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Editorial
Coup de projecteur sur l’avenir
D’ici six mois, vous serez conviés à participer aux élections
communales. Celles-ci se déroulent tous les six ans et
sont d’autant plus importantes que vous désignerez celles
et ceux qui auront à gérer la commune dans des matières
essentielles pour votre quotidien, telles l’organisation de
l’enseignement gardien et primaire et qui concerne plus
de 900 enfants ; l’aménagement des villages avec, en
perspective, le schéma de structure qui déterminera les
orientations en matière de zones d’habitat, de commerce,
de loisirs, de protection de l’environnement.
Les questions du logement accessible à nos jeunes, de
mobilité, de sécurité routière seront au cœur du débat sur
l’avenir de notre commune.
Des priorités devront être établies en matière de jeunesse,
d’action sociale, d’aide aux familles et de culture.
Cette gestion communale a toujours été la priorité majeure
des socialistes de Silly, en témoignent les réalisations
menées sous l’impulsion de feu le Bourgmestre Henri
Schoeling entre 1982 et 1998, relais pris par d’autres
socialistes jusqu’à ce jour.
Le bon fonctionnement des services communaux,
l’organisation pratique de la vie pour nos concitoyens

se sont toujours menés en bonne intelligence dans les
majorités successives associant socialistes et libéraux.
Notre détermination à poursuivre notre participation à
la gestion de Silly est claire et précise et s’inscrit dans la
construction d’une majorité composée d’hommes et de
femmes respectueux de leurs engagements, soucieux de
retrouver un climat de confiance.
C’est dans cet esprit que nous déposerons une liste
d’ouverture, à laquelle pourront participer toutes celles
et ceux qui se retrouvent pour le développement d’une
commune conviviale. Une commune respectueuse des
spécificités de chacun des villages et qui donnera priorité
aux questions du logement pour nos jeunes, aux besoins
des familles confrontées au manque d’équipements tant
en matière de mobilité, que de proximité.
Dans les semaines qui viennent, nous allons affiner
notre programme né de l’enquête publique menée il y a
quelques mois et l’inscrire dans une approche solidaire
entre les Silliens de souche soucieux de préserver le
caractère convivial de Silly et les nouveaux habitants en
quête de qualité de vie et de cohabitation positive.
Yves Van de Vloet
Secrétaire Politique

Cécile CUVELIER
Présidente USC de Silly

I N V I TAT I O N
MARDI 1ER MAI 2012
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 « Freddy Durant et son ensemble » de 15h à 19h30.
Participation de nos élus fédéraux, provinciaux et régionaux

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
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Ensemble pour Silly
Le Parti socialiste de Silly se prépare aux élections
communales du 14 octobre 2012.
La liste reposera d’une part sur des candidats
socialistes et d’autre part sur des candidats
d’ouverture.
Résolument en faveur de l’égalité entre hommes et
femmes, notre liste sera menée par Cécile Cuvelier, suivie
en seconde place par Yves Van de Vloet. S’y retrouvent
également deux conseillers communaux riches de leur
expérience de mandataires, Roger Degand et Thierry
Paduart.
Nous lançons également un appel à celles et ceux qui
sont prêts à nous rejoindre sur les priorités suivantes :
•

Le développement d’une commune conviviale,
respectueuse des spécificités de chacun des villages
en garantissant le logement aux jeunes ménages
trop souvent obligés de quitter la commune vu son
coût.

•

La prise en compte des besoins des familles dont
ceux des 1006 couples avec enfants, mais aussi
les 221 pères et 315 mères avec enfants illustrant
la présence de 25% de familles mono-parentales
confrontées aux nécessités d’éducation, de loisirs,
de transports des enfants.

•

•

Le développement d’équipements pour les jeunes,
les moins de 20 ans qui représentent 26% de la
population sans que n’existent une antenne de
planning familial, une maison de jeunes, une antenne
sociale qui permettraient d’informer sur des
questions essentielles telles le travail étudiants, la
prévention de l’alcoolémie, l’usage des stupéfiants,
les premiers pas dans la vie professionnelle, etc.

