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VOTRE QUOTIDIEN, NOTRE PRIORITE

Avec la nouvelle mandature dont la composition mayorale 
sortira des urnes le 14 octobre prochain, Silly va devoir relever 
plusieurs défi s de taille et se préparer à devenir une commune 
moderne et tournée vers l’avenir. D’importants dossiers devront 
être rapidement bouclés, notamment le plan de mobilité, le plan 
communal de développement rural, le règlement communal 
d’urbanisme, le plan communal d’urgence et d’intervention. 
Toutes ces nouvelles dispositions décidées par les autorités 
régionales ou fédérales obligent aujourd’hui les communes à 
planifi er leurs actions selon un ordre de priorité rigoureux. La 
tâche n’est pas aisée et nécessitera la mise en place d’une 
équipe de femmes et d’hommes dynamiques, expérimentés et 
à l’écoute de ses concitoyens.

L’étude citoyenne, menée l’an dernier par le Parti socialiste 
de Silly auprès des habitants de l’entité, avait déjà épinglé la 
nécessité de mettre en chantier de nouveaux projets répondant 
aux demandes pressantes de la population : la création 
de logements accessibles pour les jeunes ménages ou les 
personnes isolées, le renforcement d’équipements d’accueil 
pour la petite enfance, la mise en oeuvre d’une politique de 
mobilité accordant une attention particulière à la sécurité des 
piétons et des cyclistes, l’ouverture de lieux de rencontres 
encadrés pour les adolescents, l’accroissement de l’offre de 
services pour les personnes âgées.

La population de Silly bouge, sa composition change et se 
diversifi e, de nouveaux besoins émergent, en phase avec son 
évolution. Le PS de Silly y est attentif et n’envisage de mener 
à bien des politiques communales que si la population est 
associée à leur mise en oeuvre.

Ce sont les habitants des villages qui donnent vie à notre 
entité, qui la construisent au quotidien et qui la façonnent à leur 
image. La nouvelle équipe mayorale devra dès le lendemain des 
élections s’ouvrir à la concertation, au dialogue et à l’écoute 
des sollicitations de ses citoyens.

Pour préparer l’avenir, le PS de Silly vous propose aujourd’hui 
un programme fi xant quelques grands axes de travail qui 
s’appuient sur le résultat de consultations citoyennes.

Le vote est un acte important qui engage la destinée de la 
commune pour six années. Chaque électeur est en droit de 
connaître en toute transparence ce que notre équipe défendra 
si vous lui faites confi ance.

Pour Silly, votez PS. Aidez-nous à concrétiser vos souhaits par 
la force du dialogue et le dynamisme de l’expérience.

Yves Van de Vloet  Cécile CUVELIER
Secrétaire Politique Présidente USC de Silly
2ème sur la liste Tête de liste
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Les plus importants dossiers défendus par les 
Socialistes ont été :

• le bien-être de nos enfants dans les écoles

Priorité constante des Socialistes avec la rénovation de 
l’école de Graty pour près de 800.000 euros, les travaux 
de sécurisation aux abords des écoles, les collations 
saines en maternelle, le projet pilote de potager à 
l’école de Hoves, la formation des accueillantes au sein 
des garderies scolaires.

• l’accueil de la petite enfance

Les Socialistes y ont accordé une attention particulière en 
développant le service d’accueillantes subventionnées 
dans un milieu d’accueil de type familial et en créant un 
service de garde d’enfants malades.

• la qualité de l’enseignement

Toujours attentifs à ce que les écoliers reçoivent une 
formation de qualité qui les prépare à leur avenir, les 
Socialistes ont également encouragé la pratique du 
néerlandais dès la maternelle.

• le développement de l’aide et de l’action 
sociales

Au CPAS, les Socialistes ont défendu la rénovation et 
l’acquisition d’un nombre croissant d’appartements 
accessibles à une population à revenus modestes, 
le développement d’un service de taxi social, d’une 
centrale de repassage, d’un service de guidance 
budgétaire.

A l’Agence locale pour l’emploi, ils ont contribué à 
l’accroissement de l’offre de formations à destination 

des demandeurs d’emploi, à l’amélioration de la qualité 
de gestion, d’information et de conseil.

