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19 candidats
à l’écoute et au service de TOUS les Silliens

Editorial
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Le 14 octobre prochain, vous serez conviés à élire celles et ceux
qui assureront pour les six années à venir la gestion de notre
commune. L’enjeu est important car Silly doit se préparer à devenir
une commune moderne, en phase avec l’évolution des nouveaux
besoins de sa population et tournée vers l’avenir.
A cette élection, le Parti socialiste de Silly s’y est préparé depuis
de nombreux mois, tant dans la confection de sa liste que dans la
construction de son programme.
Aujourd’hui, nous vous présentons une liste composée de femmes
et d’hommes dotés d’une belle expérience dans des domaines
aussi variés que l’enseignement, l’éducation des petits, la santé,
l’action sociale, la défense de l’environnement, la promotion de
notre terroir, la culture, l’animation des villages, le sport, l’intégration
des personnes à mobilité réduite.
Sont également associés à cette liste des candidats d’ouverture,
indépendants et partageant des valeurs de solidarité et de bien
vivre pour le devenir de Silly.
L’équipe que nous vous présentons est prête à relever les
nombreux défis auxquels va être confrontée notre commune :
fixer des règles d’aménagement du territoire, assurer l’accueil des
nouveaux habitants en offrant des services qui répondent à leurs
besoins (logement, petite enfance, mobilité), préserver le caractère
champêtre de la commune malgré la pression immobilière, prévenir
les désagréments liés à l’urbanisation de certains villages (incivilité,
insécurité, propreté), moderniser les services communaux, soutenir
les commerces de proximité...

Nos candidats, tous animés par une volonté d’agir pour le bien
commun, sont prêts à s’investir dans cette aventure et s’engagent
à ouvrir et maintenir constant le dialogue avec tous les habitants
de Silly.
L’ancienne génération des Socialistes de Silly soutient la nouvelle
liste PS et a voulu en témoigner auprès de vous. Ils se réjouissent
de son rajeunissement et se félicitent de la qualité de ces nouveaux
candidats qui assurent la relève.
Ils ne s’y sont pas trompés, eux qui, avec feu le Bourgmestre Henri
SCHOELING, s’étaient fait un point d’honneur à respecter les
accords de majorité et à s’investir sans compter chacun dans leurs
compétences et dans le respect des autres.
Seule liste à être conduite par une femme, elle tient également
compte dans sa composition de la complémentarité entre les
Silliens de souche et les Silliens nouvellement arrivés, à l’image de
ce qu’est aujourd’hui Silly, une commune brassant des femmes et
hommes d’horizons et d’origines différents.
Pour Silly, nous vous proposons de construire ensemble un
projet convivial, solidaire et respectueux de tous.
Faites-nous confiance : votez pour la liste PS le 14 octobre
prochain.

Yves Van de Vloet
Conseiller au CPAS 
2ème candidat 

Cécile cuvelier

Présidente USC de Silly
1ère candidate

Cécile Cuvelier
44 ans - Bassilly

Issue d’une famille socialiste, j’ai baigné dès l’enfance dans les valeurs de ce parti
progressiste qui a toujours lutté pour l’émancipation des femmes et la défense de leurs
droits, notamment celui du droit de vote.
Originaire de Lessines, j’ai vécu 10 ans à Bruxelles. De cette expérience qui m’a permis
d’évoluer professionnellement dans un environnement international et multiculturel, j’en
suis devenue polyglotte et fervente défenderesse d’un cosmopolitisme européen, élément
fondamental à mes yeux pour préparer l’avenir de nos jeunes. Maman de Valentine, 12 ans,
j’estime ainsi qu’il est essentiel d’encourager les élèves de nos écoles à pratiquer les langues
que ce soit en immersion ou par les échanges de jeunes si nous voulons les préparer aux
défis de demain, notamment celui de trouver un emploi.
La vie dans une capitale m’a également donné le loisir de pouvoir apprécier les arts émergents
et les expériences artistiques novatrices. La culture accessible à tous et dès le plus jeune
âge est une autre priorité qui me tient à coeur. Eduquer les enfants et les adolescents à
cultiver leur goût pour la culture dans un esprit d’ouverture et de curiosité est aussi un axe
qui doit être développé dans nos écoles communales.
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Fille d’une employée communale et, moi-même, fonctionnaire dans une administration
publique, je suis sensible à la qualité du service rendu à la population. Proposer à ses
habitants un service communal performant, à la pointe des nouvelles technologies, pratiquant
la simplification administrative et encourageant la formation continue de son personnel est
primordial même dans une commune rurale. Cela l’est d’autant plus que notre population se
rajeunit, se diversifie et attend donc du service public qu’il réponde à ses nouveaux besoins.
Enfin, comme beaucoup de Silliens, j’apprécie la quiétude d’un environnement préservé et
sécurisé, capable d’offrir une qualité de vie à tous ses concitoyens.
Candidate PS en 2006, Présidente du PS de Silly depuis 2010 et aujourd’hui, tête de liste,
mon mot d’ordre a toujours été :
Soyons à l’écoute et au service de chacun dans cette aventure citoyenne.

