
Trop souvent encore, l’écologie 
déclenche un réflexe « culpabilisant ». 
Non, tout le monde ne peut pas se 
déplacer en voiture électrique, poser 
des panneaux solaires ou cultiver ses 
légumes. 

Par contre, tous nous pouvons poser 
chaque jour un ou plusieurs gestes qui 
contribueront à sauvegarder ou amé-
liorer le cadre de vie dans notre com-
mune. Nous y reviendrons dans notre 
programme. Un programme électoral 
qui n’est pas qu’un catalogue de bonnes 
intentions…

Depuis plusieurs jours, tracts et pros-
pectus politiques remplissent nos 
boîtes. Ecolo Silly a lu avec attention les 
programmes des différentes listes pré-
sentées aux citoyens de la commune et 
force est de constater que bon nombre 
de préoccupations écologiques s’y 
retrouvent. Plusieurs partis s’attribuent 
les mêmes mérites et revendiquent 
une série de réussites, souvent à tort 
puisqu’elles ne dépendent que trop rare-
ment de l’action communale.

Soyons de bon compte, nous devrions 
être ravis de cet engagement écologique 
aussi fort que soudain. D’autant que 
bon nombre d’actions revendiquées 
par les différents acteurs politiques de 
la commune ont pour origine les inter-
pellations d’Ecolo. Mais c’est surtout la 
lenteur avec laquelle la commune agit 
qui nous frustre le plus. Si certaines 
matières sont gérées de manière très 
dynamique comme la culture, d’autres 
accusent un gros retard à combler : mo-
bilité, énergie, enseignement ou encore 
aménagement du territoire.

Mais voilà, l’expérience nous a appris 
qu’entre les intentions pré-électorales et 
les actes, il y a souvent une marge. 

« DIS VERT ! »

La liste des candidats écolos, tous venus à 
l’écologie sans opportunisme professionnel 
ni affinité familiale, mais avec beaucoup 
d’engagement, se veut le reflet de la diversité 
culturelle et générationnelle de notre belle 
entité. Ecolo garde envers et contre tout une 
éthique rigoureuse. Nous sommes et restons 
d’ailleurs farouchement opposés aux nomi-
nations politiques.

L’engagement est une valeur  
représentative d’Ecolo Silly.  

Vous la trouverez dans ces quelques 
axes forts  de notre programme.

• Nous pointons d’emblée les problèmes de 
mobilité récurrents à Silly. Certains villages 
de l’entité, Hoves et Graty par exemple, 
attendent depuis des années une solution 
à l’absence de liaison avec les communes 
environnantes. 

• La gestion chaotique de « l’affaire des 
parkings » à Enghien. Ecolo Silly a déjà 
avancé ses solutions, elles existent !  
Quid aussi des parkings à la gare de Silly, 
vont-ils devenir payants ?

• La mobilité se décline aussi en version 
douce avec le covoiturage ou les pistes cy-
clables sécurisées. Nous avons la chance 
d’évoluer dans un environnement rural 
magnifique. Favorisons les moyens de 
locomotion qui permettent de le préser-
ver mais aussi d’en profiter pleinement. Le 
maillage cycliste est pour ainsi dire inexis-
tant et nos routes et trottoirs sont parfois 
en piteux état. L’engouement sans cesse 

croissant pour les vélos électriques, par 
exemple, aurait déjà dû faire multiplier les 
emplacements vélos sur nos places ou les 
bornes de rechargement. Quand pour-
rons-nous laisser nos 2 roues en sécurité 
à la gare ?

Pour une vraie mobilité  
à Silly avec Ecolo

• Le circuit court se développe. Ecolo veut 
encourager tous les producteurs locaux.

• La qualité du lien social nous tient énor-
mément à cœur. Notre village a la chance 
d’avoir un formidable mouvement de jeu-
nesse et un seul. Nous souhaitons que la 
commune soutienne beaucoup plus ce 
mouvement, lieu par excellence de ren-
contre et de partage.

L’objectif d’Ecolo pour ces élections est 
d’obtenir une meilleure représentation au 
sein du conseil communal, seule façon pour 
nous de permettre à nos idées de trouver 
une concrétisation plus rapide qu’après des 
années d’écoute distraite voire polie.

De nombreuses autres préoccupations 
tissent le programme d’Ecolo à Silly, elles 
seront à découvrir très bientôt via notre 
page Facebook et sur notre site Internet  
https://silly.ecolo.be/

Il vous appartient aujourd’hui de préfé-
rer l’original aux nombreuses copies en  
matière d’engagement écologique…

Laurent Courtois, tête de liste
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Ce qu’Ecolo souhaite pour Silly…

la voix des écologistes silliens
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Ingrid Roucloux, 2e de liste 
Serge Wangneur, 3e de liste

Apporte ce dont tu n’as plus besoin !

