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Editorial 

 

Chères Silliennes, Chers Silliens,  

 

Nous avons le plaisir de vous convier 

le samedi 24 novembre au repas de 

l'USC de Silly.  

 

L'occasion de se retrouver, de se 

détendre, de mieux faire 

connaissance à quelques semaines 

de la nouvelle mandature 

communale. 

 

Le PS a vu au fil de ces derniers mois, des femmes et des hommes, d'horizons 

divers, issus de l'ensemble des villages de l'entité, représentant toutes les 

générations, unis pour rencontrer les besoins de la population, qu'il s'agisse d'aide 

sociale, de droit au logement, de qualité de l'enseignement, de mobilité et de 

sécurité. 

Ensemble, ils constituent cette nouvelle équipe du PS et sont déterminés à assurer 

le bien-être de tous les Silliens. 

Le 24 novembre, nous aurons l'occasion de nous retrouver de manière conviviale, 

de nouer des relations de solidarité en cette période qui voit chaque jour se 

développer l'incertitude sur l'avenir, qu'il s'agisse de l'emploi, de l'accès au 

logement, des soins de santé ou des pensions. 

Dites-le à vos proches, à vos voisins, à vos collègues, donnons au samedi  

24 novembre la priorité à la fête. 

 

Yves Van de Vloet               Cécile Cuvelier 

Secrétaire politique      Présidente  

 
 
 



 
 

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2012 
à partir de 12h et de 18h 

le PS de Silly organise son traditionnel 

REPAS ROUGE 

à la salle Herman Moreau, rue de la Procession, 2 à Bassilly 

  Au menu : Moules : 16 €  

                   Bouchée à la Reine faite maison : 13 € 

                   Prix enfants : 8 € 

De 17h à 18h30, Saint-Nicolas nous rendra visite et distribuera des 

friandises aux enfants présents 

AU PLAISIR DE VOUS Y RENCONTRER  

Cécile Cuvelier et la nouvelle équipe du PS de Silly   
 

Devenir membre du PS de Silly  
S'engager à nos côtés, c'est marquer votre volonté de promouvoir 

les valeurs de progrès et de bien-être pour tous et les traduire au 

quotidien dans la réalité de la vie locale en faisant de Silly une 

commune qui propose des logements accessibles pour les jeunes 

ménages ou les personnes isolées, des équipements d’accueil 

pour la petite enfance en suffisance et de qualité, qui a mis en 

place une politique de mobilité accordant une attention 

particulière à la sécurité des piétons et des cyclistes, qui a ouvert 

des lieux de rencontres encadrés pour les adolescents et qui a 

augmenté l’offre de services pour les personnes âgées..  

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  

0494/64 78 19 - cecile.cuvelier@skynet.be  

Jean-Claude Deschuyteneer, Vice-Président  

068/57 09 46 - jc.deschuyteneer@skynet.be  

 

 

Le 25 novembre, dites 
non à la violence faite 
aux femmes ! 

A l’occasion de la Journée internationale 
de l’élimination de la violence envers les femmes qui a lieu 
chaque 25 novembre, les FPS de Silly s'engagent encore cette 
année à soutenir la campagne « Ruban Blanc ». 
Porter un ruban blanc signifie s'engager personnellement à ne 
jamais commettre, tolérer, ni rester silencieux face à tout acte de 
violence commis à l'égard des femmes. 
Les violences faites aux femmes ne sont pas des faits de fiction, 
cela se passe aussi près de chez nous. 
Dites non à la violence faite aux femmes ! 
Vous pouvez utiliser un ruban de tissu ou le petit badge du 
ruban blanc pour afficher votre engagement.  
 
Pour tout renseignement sur la campagne « Ruban Blanc »: 

FPS de Silly 
Rue de Silly, 30 à Thoricourt 
0497/59 91 13 
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