77, rue Bourlon à BASSILLY
0494/647.819
cecile.cuvelier@skynet.be

Yves Van de Vloet
62 ans - Thoricourt

De père bruxellois et de mère picarde, je me suis toujours résolument engagé pour la
solidarité entre Wallons et Bruxellois. J’ai pris part avec beaucoup d’enthousiasme à la vie
politique, associative et culturelle de Silly. J’y ai représenté le Parti Socialiste au CPAS, au
Centre Culturel et à l’Observatoire de la Sécurité.
Ayant occupé de 1991 à 1999 le poste de Directeur de Cabinet adjoint du Ministre-Président
de la Région bruxelloise, Charles Picqué, j’ai pu m’appuyer sur mon expérience et mes
relations pour faire avancer différents dossiers, notamment : le financement du Théâtre au
Vert, les subsides pour la rénovation des écoles communales.
Depuis 2008, j’assure la présidence du Centre Culturel. Je crois profondément que l’art - et
toutes ses formes d’expression - est un puissant vecteur de compréhension et de dialogue
qui permet dans une petite commune comme Silly de cimenter les liens entre les Silliens de
souche et les nouveaux habitants dans le respect des différences de chacun.
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Actuellement Chef de Cabinet adjoint du Gouverneur du Hainaut, j’ai notamment en charge
la coordination des plans d’urgence et de sécurité. Je suis donc très attentif aux questions
de sécurité qu’elles soient routières, sécuritaires, environnementales ou sanitaires.
Ayant exercé depuis 2006 les fonctions de Président, puis de Secrétaire politique de l’USC
de Silly, j’ai toujours veillé à ce que chacun puisse par son savoir, son ouverture d’esprit, sa
capacité d’entretenir des relations avec les autres, trouver sa place dans l’action politique
qui n’a de sens que si elle est collective, solidaire et au service de tous.
Oser affirmer ses valeurs, c’est déjà construire un projet de société.

30, rue de Silly à THORICOURT
0475/671.841
yvesvandevloet@hotmail.com

Roger Degand
53 ans - Hellebecq
Résidant à Hellebecq depuis ma naissance, jeune grand-père, je travaille chez
Belgacom depuis 33 ans. Je suis secrétaire du mouvement d’éducation permanente
« Présence et Action Culturelles» de Silly. Je m’investis aussi depuis toujours dans
mon club de tennis de table d’Hellebecq en tant que dirigeant et joueur.
Respectueux de la parole donnée, fidèle en amitié et bon vivant, j’adore les soirées
entre amis. Ancien joueur de balle pelote, je pratique le sport détente, que ce soit
le tennis, le jogging ou les balades à vélo.
J’ai été conseiller CPAS de 2000 à 2006 et conseiller communal de 2006 jusqu’à
ce jour. M’appuyant sur ces expériences, j’ai décidé de m’investir à nouveau pour
vous avec le PS de Silly car il correspond pleinement à mes valeurs et convictions
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personnelles : la solidarité et le respect.
Toujours réfléchir avant d’agir.
22, rue de la Wallonie à HELLEBECQ
0472/472.100
roger.degand@skynet.be

Thierry Paduart
49 ans - Thoricourt

Thoricourtois de naissance, marié à Carole et père d’un fils de 20 ans, je désire
continuer à oeuvrer au niveau communal, dans le respect de mes convictions
profondes, en me mettant au service de la population dans les domaines qui me
tiennent le plus à coeur.
Mes deux grandes passions sont le sport – je suis entraîneur et joueur de balle
pelote - pour sa dimension sociale et la vie associative pour ce qu’elle apporte à
la cohésion sociale et au respect de chacun.
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29, rue des Panottes à THORICOURT
0497/174.416
padu@swing.be

