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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
Contactez info@silly.ecolo.be
ou téléphonez au 0476 40 40 52.

slow
pizza
party

Dimanche 8 SEPTEMBRE 2019 à 11h30
AU SALON, rue Ville Basse, 19 à Silly

Prix adulte ( apéro, pizza, crudités, café ) 15 € - enfant 8 €
RÉSERVATION au plus tard pour le 6 septembre au 0476 40 40 52 ou info@silly.ecolo.be

« DIS VERT ! »

Août 2019

www.silly.ecolo.be

la voix des écologistes silliens

Dimanche 2 fEvrie
r 2020

12h00

Raclette

a au Salon a
Silly

Prix adulte 14 € ( apéro et café offerts ) et enfant ( - 12 ans ) 8 €
Réservation au plus tard pour le vendredi 31 janvier 2020 : 0476 40 40 52 - info@silly.ecolo.be

L’heure est au vert
Les élections l’ont montré, le monde a soif de changement.
Tou·te·s ensemble pour un futur vert, égal et solidaire !

Contactez-nous par mail info@silly.ecolo.be ou téléphonez au 0476 40 40 52
www.ecolo.be    www.silly.ecolo.be    
ecolo Silly
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LA VAGUE VERTE
Cette vague a aussi atteint Silly. Les partis traditionnels ont immédiatement fait
assaut de bonnes intentions en matière
de mobilité, d’environnement ou de
consommation raisonnée.
Dans les deux années qui viennent, de
nombreux projets soutenus, voire proposés de longue date par Ecolo sont annoncés.
Par exemple, en terme de mobilité, il
devrait y avoir un emplacement vélo
sécurisé sur le parking de la gare
fin 2019 ou début 2020. Ce parking de la
gare et ses abords restent l’objet de toute
notre vigilance. Sa configuration demeure
problématique en matière de circulation
interne et de flux entrants et sortants.
La sécurisation globale nous pose
aussi question. Aucun passage piéton
n’existe entre la zone dédiée au stationnement des habitants de Silly et la gare
elle-même, ce qui les amène à traverser
la rue n’importe où, avec les risques que
cela comporte.
Mais les lignes bougent. Des aménagements réclamés depuis des années par
Ecolo sont enfin prévus. Par exemple, la
rue Docteur Dubois, dangereuse à cause
de l’absence de trottoirs et de la vitesse
excessive des voitures, va enfin être
réaménagée : piste cyclable en site
propre, trottoirs dignes de ce nom et
dispositif de ralentissement.

Et en dehors de Silly, les villages de l’entité
ont grand besoin aussi de l’attention de nos
représentants. Citons notamment Hoves,
qui manque cruellement de liaisons de
bus avec Enghien, Soignies et le reste de
notre entité.
Ecolo défend une meilleure communication des mesures prises par la
commune, comme la mise à disposition
de gobelets réutilisables ou la possibilité
pour les habitants de consulter les personnes ressources au sein du personnel
communal dans différentes matières.
Plusieurs commissions existent désormais, notamment la commission de la
transition écologique. Ecolo y est présent
et compte bien faire plusieurs propositions constructives, notamment
encourager les commerçants et les “food
trucks” à accepter les contenants amenés
par les clients pour limiter l’utilisation des
contenants jetables.
Enfin, l’équilibre du budget communal fait l’objet de toute notre attention.
Récemment, la commune a annoncé
l’augmentation de l’IPP (part communale
de l’impôt), pour deux raisons : pallier à
une diminution des recettes provenant de
l’Etat belge mais aussi, nous dit la majorité,
financer une « politique d’investissement
ambitieuse ». Ecolo ne manquera pas de
demander plus de précisions à l’avenir.
Laurent Courtois, conseiller communal

Cela fait plus de 8 ans qu’Ecolo avait
proposé d’établir une « liaison douce »
entre le centre du village et la gare via le
chemin Dugnolle. L’aménagement du
dernier tronçon de ce chemin n’avançait
pas malgré nos nombreuses interpellations.
Vu que le parking de la gare est devenu
payant et que notre proposition rencontre
une approche globale de la mobilité, l’aménagement du chemin Dugnolle ( lampes, signalisation, aménagement du sentier… ) est
enfin inscrit dans le plan d’investissements
communaux. Nous suivrons attentivement
ce dossier.

« DIS VERT ! »
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INFO La Locale Gracq Enghien-Silly a été créée au
mois de novembre 2018 et est active sur Facebook :
https://www.facebook.com/GRACQ-EnghienSilly-1909147349211865.
Des rencontres seront organisées prochainement
avec les communes d’Enghien et de Silly afin
de définir une liste de points d’amélioration
possibles sur les voiries de ces communes.
Le Gracq est le Groupe de Recherche et d’Action
des Cyclistes Quotidiens.
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Le glyphosate n’est qu’une bataille
parmi tout un combat contre les pesticides de
synthèse qui empoisonnent
notre environnement, donc notre santé.
On progresse, mais la victoire est encore loin !
Plus d’infos sur le glyphosate et les pesticides
sur le site https://silly.ecolo.be/
La taille des haies
est interdite du 01/04 au 31/07
pour les agriculteurs. Particuliers,
faisons de même et les oiseaux
nous remercieront.
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Ed. resp. : F. Schaukens, Chaussée de Soignies 44, 7830 Hoves