• le soutien à la pratique du sport à tout âge

Avec l’aide des Socialistes à la Région wallonne,
les infrastructures sportives des villages ont 
été développées à Thoricourt et Hoves. Le 
sport à Silly a été mis à l’honneur à chaque 
édition du Mérite sportif et lors de la Journée 
« Le Trophée Commune Sportive ». La nouvelle 
implantation sportive dont le coût s’élève à
1.700.000 euros a été subsidiée à 60 % par la Région 
wallonne et permettra d’accueillir de nombreux sportifs 
et leurs associations dans différentes disciplines : le 
football en salle, le volley, le basket-ball, le tennis de 
table,...

• un centre culturel citoyen

En pleine expansion, le Centre culturel accueille 
aujourd’hui plus de 200 citoyens qui, chaque semaine, 
se retrouvent dans divers ateliers : la peinture, la 
calligraphie, la dentelle, la céramique, la mosaïque, la 
gravure, la généalogie, l’informatique, la photographie, 
la cuisine, la danse, l’improvisation théâtrale, le chant 
choral, la guitare et l’écriture. Un important travail de 
partenariat avec les associations locales a en outre été 

mené visant à les soutenir et les aider dans leur projet, 
notamment la relance de deux ducasses de village.

Les Socialistes ont obtenu de la Ministre de la Culture,
Mme Fadila Laanan et de la Députée provinciale, Mme 
Fabienne Capot, la subsidiation du Festival Théâtre au 
Vert et du Printemps musical.

Le Parti Socialiste de Silly en action
Bilan de notre présence au cours de la mandature 2006-2012
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Devenir une commune proche De ses citoyens 
Nous proposons de développer la transparence 
et l’efficacité de l’information à destination des 
citoyens :

•	en organisant un guichet d’accueil unique pour vous 
informer et vous orienter en matière de réglementation 
communale (permis d’environnement, primes, règlement 
général de police, emploi, garderies, écoles,...)

•	  en améliorant la visibilité des services communaux sur les 
supports destinés aux citoyens (site internet, Silly Info)

•	  en veillant à la transparence et à la compréhension des 
décisions administratives notamment en matière de 
réglementations et de taxes

•	  en définissant des critères objectifs d’octroi de subsides 
aux associations locales et en leur garantissant un 
traitement équitable en matière d’aides services de la 
commune (salles, matériel, transport)

•	  en assurant la formation continue du personnel communal

Nous proposons de développer des services de 
proximité et de convivialité accessibles à tous : 

•	en ouvrant des maisons communautaires de village, 
lieux de médiation communale, de décentralisation 
des services à la population (état civil, CPAS,...) et 
d’hébergement d’associations locales

•	en adaptant les heures d’ouverture au public des services 
communaux aux besoins des citoyens en prévoyant des 
horaires d’ouverture décalés (en soirée ou le samedi)

•	en généralisant l’usage de l’outil informatique et son 
accessibilité à toute la population

•	en augmentant l’offre d’ateliers créatifs du Centre culturel 
et en soutenant davantage les associations locales dans 
leur projet

•	en garantissant l’accessibilité des bâtiments communaux 
aux personnes à mobilité réduite.

Nous proposons de reconnaître les citoyens dans 
leur rôle actif et dans leur capacité de propositions : 

•	en associant les habitants aux décisions de la commune 
en créant un budget participatif et en développant des 
conseils consultatifs de l’enfance, de la jeunesse, des 
aînés qui remettront des avis et propositions 

Nous proposons de donner une place centrale à la 
pratique du sport : 

•	en disposant de la nouvelle salle sportive « Silly-Sports » 
dans les prochains mois et en assurant sa gestion en lien 
avec les associations sportives

•	  en créant de nouvelles petites infrastructures sportives 
dans les villages et en associant les usagers à leur 
entretien

•	en préservant et encourageant la pratique de la balle 
pelote

•	en garantissant aux jeunes sportifs la possibilité de 
pratiquer le football à Silly

Avec la liste ps, un projet d’avenir pour silly :

oser innover pour faire de Silly une commune moderne, 
conviviale, à l’écoute de ses citoyens et tournée vers l’avenir. 



