
« DIS VERT ! »

Comme nous, vous êtes préoccupé(e) par l’avenir de nos enfants et de la planète ?
Comme nous, vous pensez qu’il ne faut pas donner les clés de nos démocraties aux multinationales ?
Comme nous, vous êtes révolté(e) par l’augmentation des inégalités, ici et ailleurs ?
Comme nous, vous défendez un système politique plus éthique, où l’intérêt général l’emporte  
sur les intérêts individuels ?
Contactez-nous : Florent Schaukens : 0476 40 40 52 - florent.schaukens@skynet.be

www.ecolo.be        www.silly.ecolo.be         ecolo Silly

Via notre page Facebook, nous vous avions demandé si le parti 
Ecolo avait sa place à Silly. Vous nous avez répondu.

Nous avons recueilli 29 votes, quel triomphe ! Parmi les 29, seuls 
2 votes s’avèrent négatifs. Un plébiscite que d’aucuns qualifieront 
de stalinien, mais c’est oublier que nous sommes Ecolo et pas PTB. 

Bon allez, on rigole ! Il n’y a pas eu vraiment de vote, et ce 
n’était d’ailleurs pas le but de notre sondage. Nous continuerons 
à proposer nos idées et à relayer vos demandes au sein des 
instances silliennes. Dès lors, nous comptons sur vous lors des 
élections communales de 2018 !

2018, parlons-en ! Puisque c’est de saison, nous formulons les 
vœux suivants :

• que la majorité retrouve les pots de peinture blanche égarés et 
trace quelques kilomètres de  pistes cyclables ;

•	 que	 l’on	 profite	 de	 l’extension	 du	 parking	 de	 la	 gare	 pour	
construire un vrai  parking vélo  ( Ecolo se charge de comman-
der le soleil pour que le parcours se fasse au sec ) ;

• que l’on installe des  dispositifs ralentisseurs  sur la place de 
Silly	 afin	 de	 ralentir	 les	 conducteurs	 qui	 violent	 le	 50	 km/h	
( #balancetonchauffard ) ;

• que l’on dise   « non » aux pesticides  à Silly, pour les générations 
futures ;

• que notre commune encourage l’utilisation des  énergies 
renouvelables  et la fin des énergies fossiles ( mais si vous 
trouvez un squelette de dinosaure, contactez-nous ! ) ;

• que l’on s’attaque sérieusement à la  problématique des déchets  
qui pullulent sur la voie publique ( canettes, plastiques ) ;

• que l’on crée  des zones de loisirs et espaces de convivialité  ;

• que l’on encourage  le recyclage/compostage  pour éviter la 
prolifération des sacs poubelles ( ça fait longtemps qu’on le 
demande,	on	va	finir	par	s’énerver	!	)	;

• que la commune de Silly utilise toute sa détermination 
pour trouver une solution raisonnable à cette polluante 
problématique  « Route Pairi Daiza »  ( paradis des animaux, 
enfer des riverains ! ) ;

• qu’Ecolo décroche ( au moins )  un deuxième siège  au Conseil 
Communal ( Damien Blondiau se sent seul ! ).

Ce que nous désirons le plus, blague à part, c’est une population 
de Silly vraiment heureuse. Notre vocation, c’est d’en être digne, 
elle qui nous élit. Notre conviction, c’est son bien-être. Nous 
plaçons dès lors l’honneur ( d’être élu ) et le respect ( de notre 
tâche et des gens ) comme valeurs de référence. C’est l’être 
humain qui prédomine. Partout, toujours.

Serge Wangneur
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Sondage Silly  
une question de votre parti Ecolo  

(	suite	et	fin	)

la voix des écologistes silliens
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Budget 2018,  dit oui !
Cela n’est pas fréquent mais le budget a été voté à l’unanimité. D’au-
tant plus rare que l’année prochaine verra se dérouler les élections 
communales.

A l’ordinaire. L’administration parviendra sans doute à réduire les frais 
de	 fonctionnement.	 Notre	 combat	 depuis	 2000	 pour	 des	 bâtiments	
communaux	plus	efficaces	en	consommation	énergétique	porte	ses	fruits.

A l’extraordinaire. Il est d’usage pour beaucoup de majorités en place 
de réaliser les gros travaux juste avant les élections. Les entrepreneurs, 
plus sollicités, augmentent les prix en conséquence. Pour la première 
fois depuis longtemps, la commune n’est pas tombée dans ce panneau 
ce qui traduit une gestion raisonnable de l’argent des citoyens.

Nous resterons attentifs à la bonne gestion des deniers publics dans 
notre commune.

Damien Blondiau, conseiller communal Ecolo

Vous avez dit mobilité ?
Près	de	5	millions	en	faveur	de	la	mobilité	douce	pour	62	communes	
wallonnes…

Une	 belle	 initiative	 dont	 il	 semble	 que	 Silly	 bénéficie	 à	 hauteur	 de	
97.637	€.	Reste	à	savoir	comment	et	quand	sera	investi	cette	somme.

Pour rappel, l’objectif de ce subside est de de développer l’usage du 
vélo sur leur territoire et d’améliorer la sécurité des déplacements 
cyclables et cyclo-piétons.

En terme de mobilité douce, l’objectif poursuivi est de quintupler l’usage 
du vélo. A Silly, cet argent servira à aménager l’ancienne voie ferrée 
Bassilly-Hellebecq	en	piste	cyclable. Mais quid de l’aménagement et 
la sécurisation des routes vers la gare…

Ecolo sera très attentif à la bonne utilisation de ce subside pour Silly et 
ses habitants. Une bonne gestion de la mobilité a un impact direct sur 
la qualité de vie des habitants.

Laurent Courtois

Route Pairi Daiza 
Le	18	octobre,	les	représentants	des	mouvements	citoyens	ont	rencon-
tré Carlo di Antonio et trois tracés y sont proposés, mais pas celui qui 
aboutit en face du Blé d’Or.

Quelques jours plus tard, on apprend que le projet retenu est celui qui 
semblait abandonné car n’avait pas été présenté. Et comme par hasard, 
il arrive... au Blé d’Or !

Que de manigances pour tromper les gens, merci messieurs Domb 
et Duvivier. Qui a entendu nos élus exprimer leur étonnement, leur 
colère, leur agacement ?

Oui, tout cela fâche, mais n’étonne pas. Aux armes citoyens !

Florent Schaukens, secrétaire Ecolo Silly

Silly verdit, nous y veillons  
mais il y a encore du... bouleau !  J

C

À quand le parking sécurisé
pour les deux roues à la gare ? K

Comme elles sont là, les chicanes de la chaussée 
Brunehault sont parfaitement inutiles ! K

Raclette
Dimanche 4 février 2018 à 12h00

au Salon à Silly

visitez notre site  
www.silly.ecolo.be

abonnez-vous à notre page  
Facebook ecolo silly

Prix adulte 14 € et enfant ( - 12 ans ) 8 € 
apéro et café offerts

Réservation au plus tard pour le vendredi 2 février 2018  
0476/40 40 52 - florent.schaukens@skynet.be

Plusieurs dizaines de chats errants stérilisés,  
nous l’avions demandé dès septembre 2016 J