Dans les semaines qui viennent, nous allons affiner
notre programme, préciser les moyens nécessaires et
les inscrire dans une approche solidaire entre TOUS les
Silliens.
Notre liste reste résolument ouverte à celles et ceux
qui partagent les valeurs d’un Silly où il fait bon vivre,
où la solidarité prime sur l’individualisme, où les jeunes
puissent rester vivre en bonne harmonie avec les plus
âgés, où l’arrivée de nouveaux habitants se réalise
dans le respect de l’autre et engendre de nouveaux
dynamismes dans nos villages.
Envie de nous rejoindre et de veiller aux intérêts premiers
de tous les Silliens ?
Il vous suffit de compléter ce bordereau et de le faire
parvenir à notre secrétaire: Monique Urbain, rue du
Brisqué, 21 – 7830 GONDREGNIES ou via le site internet
du PS de Silly www.ps-silly.be

La mobilité entre les villages qui souffrent de manque
de moyens de transports par rapport auxquels les
personnes âgées, les handicapés sont les plus
menacés d’isolement.



Nom :

............................................................................................................................................................................................................................

Adresse :

..................................................................................................................................................................................................................

Téléphone
Mail :
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Souhaite rejoindre la liste d’ouverture du PS de Silly
Souhaite être tenu informé des initiatives du PS de Silly
Propose les suggestions suivantes :…………..
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La liste MR/PS a vécu…
La liste MR/PS a vécu… : les deux échevins « socialistes »
se sont exclus en adhérant à la liste du Bourgmestre.
Lorsqu’en 1998, le Bourgmestre socialiste Henri
Schoeling confia à l’Echevin libéral Christian Leclercq
le mayorat, c’était en pleine confiance de l’avenir et en
respect des accords les associant.
Si le travail mené par le cartel MR/PS a pu se dérouler
sans difficultés majeures jusqu’au printemps 2009,
notre partenaire a implosé l’alliance initiée depuis 1982
en bafouant les accords de 2005 ; ceux-ci prévoyaient
que le Parti Socialiste confiait au MR l’échevinat de
l’enseignement et de la petite enfance et que le MR
acceptait que la Présidence du CPAS soit poursuivie
par un élu socialiste. Cet accord censé s’appliquer en
2009, s’inscrivait dans le respect des équilibres au sein
du Collège et dans l’alternance de gestion des matières
liées à l’enseignement et à l’aide sociale.

Ce manquement grave du MR, ce non-respect d’accords
signés et écrits amorçait la fin du climat de confiance et
nombreux furent les citoyens à déplorer l’attitude libérale
et à y voir un déficit éthique, moral sans précédent à Silly.
La liste de cartel MR/PS a vécu. Et le passage récent
des échevins Dumont et Moerman, déjà en disgrâce au
sein du PS n’a fait que confirmer ce constat. Les deux
échevins « socialistes » se sont définitivement exclus du
PS en adhérant à la liste du Bourgmestre !
Pour notre part, nous sommes restés loyaux à nos
engagements en nous abstenant de mettre en péril les
projets si chers aux Silliens et nous avons poursuivi les
engagements pris vis-à-vis des électeurs.

Vos premiers candidats PS

Vos candidats PS (de
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A vos agendas !
Vendredi 11 mai à 20h :
Conférence

Table-ronde sur les troubles de l’apprentissage
chez l’enfant, les identifier pour y apporter
une réponse appropriée.
Orateur : le Docteur Bernard Legrand,
neuropédiatre à Tournai.
Où : Au Guinguet rue de Silly 30 à Thoricourt.
Contact : Audrey Trentesaux - 0477/ 52 50 20
Une activité des Femmes Prévoyantes Socialistes de Silly

Mardi 22 mai :
Journée de découvertes en car :

Le Musée Royal de Mariemont
et le Domaine du Château de Seneffe
Programme : Visite guidée «Les trésors de Mariemont».
Repas de midi au musée : La terrasse de Mariemont.
Visite guidée au château de Seneffe. Découverte des plus
belles pièces d’orfèvrerie servant à la fabrication du thé, du
café et du chocolat, découverte des produits exotiques au
siècle des Lumières suivie d’une dégustation.
Le prix de 60 € comprend les visites, l’accueil,
le café, le repas de midi et le transport.
Activité PAC + PAC Seniors

Mardi 17 juillet :
Journée de découvertes en car :

L’EuroSpace Center de Redu
et le Musée de la Cloche et du Carillon à Tellin
Programme : Visite de l’Eurospace Center. Accueil, café et
repas de midi au même endroit. Visite du musée de la Cloche
à Tellin - Temps libre

LE PS À VOTRE ECOUTE
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

Le prix de 60 € comprend les visites,
le repas et le transport.
Contact : Maghy Laurent - 0474/ 63 51 58
Activité PAC + PAC Seniors
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