aux champignons des bois
Prix adultes : Moules : 15,- € et Pintadeau 12,- €
Prix enfants : Moules : 8,- € et Pintadeau 6,- €
Si vous aussi vous êtes sympathisant "rouge" ou simplement, si vous voulez
partager un moment entre amis ou connaissances, venez nous rejoindre à la
salle Moreau à Bassilly.

Au plaisir de vous y rencontrer !
Cécile Cuvelier et toute l’équipe du PS de Silly, les Echevins, les conseillers
communaux, les conseillers du CPAS, les membres de l’USC de Silly

OUVERTURE
Il n’y a pas de raison que le PS ne soit perçu différemment à Silly que généralement en Wallonie !
Nous n’avons aucune vocation impérialiste et nous n’entendons pas détenir la vérité. Mais, il se trouve qu’avec 40 % des intentions
de vote en Wallonie, il serait puéril que de faire croire que nous ne représentons que les allocataires sociaux !
A la vérité, il est patent que des femmes et des hommes de toutes les catégories sociales nous font confiance en région wallonne.
Il en va de même à Silly !
A ce stade, nous nous devons donc de respecter les espérances de groupes sociaux différents qui, tâtonnant dans la recherche
d’une société à la fois plus juste et plus libre, nous font confiance.

LOYAUTÉ
Nous n’ignorons pas qu’à Silly, nous sommes le partenaire minoritaire d’une majorité.
Il serait pourtant tout à fait déloyal de nier l’empreinte marquée par le Parti Socialiste dans différents dossiers menés par cette
majorité durant la législature en cours.
Le spectre 2012 se profile doucement. Bien sûr, pour l’heure, nos instances n’ont pas délibéré officiellement, ce serait quelque
peu prématuré. On ne peut donc que supputer.
Dans cette dernière ligne droite, nos échevins, nos conseillers communaux ainsi que nos conseillers de CPAS continueront à
défendre nos idées en suivant la ligne de conduite qu’ils se sont fixée en 2006.
Loyauté, rigueur, travail et cohésion restent les maîtres mots du Groupe PS de Silly !

Cécile CUVELIER
Présidente USC de Silly

In Memoriam…
L’USC de SILLY a rendu un bel hommage à Jean LEROY.
C’est un ami, un camarade qui nous a quittés en juillet dernier, un témoin de la
vie du Parti mais surtout de la solidarité, celle qu’il partagea lors des grèves de
1932 pour obtenir des salaires décents.
Jean tenait beaucoup à ce que l’Eclaireur, petit journal, lien entre la population
et le PS de Silly, qu’il avait créé avec quelques camarades se poursuive.
Homme discret, le regard malicieux, Jean était aussi un pragmatique. Inscrit
au P.S. au début des années soixante, empreint des combats syndicaux, il
conduisit pendant plus de 20 ans sa section de Graty. Il contribua à l’affiliation
de plus de 10 % des habitants à sa petite section de village !
Il croyait en la solidité des hommes, celle qu’il avait vue se forger dans les
combats sociaux, dans la détermination de Fernand Delmotte, de Colette
Burgeon, d’Olga Zrihen, de ces élus soucieux des problèmes des plus faibles.
Homme de cœur, de fêtes, Jean, ne sera oublié ni de ses camarades de
l’U.S.C., ni de ses amis, ni de ses Collègues musiciens.
Au revoir Jean !
Yves VAN DE VLOET,
Conseiller CPAS

Merci à Monique, Pascal, Yves, Maghy, Jean-Claude & Roger
pour leur contribution à cette édition 14 de l’Eclaireur !

Echos communaux…
Même si l’actualité politique au niveau fédéral a été intense ces
derniers mois avec les élections de juin à l’issue desquelles le
PS s’est révélé le premier parti du canton Enghien-Silly, les
mandataires socialistes du conseil communal ont poursuivi
leur travail avec une parfaite assiduité et une motivation
redoublée. Au niveau des sports, les travaux du hall sportif
commenceront sous peu et un nouveau projet vient d’être
iane Moerman : une
mis sur les rails par notre Échevine Christiane
extension au bâtiment de la plaine
des sports de Thoricourt. Elle pourra
notamment servir aux enfants de l’école
communale toute proche pour leurs
activités d’éducation physique et de
psychomotricité.
Trois autres projets sont quant à eux
bouclés et fonctionnels. Il s’agit d’une
part de la place de Thoricourt qui a été
totalement repensée et rénovée pour en faire
e
un réel lieu de convivialité au sein du village
n
et, d’autre part, des zones d’immersion
n
temporaires. Celles-ci servent de « tampon
x
» en cas de fortes pluies, récoltant les eaux
nt
de ruissellement du bassin versant et évitant
ainsi les inondations des habitations en
aval sur Bassilly et Hellebecq. Deux de ces
zones bénéficient également d’aménagements didactiques
pour l’observation de la faune et de la flore typiques des milieux
humides. La troisième réalisation vient d’être inaugurée ce
samedi 9 octobre et concerne la complète rénovation de
l’école communale de Graty.

