
Quels sont les enjeux
concernant la nouvelle route 

vers Pairi Daiza ?
Quel plan de mobilité 

voulons-nous ?
VOIR VERSO 

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

Août 2017

Seniors : une personne sur cinq !
D’ici quelques années, 20 % de la population aura plus de 

soixante ans. L’espérance de vie ne cesse d’augmenter et la bar-
rière des quatre-vingt printemps est déjà franchie. Mais avec les 
années, les qualités physiques et l’autonomie diminuent souvent 
de façon importante.

Néanmoins, nombreux sont ceux qui souhaitent rester le plus 
longtemps possible et même jusqu’au terme de l’existence, dans 
leur logement. C’est aussi la solution la moins onéreuse, sachant 
qu’une place en maison de repos coûte environ quarante euros 
par jour. Il faut bien sûr y ajouter une série de frais annexes 
( médecins, coiffeur, pédicure, lessive, etc. ).

Dois-je vous rappeler que la pension de retraite mensuelle 
moyenne est d’environ 1.200 euros ? Le calcul est donc vite fait 
et pour bon nombre de seniors, la pension est insuffisante.

Il reste donc l’aide à domicile et l’adaptation des logements, 
un créneau d’avenir. Florent Schaukens, secrétaire Ecolo Silly

« DIS VERT ! »
la voix des écologistes silliens

Dimanche 17 SEPTEMBRE 2017 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 15 septembre au  0476 40 40 52 ou florent.schaukens@skynet.be

www.silly.ecolo.be

slow 
pizza 
party
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« Zéro pesticide », c’est pour quand ?

Les communes n’utilisent ( presque ) plus de pesticides depuis 2014 
et ils seront interdits dans tous les espaces publics en 2019.

Des restrictions concernent également les utilisateurs particuliers et 
professionnels ( entretien des parcs et jardins ), dont notamment l’inter-
diction d’utilisation sur les allées de garages et à moins de six mètres 
des eaux de surface.

Dès 2018, les espaces publics et privés fréquentés par des malades, enfants, seniors et handicapés 
seront « zéro pesticide ». Les communes devront s’adapter à ces nouvelles règles, ce qui ne sera pas 
toujours évident. La vision de cette gestion devant être revue fondamentalement, elle demandera un 
certain temps pour une mise en œuvre totale et efficace.

Nous ne pouvons que nous en réjouir car toutes ces mesures vont dans le bon sens pour notre 
santé et celles de nos enfants. A titre d’information sur les dangers des pesticides, voici un bon site à 
consulter : http://www.cancer.be/les-dangers-des-pesticides. 

Florent Schaukens, secrétaire Ecolo Silly

Diminution de la taxe déchets
Ecolo est pour depuis toujours et la majorité 
devrait l’être aussi.

La taxe sur l’enlèvement des sacs poubelles est 
gérée par les communes, celles-ci doivent inté-
grer le coût réel ou « coût vérité » (interdit de faire 
des cadeaux ou de se faire du pognon). Dans ce 

cadre, la commune de Silly a décidé de demander 
une taxe élevée et en compensation de donner 
un nombre très important de sacs, jusqu’à 70 par 
ménages. Depuis toujours, nous demandons une 
diminution de la taxe accompagnée d’une dimi-
nution de sacs distribués car nous estimons que 
cela pénalise les citoyens qui gèrent convenable-
ment leurs déchets et se retrouvent avec trop de 
sacs. De plus, cela n’incite pas les autres ménages 
à diminuer leurs déchets. La réponse de la majo-
rité est toujours la même : « Cela correspond au 
besoin des ménages », mais nous n’en sommes 
pas convaincus, au vu des nombreux témoi-
gnages que nous avons récoltés. Désormais, la 
commune de Silly s’est engagée dans le processus 
« commune zéro déchets », il est donc temps de 
revoir cette taxe pour être enfin cohérent.

Damien Blondiau, conseiller communal

Dix affirmations concernant  
le projet de route vers Pairi Daiza

OUI, c’est une grosse entreprise wallonne.
OUI, il n’y a de retombées financières que pour Ath et Brugelette.
OUI, les habitants de Gages doivent être délivrés de ce trafic routier.
OUI, Gibecq, Ghislenghien et Silly souffrent également de ces centaines de véhicules en transit.  
OUI, le rond-point prévu au niveau du « Blé d’Or » recèle un projet d’extension du zoning.
OUI, améliorer les routes existantes plutôt que d’en créer de nouvelles est impératif.
OUI, il faut absolument passer par le zoning à l’ouest de la chaussée de Grammont.
OUI, toute autre solution serait encore un scandaleux gaspillage d’argent public.
OUI, la SNCB, via la gare de Cambron-Casteau, doit apporter une partie de la solution.
OUI, nous soutiendrons fermement ce combat citoyen.

Florent Schaukens, secrétaire Ecolo Silly

Apporte ce dont tu n’as plus besoin !

Prends ce qui te fait plaisir ! 100 %
GRATIS

100 %
solidaire 3e GRATIFERIA à Silly 

dimanche 15 octobre 2017 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.
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