Je défends l’idée qu’il est nécessaire de mener une politique globale visant
à améliorer le bien-être des habitants, des plus jeunes aux plus âgés, de tous
horizons, en développant notamment des infrastructures accessibles à tous et des
activités adaptées aux besoins et aux attentes de la population tout en maintenant
le caractère rural de notre commune. Lors de mon précédent mandat, j’ai oeuvré
au sein de la Commission des Sports, et ai notamment contribué à la réalisation
de notre hall Omnisports.
Etre à l’écoute et au service des citoyens, faire connaître notre terroir au-delà des
frontières communales avec nos sportifs, nos artisans, nos attraits touristiques,
telles sont aussi mes priorités.
Que chacun, ancien ou nouveau sillien, trouve sa place dans notre
magnifique localité, qu’il participe à la vie de la cité.

Sillienne depuis mon enfance, je suis attachée à cette 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 bruxelloise.

Audrey Valérie
Trentesaux

49 ans - Silly-Mauvinage

Mère de trois enfants - Manon, universitaire; Nina, lycéenne ; Max-Bonaventure,
écolier - je suis préoccupée par l’éducation, la formation, la santé, et les droits
humains.
Mes parents pensionnés 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 pense que le PS a toute sa place dans le paysage politique sillien, et je m’y
suis impliquée pour défendre des projets novateurs dans des secteurs encore
peu développés au sein de notre 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. Je suis également attentive à la
création dans les écoles d’un encadrement adéquat pour les enfants atteints de
troubles d’apprentissage comme à la mise sur pied de réseaux de solidarité entre
parents et aînés. J’ai eu la chance de collaborer aux actions sociales, culturelles
et politiques menées par l’équipe actuelle du PS notamment au sein de la CCATM
et des FPS de Silly et je souhaite poursuivre ce travail pour le bien-être de tous et
dans le respect des valeurs de solidarité.
Dialoguons ensemble pour agir au mieux.
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107, rue de Mauvinage à SILLY
0477/525.020
audrey.trentesaux@gmail.com

France Nemeghaire
22 ans - Silly
Je suis institutrice maternelle et j’ai terminé cette année une spécialisation en
orthopédagogie. Depuis plus de 7 ans, j’anime les plaines de jeux de Silly comme
monitrice et je suis chef de plaine depuis 3 ans.
J’accorde beaucoup d’importance à la qualité d’encadrement des enfants
et j’encourage la professionnalisation des moniteurs et des animateurs.
Multifonctionnelle de par ma formation, je suis très à l’écoute des besoins de
nos petits et considère qu’il faut développer dans notre commune davantage
de lieux d’accueil pour la petite enfance. Attachée aux questions d’intégration
des enfants handicapés et à la promotion de leur autonomie dans une société
ouverte à la différence, j’estime qu’il est primordial de créer au plan communal
des projets éducatifs, sportifs ou culturels adaptés à leur mode de fonctionnement
tant physique que mental.
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13, rue du Notariat à SILLY
0495/991.877
nemeghairefrance@msn.com

Si je me suis engagée au sein du PS de Silly, c’est parce que j’ai pu y trouver un
esprit d’ouverture et de dialogue. J’ai envie d’agir au sein de la commune pour y
préparer notre avenir, celui des jeunes de ma génération, en toute responsabilité
et avec enthousiasme.
Agissons aujourd’hui pour préparer l’avenir
avec conviction et détermination.

Christian Provenier
65 ans - Bassilly

Socialiste de conviction, je suis prêt aujourd’hui à servir ma commune. Candidat
d’ouverture aux humanistes et progressistes, je suis à l’écoute des gens pour une
entité communale ambitieuse et d’avenir.
Je suis retraité du Service des Sports de la RTBF. Dès lors, l’associatif,
les sports en général et la volonté de vivre à Silly ensemble, sont
mes

motivations

premières.