Toujours au niveau de nos écoles, celle de Thoricourt a été dotée
de nouveaux châssis qui feront baisser la facture énergétique
et diminuer les rejets de CO2 et une partie des locaux sera
totalement modernisée. Le groupe PS essaiera aussi de
dégager des solutions pour l’école d’Hellebecq qui se révèle
de plus en plus exigüe au vu de sa population.
Parmi les autres

chantiers, citons l’aménagement de la
bib
bibliothèque et de logements pour le
CP
CPAS au centre de Silly et à Bassilly
ain
ainsi que l’achat de ralentisseurs
po
pour certaines voiries de Hoves, tel
qu
que préconisé par l’Observatoire de la
S
Sécurité.
J
Je reste bien entendu à votre disposition
p
pour toute question concernant
l’actualité communale et vous rappelle
que chaque citoyen peut assister aux
débats du conseil communal et peut,
moyennant le respect de certaines
conditions, y poser ses questions.

Pascal TIELEMANS
Chef de groupe au conseil communal

Quelques nouvelles de votre C.P.A.S.
Le CPAS a inauguré ses 3 premiers logements à loyer
modéré voilà déjà 4 ans. Trois appartements, trois duplex,
au centre de la Commune qui permettent à des personnes
à faibles revenus, de profiter d’un logement neuf, à un prix
modéré. Les contrats de bail signés avec les locataires le
sont pour une durée de 1 an, renouvelable une fois, pour
une durée maximum de 3 ans.

Le CPAS se montre ainsi
si
très soucieux d’offrir à la
a
population en difficulté,,
un logement décent ett
à moindre frais, pour
une période de 3 ans
maximum.

Les conditions d’accès peuvent être obtenues auprès des
Services du CPAS.

Les conseillers PS qui
participent aux décisions
du CPAS sont à votre
disposition pour toute
information
relative
à ces possibilités de
logement. Ils sont
toujours attentifs à ce que toute personne
puisse vivre décemment dans un logement adapté à sa situation.
Pour le PS, les conseillers présents au sein du CPAS sont :
Bernard Delhovren – Monique Urbain – Yves Van De Vloet.

Depuis, le CPAS a fait 2 nouvelles acquisitions :
•

Un bâtiment situé rue Cavée, 2 à Bassilly. Les travaux
ont démarré début 2010, et verront 4 nouveaux logements
se partager le site. La réhabilitation de ce site progresse à
grands pas.

•

Un bâtiment situé Place Communale 16-17 jouxtant la
Bibliothèque communale. Là, 2 nouveaux logements à loyer
modéré verront le jour d’ici quelques mois. Ces logements
permettront également à des personnes à faibles revenus
de profiter d’un hébergement restauré et tout confort.
Les travaux de réhabilitation verront dans un même
temps l’agrandissement des locaux de la bibliothèque
communale.

Monique Urbain
Secrétaire USC de Silly & Conseiller CPAS

A vos agendas !
Samedi 13 novembre :
Traditionnel repas « Rouge » du PS de Silly
Détails en page 1

Dimanche 21 novembre :
Séance de dépistage du diabète et du cholestérol
Activité PAC + PAC Seniros avec les Amis du Diabète
De 9h30 à 12 heures
Lieu : Maison de Normandie
Dimanche 19 décembre 2010 :
Spectacle 2011 « Sois belge et tais-toi »
Activité PAC + PAC Seniors
Lieu : Bruxelles
Samedi 19 mars 2011 :
Repas aux Fromages du PS de Silly
A partir de midi et à partir de 18 heures
Lieu : Salon John-John à Graty

LE DIMANCHE
19 DÉCEMBRE 2010

LE PS À VOTRE ECOUTE
VOS ÉCHEVINS :
Christiane Moerman / Silly
Tél. : 068 56 88 73 - christiane_moerman@hotmail.com
Paul Dumont / Bassilly
Tél. : 068 56 83 79
VOS CONSEILLERS COMMUNAUX :
Roger Degand / Hellebecq
Tél. : 068 55 12 35 - roger.degand@skynet.be
Thierry Paduart / Thoricourt
Tél. : 067 45 89 89 - thierry.paduart@skynet.be
Pascal Tielemans / Hoves
Tél. : 02 395 85 57 - tielemans.ps.silly@skynet.be
VOS CONSEILLERS CPAS :
Yves Van de Vloet / Thoricourt
Tél. : 068 45 60 42 - yvesvandevloet@hotmail.fr
Monique Urbain / Gondregnies
Tél. : 067 55 26 33 - urbainmonique@hotmail.com
Bernard Delhovren / Bassilly
Tél. : 068 56 84 79 - bernard.delhovren@skynet.be
AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI :
Mylène Laurant / Thoricourt
Tél. : 068 45 60 42 - mylenelaurant@hotmail.com
Bernard Delhovren / Bassilly
Tél. : 068 56 84 79 - bernard.delhovren@skynet.be

Spectacle 2011
Prix : 38,- € (spectacle + transport)
Départ en autocar à 14h15
précises de la place de Silly.

PS DE SILLY :
Cécile Cuvelier, Présidente
Tél. : 0494 64 78 19 - cecile.cuvelier@skynet.be
Jean-Claude Deschuyteneer, Vice-Président
Tél. : 068 57 09 46 - jc.deschuyteneer@skynet.be

http://users.belgacom.net/ps.silly

Le nombre de places étant limité, nous vous
demandons de réserver avant le 20 novembre
prochain et d’effectuer le paiement avant cette
date, au numéro de compte du PAC 068-2413669-45
Infos & contact :
Maghy Schoeling-Laurent au 0474/635158.

Par Sympathie