Prends ce qui te fait plaisir ! 100 %
GRATIS

100 %
solidaire 4e GRATIFERIA à Silly 

dimanche 21 octobre 2018  dès 9h30

Une GRATIFERIA, c’est avant tout  
une invitation à réduire nos déchets,  

à diminuer la surproduction mais aussi 
simplement à créer des liens  

et échanger entre citoyens  
d’un même village.

Envie de participer comme particulier ? 
Réservez un emplacement GRATUIT  

en envoyant un message à  
florent.schaukens@skynet.be  

ou téléphonez au 0476/40 40 52.

Alors que les élus LB de Silly crient au scan-
dale sur les choix d’Enghien de modifier - 
soi-disant sans concertation - les règles de 
parking, empêchant ainsi les Silliens de se 
garer « en ville », quand vont-ils  informer 
les usagers du train que la rénovation et 
l’extension du parking actuel signeront la 
fin du parking gratuit à Silly : chaque auto-
mobiliste devra payer pour se garer ! Quels 
montants ? Y aura-t-il un tarif « sillien » ? Où 
vont aller les autres ? 

Impacts positifs, aura-t-on enfin : un par-
king 2 roues sécurisé ? Le chemin Wasti-
nelle en mobilité douce enfin praticable ?

Et… un vrai plan de mobilité ?

Parking gratuit à la gare de Silly, 
voilà c’est fini ?  

Une canicule ? L’été torride qui se termine 
doit nous inciter à regarder la réalité en face 
et ne plus réagir dans l’émotion. Si nous ne 
changeons pas nos habitudes, nous allons 
vers la catastrophe. 

Ce n’est pas Ecolo qui le dit, mais 1500 
scientifiques dont plusieurs dizaines de 
Prix Nobel. Un monde scientifique qui est 
unanime : il faut lancer la transition énergé-
tique et vite. 

Les gouvernements doivent favoriser 
les énergies propres, la fin de la surcon-
sommation et inciter chacun à baisser son 
impact carbone. De nombreux mouve-
ments citoyens proposent des pistes exis-
tantes et aisées sur leur site Internet ou 
dans des brochures. Qu’attendons-nous ?

Le réchauffement climatique,  
qui en doute encore ?

Vous avez reçu dans votre boîte aux lettres 
un magnifique livret « Happy Silly », un 
bel outil de communication présentant 
des personnes de l’entité participant, par 
leur profession, par leurs exploits ou par 
leur engagement dans l’associatif, à la vie 
de nos villages. Si en soi l’initiative de les 
mettre à l’honneur peut sembler « sympa », 
Ecolo s’offusque comme en 2012 : 
• d’y trouver en plein milieu une double 

page avec la liste LB : c’est clairement 
de la récupération politique ; 

• de cette pratique « roublarde » : plu-
sieurs personnes présentes dans ce 
livret croyaient y témoigner de leur 
engagement pour leur commune, mais 
pas figurer dans un outil de propagande 
électorale.

Il y a de quoi se poser des questions sur les 
valeurs de certains partis. La bonne gou-
vernance, ce n’est pas pour tout de suite… 

Happy Silly,  
unhappy politique ! 

Après la saga des changements de tracé et 
le manque de considération des citoyens et 
riverains qu’Ecolo a plusieurs fois dénoncé 
en 2017 et 2018,  le permis pour la réalisa-
tion de la partie Beauregard-Gibecq de la 
nouvelle route a été introduit au premier 
trimestre 2018. Si les villages d’Hellebecq 
et de Ghislenghien sont ( provisoirement ? ) 
épargnés, ce ne fût pas sans mal… Ecolo 
Silly restera vigilant sur l’évolution et la réa-
lisation de ce dossier.  

Route Pairi Daiza : 
elle avance, on recule !

Que dire de l’organisation du chantier 
nécessitant une déviation via Thoricourt ? 
Fiasco dès le début des travaux, il aura fallu 
du temps, de l’énergie et de nombreuses 
réactions citoyennes avant qu’une concer-
tation avec tous les acteurs concernés ( le 
MET, la police, la commune,... ) aboutisse à 
une situation acceptable quoique toujours 
dangereuse et dommageable pour les rive-
rains et l’environnement. Merci aussi à nos 
policiers et aux ouvriers communaux qui 
n’ont pas toujours eu la tâche facile !

Travaux de la N57 : 
un fiasco !

www.silly.ecolo.be

  ecolo Silly

Dimanche 9 SEPTEMBRE 2018 à 11h30
 AU SALON, rue Ville Basse, 19 à Silly

Garnissez vous-même votre pizza maison !
Prix adulte ( apéro, pizza, crudités, café ) 15 € - enfant 8 €

RÉSERVATION au plus tard pour le 8 septembre au  0476 40 40 52 ou florent.schaukens@skynet.be

slow 
pizza 
party