Le

développement

durable,

l’énergie

renouvelable et la création d’un agenda 21 sont tout aussi importants
à mes yeux.
Souvent, je me pose ces questions : «Quelle terre allons-nous laisser à nos enfants ?
A quels enfants allons-nous laisser cette terre ?»
Je sais aujourd’hui que l’art est long, la vie est brève, l’occasion fugitive,
l’expérience trompeuse et le jugement difficile.
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75, rue de la Procession à BASSILLY
0474/661.070
christianprovenier@hotmail.com

Corine Sermeus
24 ans - Silly

Dynamique, souriante et déterminée, les gens qui me connaissent apprécient ma
sociabilité. Dès mon plus jeune âge, j’écoutais déjà avec attention les problèmes
de mes amis, de mes camarades de classe et je les aidais à trouver des solutions.
Je suis titulaire d’un master en biologie de l’Université de Mons. Attirée par
l’enseignement, j’ai obtenu le diplôme d’agrégation de l’enseignement secondaire
supérieur, ce qui me permettra de transmettre aux jeunes les connaissances que
j’ai acquises au cours de mes études. Cette orientation est une véritable passion.
Former, responsabiliser, inculquer le respect de l’autre est, à mon sens, très
important dans notre société et, à côté des parents, les enseignants ont aussi un
rôle essentiel à jouer dans l’éducation des générations futures.
J’ai décidé de m’investir pour défendre les valeurs de respect, d’égalité pour
tous, d’entraide entre générations et d’intégration des personnes handicapées et
fragilisées.
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La sécurité routière dans notre entité est aussi un élément qui retient toute mon
attention. En effet, je vis au carrefour appelé « Les 4 saules ». Enfant déjà, j’ai
assisté à de nombreuses tragédies à cet endroit qui m’ont marquée. Si la sécurité
routière est très importante pour tous, une société se doit de protéger les plus
jeunes et leur assurer un avenir où les risques d’accident doivent être réduits au
maximum.
J’ai rejoint l’équipe du PS avec enthousiasme car je pense que nous - les jeunes
- pouvons apporter des idées, un regard nouveau, un souffle et une dynamique
dont notre belle entité a besoin aujourd’hui.
Pour un avenir meilleur, embellissons ensemble notre commune de Silly.

67, rue de la Station à SILLY
0474/843.621
corine.sermeus@skynet.be

Alexandra Danesi
Dans mon quartier, les gens m’appellent «l’assistante sociale d’Hoves» car ils
savent que je leur accorde une écoute attentive et que je suis toujours prête à
les aider dans leurs démarches. Je suis très sensible à la question du droit des
personnes malades et plus particulièrement celles qui sont atteintes de la sclérose
en plaques.

33 ans - Hoves

Persévérante et tenace, je suis convaincue qu’il y a une solution à tout problème.
Il ne faut jamais lâcher ni désespérer. Lorsque mes demandes aboutissent,
j’éprouve une satisfaction incroyable, celas donnent du sens à ma vie et à mes
engagements.
Mariée et maman de trois enfants, Dante 12 ans, Loana 11 ans, Dario 9 ans,
je suis de près leur éducation et, pour garantir leur avenir, ils doivent pouvoir avoir
accès à un enseignement de qualité et respectueux de leur personnalité. Une tête
bien faite dans un corps sain, j’estime qu’il faut encourager la pratique du sport
et proposer des activités diversifiées. Mon fils aîné est champion de Belgique de
boxe Thaï junior.
Habitant Hoves, entité très décentrée par rapport au centre de Silly, j’accorde
une attention particulière à la mobilité et plus particulièrement aux difficultés que
rencontrent les personnes seules, malades ou handicapées pour se déplacer.
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J’ai rejoint l’équipe du PS avec enthousiasme car je crois en leurs valeurs de
solidarité, d’écoute et de changement.
C’est un pur bonheur que de servir les autres.
41, Clergerie à HOVES
047/524.371
chiva_love@hotmail.com