cécile cuvelier
44 ans - Bassilly

yves van de vloet
62 ans - thoricourt

roger Degand
53 ans - hellebecq

thierry paduart
49 ans - thoricourt

corine sermeus
24 ans - silly

Alexandra Danesi
33 ans - hoves

morgane Di raimondo
22 ans - Bassilly

pol rolet
42 ans - gondregnies

christian Bourleau
57 ans - Bassilly
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lA Force Du DiAlogue - le DynAmisme De l’eXpérience

guy sermeus
62 ans - silly

Jean-pierre lequeu
57 ans - hellebecq

Jean-claude
Deschuyteneer

58 ans - Bassilly
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thierry paduart
49 ans - thoricourt

lA Force Du DiAlogue - le DynAmisme De l’eXpérience

Audrey valérie 
trentesaux

49 ans - silly-mauvinage

France nemeghaire
22 ans - silly

christian provenier
65 ans - Bassilly

guy sermeus
62 ans - silly

monique urbain
59 ans - gondregnies

pierre scutenaire
63 ans - silly

nancy Demulder
45 ans - graty

Jean-claude
Deschuyteneer

58 ans - Bassilly

France Delmotte
67 ans - Bassilly
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Devenir une commune soliDAire où chAque générAtion 
A sA plAce
Nous proposons de faire de l’accueil de la petite 
enfance une priorité pour l’avenir

•	en amplifiant et diversifiant l’offre de structures d’accueil 
pour mieux tenir compte des besoins des parents en 
augmentant le nombre de places et en créant l’accueil 
d’urgence et des haltes garderie

•	en simplifiant la recherche de solutions d’accueil et 
d’inscription en créant une seule liste d’attente pour les 
milieux d’accueil subventionnés par la commune 

Nous proposons de reconnaître le potentiel des 
jeunes 

•	en créant une maison des jeunes pour les adolescents 
(lieu de loisirs et de prévention) avec des activités 
décentralisées et encadrées par des animateurs

•	en développant des programmes permettant d’utiliser 
les infrastructures scolaires, sportives, culturelles ou de 
loisirs au maximum de leurs possibilités

•	en améliorant et en diversifiant l’offre de stages et 
d’activités pendant les week-ends, les vacances 
scolaires, les congés pédagogiques

•	en  adaptant  les  horaires  d’accueil  aux  activités  
parascolaires  et  extrascolaires  et  en encourageant 
l’aide aux devoirs

Nous proposons de considérer comme prioritaire 
l’enseignement fondamental et primaire 

•	en garantissant l’offre et la qualité de l’enseignement 
fondamental et primaire

•	en encourageant dès le début de la scolarité la détection 
des troubles d’apprentissage et en proposant un soutien 
pédagogique adapté

•	en encourageant les expériences de classes d’immersion

•	en   soutenant   les   pratiques   pédagogiques   qui   
permettent   l’organisation   d’activités différenciées afin 
de prendre en considération les besoins et les rythmes de 
chaque élève

•	en offrant aux enfants une alimentation saine et équilibrée 
dans les cantines scolaires

•	en garantissant un service de garderie de qualité pour les 
enfants et en sécurisant les lieux d’accueil et leurs abords 

Nous proposons de soutenir et développer les 
services d’aide de proximité 

•	en renforçant la politique d’aide du CPAS respectueuse 
du droit à l’aide sociale et répondant aux besoins des plus 
fragilisés (ménages en difficultés financières, personnes 
âgées ou isolées)

•	en continuant à développer les services de proximité : les 
repas à domicile en associant les producteurs locaux, la 
centrale de repassage, l’aide à domicile en prenant en 
compte les situations des personnes isolées et les familles 
monoparentales, l’aide à la mobilité avec Silly Services

•	en poursuivant la politique de rénovation de logements à 
loyers modérés

•	en continuant à développer la formation des demandeurs 
d’emploi et leur insertion dans des projets locaux de 
service aux citoyens



Devenir une commune conviviAle où chAcun peut y vivre
et s’y DéplAcer en toute sécurité
Nous proposons de favoriser le cheminement des 
piétons et des cyclistes 

•	en luttant contre l’insécurité routière

•	en identifi ant avec les habitants et la police les zones 
dangereuses en matière de sécurité routière et en mettant 
en place un plan d’action adapté : sécurisation des 
tronçons et carrefours critiques,  meilleure signalisation, 
radars, déploiement de surveillants habilités, campagnes 
de prévention

