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ATH ET SA RÉGION

Le CPAS sillien, un lieu ouvert, inclusif et partageur.

Le CPAS tresse les projets et les liens
Plaine de jeux, espace public
numérique, véhicule-frigo pour
les repas en hausse, réfection
des façades. Le CPAS de Silly
dit « Yes ! »

L’

institution sillienne
présidée par Antoine
Rasneur (SENS/cdH)
vient d’inaugurer les
projets précités devant les édiles, les invités et le personnel.
« Ce dernier a doublé en dix ans
pour compter aujourd’hui 50
collaborateurs » explique Florence Franchini, la directrice
générale. « Dans le même
temps, l’intervention financière
communale a diminué de 15 %
grâce à la recherche de subsides,
la participation à des appels à
projets subsidiés, à la dynamique générale des services »
poursuit-elle avec entrain.

Un lieu ludico-social

Dans le jardin sis face au bâtiment, trônent désormais des
jeux pour enfants. Bien avant
leur inauguration, ils avaient
déjà remporté l’adhésion des
familles (certaines venant
même d’Enghien) tant l’es-

pace est agréable, sécurisé et
propice aux discussions parentales. « Il est le fruit du projet “Espaces publics” de la Loterie nationale, initié par la
ministre Sophie Wilmès, visant
à renforcer le lien social. Le
CPAS a reçu 40 000 € de subsides auxquels s’est ajouté un don
de feu Lisette Reichenbach, d’où
la dénomination du lieu “Les Lisettes” » explique Antoine
Rasneur. Le budget de cet espace est de 70 000 € dû en
grande partie au respect de

normes de sécurité drastiques
en ce domaine. « Le sol a été
creusé pour faire place à près
d’un mètre de matières diverses
pour absorber les chocs et les
chutes » précise le président.

Un EPN régional

« EPN » (Espace public numérique) est le nouveau label octroyé par la Région au CPAS
sillien qui a répondu à un autre appel à projets. Il a reçu
15 000 € de subsides pour
aménager un espace de for-

mation doté de six ordinateurs et d’un écran géant
pour des cours, des conférences et des formations par visio-conférences. « Il va renforcer nos offres de formations et de
service au public. Citoyens et
étudiants peuvent venir y imprimer des documents et mémoires » notent les agents du
CPAS. Pour répondre au doublement des demandes de repas à domicile (9 000 en
2019, 18 000 en 2020 et
sans doute plus en 2021 se-

« Merci, Marie-Thérèse ! »
Antoine Rasneur a rendu
un vibrant hommage à Marie-Thérèse Boxtael, décédée
la veille de l’inauguration.
« Nous sommes tristes d’avoir
perdu une de nos amies, réelle
figure du monde associatif et
fan de la première heure du
Plan de Cohésion sociale et de
l’opération “Été solidaire”. Le
lien social entre toutes les générations était son fil conducteur, sa raison de vivre, le fondement de son engagement. »
Engagée au PSC/cdH depuis
plus de trente ans, MarieThérèse avait été la secré-
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communale pendant six
ans. Bénévole au sein de
nombreuses associations,
elle était aussi la secrétaire
du Judo-club « Bassilly-Enghien ». « Elle y exerçait avec
des compétences égales les rôles de secrétaire, d’infirmière,
de protectrice des nouveaux venus et de communicante privilégiée avec les parents » expliUn hommage a été rendu
que avec émotion Luc
à Marie-Thérèse Boxtael qui Letouche, président du club
s’était investie à Silly.
sportif et conseiller communal cdH. Personne n’outaire de la section locale bliera sa gentillesse et son
avant de devenir conseillère accueil sans affectation. D.P

lon les chiffres actuels), le
CPAS a financé une nouvelle
camionnette réfrigérée par le
biais de la publicité arborée
sur sa carrosserie. Florence
Franchini dit sa gratitude aux
annonceurs.

Plus qu’une façade ! »

Enfin, le bâtiment social de la
rue Ville basse s’est offert un
ravalement complet de ses façades pour un budget de
300 000 € en fonds propres
via un marché public. La
SPRL « Home Crépy Sablage »
de Leuze a réalisé le projet.
« Il ne s’agit pas d’une coquetterie, mais bien d’un investissement tant nos façades avaient
besoin d’une nouvelle protection
pour résister aux intempéries »
précise Antoine Rasneur.
« Avec tous ces projets et ces travaux, qu’on ne vienne pas encore
dire que le CPAS est riche ! Tout
le monde a droit à un bel accueil
qui fait partie du service, à un espace où le bien-être au travail est
une réalité. Le tout avec une excellente gestion et la volonté de
préserver le patrimoine local.
Merci aux conseiller(e)s pour
leur engagement politique aussi
noble que désintéressé. »
DANIEL PILETTE