Morgane Di Raimondo
22 ans - Bassilly

Employée à l’Office des Etrangers, j’ai en charge la gestion des dossiers
administratifs liés aux demandes de regroupement familial.
Etudiante, j’étais déjà attirée par les métiers à dimension sociale. J’ai ainsi travaillé
plusieurs années dans un centre pour personnes handicapées.
De par mes origines familiales, j’aime aller à la rencontre des cultures et je considère
que les différences sont source d’enrichissement mutuel.
Curieuse, ouverte à différents genres, je suis une touche à tout au niveau culturel.
J’estime qu’il faut davantage encourager la créativité et l’expression des jeunes
et qu’ils doivent pouvoir trouver des lieux dans la commune où ils pourraient se
retrouver entre eux et mener à bien les projets qui leur tiennent à coeur.
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Je suis sensible à la question de l’égalité entre les hommes et les femmes qui doit
devenir, à mes yeux, une réalité non seulement au quotidien dans les couples ou
les familles, mais également dans tous les aspects de notre vie en société et donc
aussi en politique.
Issue d’une famille nombreuse, je suis attentive aux services qui doivent être
développés sur le plan communal afin de rencontrer les besoins et demandes des
parents, notamment pour tout ce qui concerne les activités parascolaires et celles
liées au temps libre.
Regarder l’avenir est le premier pas qui mène au changement.

43, rue de Grammont à BASSILLY
0479/046.339
m.diraimondo@live.fr

Guy Sermeus
62 ans - Silly
Je suis né à Silly et j’y ai toujours habité. Retraité aujourd’hui, j’ai acquis une longue
expérience de travail au sein de Belgacom dont je garde le sens de l’organisation,
la précision et la fiabilité.
Je suis heureux de faire partie de cette nouvelle équipe du PS qui n’a pas peur de
relever de grands défis.
Je me suis engagé à donner le meilleur de moi-même pour mon village et ses
habitants.
Mes principales préoccupations sont le développement de l’entité, l’aménagement
du territoire, la sécurité, les inondations, la propreté ainsi que l’égalité face à
l’égouttage pour chacun d’entre nous.
Je m’engage en politique pour être à l’écoute, au service du citoyen et défendre
mes valeurs de gauche, celles de solidarité et d’égalité pour tous les habitants de
ma commune.
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Ne jamais renoncer, toujours avancer.

65, rue de la station à SILLY
0474/843.637
guy.sermeus@skynet.be

Monique Urbain
59 ans - Gondregnies
Tournaisienne d’origine, mais Sillienne depuis plus de 30 ans, je vis à Gondregnies.
Assistante sociale de formation, j’ai été en début de carrière éducatrice pour
personnes handicapées mentales adultes. Je suis aujourd’hui responsable des
services d’aide à domicile au CPAS de Soignies depuis plus de 25 ans.
Forte de cette expérience, le PS de Silly m’a proposé d’assurer le mandat de
conseillère au CPAS de notre commune, et ce pendant 12 ans.
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21, rue du Brisqué à GONDREGNIES
0473/315.299
urbainmonique@hotmail.com

Je défends pour chaque citoyen la possibilité d’accéder à une meilleure qualité de
vie, que chacun puisse évoluer dignement à travers les méandres de la société.
Il me semble important que tout enfant, adulte, parent ou aîné s’épanouisse
dans son environnement, que tout soit mis en oeuvre pour permettre aux enfants
d’évoluer dans un milieu équilibré et aux aînés de vieillir chez eux avec toute l’aide
requise pour ce faire.
Je crois aux idées défendues par le PS qui me semblent être les plus proches des
miennes et les plus adaptées aux besoins de tous les citoyens.
Une société équitable et juste se doit de permettre à chacun de pouvoir
s’épanouir au mieux tout le long de sa vie.

Pierre Scutenaire
Technicien audiovisuel & animateur de groupe de formation, j’ai terminé ma carrière
en tant que Secrétaire général de la Fédération Wallonne des Amis de la Nature.
Pendant près de 15 ans, j’ai travaillé bénévolement au Service de la Jeunesse
de notre commune en tant que Coordinateur des Plaines de Jeux. Par ailleurs,
j’occupe un poste d’administrateur à la Confédération Parascolaire du Hainaut.

63 ans - Silly

J’ai créé, il y a plus de 6 ans, l’antenne régionale de l’Association Belge du Diabète
– ABD et suis actuellement l’animateur - président bénévole de la Maison du
Diabète de l’ABD Wallonie Picarde.
Marié et père d’un fils de 37 ans, originaire de Lessines, je connais bien notre
commune, j’y habite depuis plus de 25 ans. Je me suis déjà présenté à vous sur la
liste présidée par notre ami Henri Schoeling. J’ai eu l’honneur de défendre l’intérêt
de tous en tant que conseiller PS du CPAS pendant la mandature 1994 à 2000.
Je souhaite défendre les valeurs socialistes dans des domaines tels que le social
et la santé. Je suis également très attentif à la fracture sociale qui se creuse dans
notre population par rapport aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication.
Je veux me battre pour la création à court terme d’une maison du Village et de son
espace public numérique ainsi que d’une maison des Jeunes.
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Veillons au bien-être de tous.

