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Editorial
INFO – INTOX : la transparence à quel prix… ?
Tout comme moi, il vous est loisible de constater
à quel flot d’informations multiples nous sommes
confrontés chaque jour ! Presse écrite, presse orale,
médias accessibles via internet, informations nationales
et internationales, etc. A long terme, cette diffusion
massive de nouvelles répétitives et disparates peut
entraîner un effet anesthésiant certain sur le lecteur et le
téléspectateur.
Restons vigilants et gardons notre discernement ! Surtout
lorsque ces infos relèvent de notre environnement
immédiat…
En effet, ce 5ème pouvoir que représentent les médias,
peut rapidement quitter son rôle initial de relayeur
d’informations, verser dans une désinformation totale,
téléguidée par son instigateur et dès lors enjoliver à
souhaits une situation qui ne reflète absolument plus la
réalité de terrain…
Eu égard aux articles de presse et reportages télévisés
consacrés à notre commune de Silly au cours de ces
6 derniers mois, le citoyen est parfaitement en droit de

s’interroger sur l’objectivité et le bien-fondé de ces
sources d’informations véhiculées tout azimut et, au
demeurant ; excellent outil de communication…
Plus que jamais, le Parti Socialiste s’engage à garder
un œil critique et objectif sur les informations relatives à
notre commune de Silly ! Notre équipe souhaite maintenir
une transparence totale en tout ce qui touche de près ou
de loin le bien-être de tous les Silliens, les événements
et activités de la commune.
Fidèles à nos valeurs, objectifs et impartiaux, nous
demeurons à l’écoute du citoyen. Tant nos échevins, nos
conseillers communaux que nos conseillers de CPAS
continueront à veiller de la sorte aux intérêts premiers de
tout un chacun.

Cécile CUVELIER
Présidente USC de Silly

I N V I TAT I O N
DIMANCHE 1ER MAI 2011
FÊTE DU 1ER MAI DU PARTI SOCIALISTE

«GRAND GOÛTER DES PENSIONNÉS»
organisé par l’USC et les Pensionnés Socialistes de Silly
Ambiance Musicale assurée par « Sabine et son ensemble » de 14 h à 19 h.
Participation de nos élus fédéraux et régionaux : Olga Zrihen, Colette Burgeon,
Fabienne Capot, Marc de Saint-Moulin,…

BIENVENUE A TOUS LES PENSIONNES !
Au plaisir de vous y rencontrer !
Salle Herman Moreau – 2, rue de la Procession à Bassilly.
Cécile et toute l’équipe du PS de Silly

Echos communaux…
Silly a beau être une « ville lente » (au sens « Citta Slow », dérivé
du concept Slow Food), l’activité politique de la majorité et du
groupe PS y est dynamique et résolument tournée vers l’avenir,
tout en tenant compte du présent et en s’appuyant sur le passé.
J’essayerai donc d’être concis pour vous donner une image
aussi complète que possible des nouveautés depuis l’édition
précédente de notre Éclaireur. Tout d’abord, les budgets 2011
de la Commune et du CPAS ont été tous deux adoptés. Bien
que souvent considéré comme rébarbatif par certains, le budget
est un outil important de la politique communale car il fixe les
moyens financiers pour réaliser les objectifs que la majorité s’est
fixés. Parmi les chantiers importants à venir, citons la réfection
des voiries suivantes (en tout ou en partie) : rue du Moulin, rue
de Beauregard, rue Brunfaut, rue Boucquémont, rue Haute
Pensée et Grand Chemin. Sur le plan culturel, les travaux de la
nouvelle bibliothèque avancent bien et un appel d’offres a été
lancé pour la doter d’équipements informatiques performants.
Au matin de la veille de la Noël, vous avez été très nombreux
à découvrir que des congères bloquaient votre rue. Les
services communaux ont travaillé sans relâche pour pallier cet
isolement forcé et le collège a, par ailleurs, fait appel à divers
agriculteurs pour accélérer le déblocage. Merci à tous ! Même
si cette période a été difficile, elle a toutefois été propice à la
manifestation d’une franche solidarité entre voisins.

Si vous avez pris de « bonnes résolutions » pour 2011, je vous
invite à découvrir les derniers circuits balisés parcourant notre
belle entité : ils sont en téléchargement gratuit sur le nouveau
site du Syndicat d’Initiative www.silly-tourisme.be .
Pour terminer, les mandataires socialistes sont très heureux
d’accueillir comme secrétaire communale, Madame Carine
Leclercq. Nous sommes certains qu’elle remplira cette fonction
avec toute l’honnêteté et la probité que nous lui connaissons et
nous lui adressons nos meilleurs souhaits
de réussite dans cette nouvelle tâche.

Pascal TIELEMANS
Chef de groupe PS au conseil communal

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

Devenir membre
du PS de Silly
S’engager à nos côtés, c’est marquer sa volonté de promouvoir,
partout et toujours, les valeurs de progrès portées par le Parti
Socialiste. Rappeler leur importance dans la société est l’une
de nos tâches essentielles. Les traduire dans la réalité de tous
les jours, dans la vie locale notamment, est un projet politique
à part entière.
C’est aussi prendre part à une histoire exceptionnelle de
conquêtes sociales et de combats pour l’émancipation de tous,
notamment par l’éducation et la culture.
Le PS de Silly a besoin de votre enthousiasme et de votre
rayonnement. Ensemble, nous pouvons beaucoup ! Ce projet
commun peut devenir le vôtre !
Intéressé(e), contactez-nous :
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

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. : 068 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
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