•	en favorisant le cheminement des piétons et cyclistes 
dans l’entité, en adaptant les trottoirs et les pistes 
cyclables avec une attention particulière à la gestion des 
déplacements vers et depuis les écoles 

Nous proposons de garantir à tous le droit à la 
sécurité 

•	en renforçant la police de proximité par des policiers 
référents pour chaque village, attentifs aux besoins 
locaux, aux victimes, à la prévention de la délinquance, 
aux incivilités

•	en multipliant les actions d’information et de 
sensibilisation en matière de techno-prévention pour 
enrayer la problématique de plus en plus préoccupante 
des cambriolages

Nous proposons d’encourager le bien vivre 
ensemble 

•	en soutenant les  espaces collectifs de convivialité et de 
rencontres et en renforçant la solidarité entre les habitants 
par le développement entre eux de services d’échange et 
d’aide de proximité

•	en développant une navette communale entre le centre de 
Silly et les villages environnants (les jours de marché, lors 
de fêtes et d’événements locaux, aux heures scolaires et 
pendant les activités de vacances)

•	en organisant des concertations entre les agriculteurs, les 
forestiers, les chasseurs et les habitants afi n d’établir une 
charte du «bien vivre ensemble à la campagne » 

Nous proposons de développer le tourisme rural

•	par  l’aménagement  d’itinéraires  
balisés,  l’entretien  des  chemins  
agricoles  et  par  la valorisation 
des initiatives culturelles et 
patrimoniales locales

•	en encourageant la création 
artistique en associant les 
artistes locaux à l’aménagement 
et à l’embellissement des lieux 
publics

•	en créant, au départ du Syndicat 
d’Initiative, une Maison du Terroir 
pour promouvoir les produits 
locaux, les chambres et tables 
d’hôtes, le tourisme du terroir

rencontres et en renforçant la solidarité entre les habitants 
par le développement entre eux de services d’échange et 
d’aide de proximité



le ministre-président rudy Demotte et la sénatrice et vice-présidente

du ps olga Zrihen apportent leur soutien à la liste ps de silly.

la confi ance en l’avenir
Notre programme complet est disponible sur le site http://www.ps-silly.be

ou sur simple demande en contactant :
Jean-Claude Deschuyteneer au 0475/396.949 jc.deschuyteneer@skynet.be

Devenir une commune soucieuse De l’environnement et 
FAvorisAnt l’AccessiBilité À Des logements De quAlité
Nous proposons de mettre en place une politique 
de logement énergique et audacieuse pour enrayer 
le départ de nos jeunes et répondre aux besoins 
des jeunes ménages et des aînés 

•	en organisant un service du logement qui informera des 
primes, des disponibilités locatives et d’achat

•	en créant une régie foncière chargée d’acquérir des 
espaces en vue de la construction ou de la rénovation 

de logements qui tiennent compte de l’évolution de la 
population dont les aînés et les personnes à mobilité 
réduite

•	en favorisant le logement locatif et acquisitif pour les 
jeunes ménages et les personnes à revenus modestes

•	en favorisant l’habitat intergénérationnel permettant le 
maintien à domicile des personnes âgées

•	en prévoyant dans les ZACC (Zone d’aménagement 
communal concerté) l’obligation pour les promoteurs 
de co-fi nancer des équipements tels que des plaines de 
jeux, des équipements sportifs et de loisirs,...

•	en créant une prime communale 
à l’isolation énergétique

•	en permettant à chaque 
habitant d’accéder aux stations 
d’épuration collectives, à défaut 
en octroyant  aux  particuliers  
une  prime  d’installation  et  une  
aide  à  la  maintenance  et  à 
l’entretien

•	en facilitant l’achat groupé d’énergie (mazout, pellets,...) 
par les citoyens en vue d’en réduire le prix

•	en réduisant la consommation énergétique des bâtiments 
et des équipements communaux en investissant dans des 
travaux d’isolation et dans des systèmes de chauffage 
modernes et performants 

Nous proposons de garantir la propreté dans la 
commune, condition essentielle à la convivialité et 
au respect entre les citoyens 

•	en améliorant la propreté et l’entretien des rues, des 
fossés, des quartiers

•	en luttant contre les incivilités