25, rue de Bassilly à SILLY
0495/691.800
scutenaire@live.be

Nancy Demulder
Employée à la Centrale générale de la FGTB, je suis particulièrement attentive à
la défense du droit et du bien-être des travailleurs. Ainsi, depuis près de 10 ans,
je suis déléguée au Comité de prévention et de protection du travail. Ce mandat
me donne l’occasion de mieux connaître les législations sur ces questions et de
faire des propositions en vue d’améliorer la qualité du cadre et des conditions de
travail de mes collègues.

45 ans - Graty

J’habite Graty, un village que je trouve attrayant, où je m’y sens bien et dont
j’apprécie surtout les commerces de proximité.
Vivant seule avec mes deux enfants, Marine, universitaire et Florentin, écolier,
ce qui m’importe, ce sont les besoins des familles monoparentales, notamment
les garderies dont il faut adapter les horaires en tenant compte des impératifs
professionnels des parents et les activités parascolaires qu’il convient de mieux
décentraliser dans les villages.
Par ailleurs, j’accorde une grande importance à la mise en place de dispositifs
communaux d’aide à l’insertion professionnelle en particulier pour nos jeunes qui
viennent de terminer leurs études et qui sont à la recherche d’un emploi.
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J’ai rejoint avec enthousiasme l’équipe du PS de Silly car je souhaite m’impliquer
activement au niveau local et défendre des projets qui visent à faciliter la vie de
chacun au village.

commune

C’est à cela qu’ira toute mon énergie. Pour que tout ménage vive dans le confort
et la sérénité qu’il est en droit de revendiquer

à la

Créons des liens de proximité pour renforcer la solidarité de voisinage.
20, rue de Thoricourt à GRATY
0474/366.247
demulder.nancy@hotmail.com

Pol Rolet
42 ans - Gondregnies
Marié, père de 2 enfants, j’habite Gondregnies depuis 2001. Je suis un Sillien de
souche, comme mes parents, grands-parents et arrière-grands-parents, c’est dire
si je suis attaché à cette commune. J’aime y vivre et il est important pour moi de
préserver son caractère champêtre.
Chauffeur poids lourds dans le secteur de la construction, j’ai toujours été soucieux
du travail bien fait. De plus, je suis très à l’écoute des gens.
Dans mes activités, depuis une dizaine d’années, je m’implique dans la vie de mon
village et je participe activement aux animations villageoises. Entre autres, je me
suis attaché à continuer la brocante de Gondregnies dans le cadre de la Ducasse
à tripes du mois d’août.
Je me suis engagé dans la politique au sein du PS afin de défendre au mieux les
intérêts de tous les citoyens, et de faire en sorte que le bien-être des gens et leur
confort soient au centre des préoccupations de la Commune de Silly.
Par ailleurs, de par ma formation, je suis particulièrement préoccupé par les
questions de mobilité et de sécurité.
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Chacun doit pouvoir se sentir bien dans nos villages
et il convient d’en préserver le bien-être.

38, rue du Brisqué à GONDREGNIES
pol.rolet@skynet.be

Christian Bourleau
57 ans - Bassilly
Marié, père de 2 enfants, je suis aujourd’hui pré-retraité. Enseignant, j’ai été
pendant 33 ans en contact quotidien avec des adolescents, souvent en difficultés.
Cette expérience professionnelle, je souhaite la mettre au service des jeunes
de notre entité. Notre commune compte une forte population de moins
de 20 ans et elle a besoin plus que jamais d’une vraie politique jeunesse,
notamment par la création d’une maison ouverte aux jeunes des villages. Ce projet
me tient particulièrement à coeur car il permettra d’allier des actions de prévention
à des projets éducatifs et récréatifs.
Il serait également opportun de recréer des liens intergénérationnels avec nos
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3, rue Lescreve à BASSILLY
0479/648.626
christianbourleau@gmail.com

nombreux aînés forts de leurs expériences personnelles, riches d’enseignement
et de savoirs.
Allons de l’avant, toutes générations confondues.

Jean-Pierre Lequeu
57 ans - Hellebecq
Employé à la SNCB – INFRABEL, je suis en contact quotidien avec les personnes
chargées au sein de la société de l’entretien des voies ferrées. Sociable, j’aime
aller à la rencontre des autres et suis toujours prêt à apporter mon aide dans les
activités organisées par les associations de l’entité.
Sillien depuis toujours, je participe avec le même enthousiasme aux tournois ou
compétitions sportives qui se déroulent à Silly.
De par mon métier, je suis d’un oeil attentif les travaux qui sont exécutés dans
la commune. Je considère que la priorité doit être mise sur les aménagements
qui améliorent la vie quotidienne des habitants : lutter efficacement contre les
inondations à Hellebecq et Bassilly, entretenir les trottoirs et les petits chemins
souvent à l’abandon, nettoyer et déblayer les routes sales ou enneigées, curer les
fossés, maintenir la propreté dans notre commune.
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Savoir gérer, c’est accomplir de petits actes avec régularité et à temps.

4, rue Vivier du Rieu à Hellebecq
0473/436.573
jp.lequeu@hotmail.be

Jean-Claude
Deschuyteneer
58 ans - Bassilly
Technicien de formation, j’ai fait toute ma carrière au sein de Belgacom dont je
suis pré-retraité depuis un an.
Originaire de Bassilly, père d’un fils de 23 ans, je connais bien notre commune
ainsi que les besoins des habitants de notre entité.
Honnête, fidèle, rigoureux et au service de tous sont mes principales
caractéristiques.
Je privilégie l’écoute et le dialogue dans le cadre de la fonction de Vice-président
de l’USC de Silly que j’occupe depuis 5 ans.
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43, rue de Grammont à BASSILLY
0475/396.949
jc.deschuyteneer@skynet.be

Je souhaite défendre les valeurs socialistes notamment dans des domaines tels
que le social, l’environnement et l’enseignement. La sécurité sur nos routes ainsi
que la protection des usagers faibles (vitesses mieux adaptées, entretien des
chemins et de leurs abords, ... ), sans oublier un équilibre entre sport et culture
font également partie de mes préoccupations.
Agissons pour ne pas devoir subir.

France Delmotte
Assistante sociale de formation, j’ai été employée au service social d’Electrabel
pendant 37 ans. Engagée en politique depuis mon plus jeune âge - mes parents
étaient des figures politiques bien connues dans la région – je me présente
aujourd’hui à votre suffrage car je crois profondément qu’il faut unir nos petites
solitudes et créer de nouveaux liens fraternels.

67 ans - Bassilly

Conseillère communale pendant 18 ans, conseillère CPAS de 1982 à 1988,
je me suis toujours impliquée dans la vie de notre commune. Vice-Présidente du
Printemps musical depuis 1990, date de sa création, administratrice du Syndicat
d’initiative, membre du Conseil consultatif des aînés et déléguée au Comité
d’attribution à Haute Senne Logement, partout où je suis active, j’ai partagé sans
compter mon expérience et ma connaissance du terrain et des personnes.
La nouvelle génération dit de moi que je suis « une passeuse de mémoire ». Même
si cela me fait sourire, je suis ravie aujourd’hui de pouvoir être le trait d’union entre
le passé et l’avenir. Je continuerai à défendre les projets qui me tiennent à coeur,
plus particulièrement sur le plan culturel, parce qu’une commune moderne doit
bouger, doit aller de l’avant.
Je soutiens cette nouvelle liste et ses candidats avec enthousiasme car, sans nier
les acquis du passé, ils préparent avec force un meilleur avenir pour nos jeunes.
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La solidarité est un produit de haute nécessité.
17, rue du Monument à BASSILLY
0474/731.885
francedel@hotmail.be

L’ancienne génération des Socialistes de Silly
soutient la nouvelle liste PS

Jean Degand, Echevin honoraire, Hellebecq

J’ai collaboré pendant 30 années aux destinées de la commune de Silly au cours desquelles j’ai eu la joie et l’honneur de côtoyer notre
regretté Bourgmestre PS Henri Schoeling. Avec cet homme, exemple de loyauté et de respect de la parole donnée, nous avons oeuvré
au devenir de la commune en gardant à l’esprit que faire de la politique, c’est se mettre au service de l’intérêt général, c’est donner de sa
personne sans compter, c’est respecter les engagements fondamentaux de son parti comme ceux qui ont été négociés avec son partenaire
de majorité. Je connais les femmes et les hommes qui sollicitent aujourd’hui votre suffrage sur la liste du PS de Silly. Ils partagent ensemble
les mêmes valeurs d’intégrité et d’idéalisme. Au nom de nos bonnes et anciennes relations, je vous demande de les choisir lors du scrutin
du 14 octobre prochain. C’est mon souhait le plus grand.

Roland Piecq, ancien Echevin des sports, Bassilly

J’ai été conseiller communal de 1988 à 1999, puis Echevin des Sports jusqu’en 2006, et au cours de mon dernier mandat, j’ai été l’initiateur
du projet de la nouvelle implantation sportive située à Bassilly. Cette salle qui, à ma grande joie, est aujourd’hui en phase de concrétisation
est un dossier pour lequel je me suis toujours battu avec acharnement et dont la première promesse de subside a été signée par feu le
Ministre Michel Daerden. Le sport dans une commune rurale comme Silly est aussi essentiel, à mes yeux, que la qualité de l’air ou de l’eau.
La jeunesse a toujours été au coeur de mes préoccupations, c’est ainsi que j’ai défendu la création des mini-plaines de jeux à Bassilly
et Hoves. A la retraite aujourd’hui, je me félicite du rajeunissement de l’équipe du PS et de ses candidats et je forme le voeu qu’elle soit,
comme par le passé, dans la majorité après les élections d’octobre prochain.

René Lessens, ancien Président du CPAS, Hellebecq

Notez-le déjà dans votre agenda, le 14 octobre prochain est celui d’un grand rendez-vous : vous allez élire une nouvelle équipe mayorale.
Le temps des élections est aussi celui des bilans. L’USC de Silly, au cours de cette précédente mandature, a respecté l’intégralité de ses
engagements vis-à-vis de son partenaire et dans une parfaite loyauté. Aujourd’hui, une nouvelle liste PS se présente à votre suffrage : elle
est composée de femmes et d’hommes de qualité, issus de toutes les générations et de tous les villages de l’entité. Ils se sont engagés
à défendre avec volonté et ténacité les projets de Silly et à préserver les intérêts et le bien-être de tous les habitants de notre commune.
Faites-leur confiance, ils en sont dignes.

Maghy Schoeling-Laurent, Présidente de PAC seniors, Gondregnies

Le 14 octobre prochain, vous serez amenés à voter vos représentants pour votre commune. Je me permets de m’adresser à vous en
tant que veuve de Henri Schoeling, votre ancien bourgmestre PS. Henri a toujours été un homme intègre, loyal, respectant les idées de
tous, respectant les autres, respectant ses engagements. Il a géré la commune en bon père de famille, en se donnant sans compter. Les
candidats de la liste PS s’engagent aujourd’hui à travailler pour tous les citoyens de Silly dans la même continuité. Dès lors, mon souhait
le plus cher est que vous fassiez confiance à la liste PS qui vous est soumise. D’avance, je remercie toutes celles et tous ceux qui leur
feront confiance.

LA FORCE DU DIALOGUE
LE DYNAMISME DE L’EXPÉRIENCE
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Alexandra DANESI

Corine SERMEUS

Christian PROVENIER

France NEMEGHAIRE

Audrey TRENTESAUX

Thierry PADUART

Roger DEGAND

Yves VAN DE VLOET

Cécile CUVELIER

PS.be

VOTEZ POUR LES CANDIDATS DE LA LISTE PS

9
10 Morgane DI RAIMONDO
11 Guy SERMEUS
12 Monique URBAIN
13 Pierre SCUTENAIRE
14 Nancy DEMULDER
15 Pol ROLET
16 Christian BOURLEAU
17 Jean-Pierre LEQUEU
18 Jean-Claude DESCHUYTENEER
19 France DELMOTTE

Informations complémentaires et contacts sur www.ps-silly.be

Vous pouvez voter pour plusieurs
candidats de la liste PS

