À EXPLORER :
LA PLATEFORME WEB DES INITIATIVES DURABLES DES COMMUNES CITTASLOW
Découvrez toutes les initiatives et les acteurs durables présents sur le territoire de la commune de Silly
et des 6 autres communes Cittaslow sur « beeslow » la plateforme web éco-responsable !
Cinq grandes thématiques sont abordées sur la plateforme : l’économie locale, la mobilité douce, la
réduction des déchets, la consommation d’énergie et l’environnement, les loisirs et le social/politique.
Plus de 300 initiatives sont répertoriées jusqu’à aujourd’hui.
Alors, si vous souhaitez aller à la rencontre de ces initiatives, d’en savoir plus et de vous impliquer en tant que
citoyen dans votre commune, rendez-vous sur www.beeslow.be. Nous vous y attendons ! Elle est accessible
sur ordinateur, tablette, smartphone. Et parce que cette plateforme est avant tout la vôtre, n’hésitez pas à nous
contacter pour relayer vos initiatives.
À noter : Nous vous présenterons « beeslow » le dimanche 26 septembre dans le cadre du Marché Slow
Food – Cittaslow Sunday sur la borne interactive Cittaslow dans le parc communal de Silly.
Infos : www.beeslow.be
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CONVIVIUM SLOW FOOD
« LES SAVEURS DE SILLY »
Sabine Storme
Place communale, 18 - 7830 Silly
068/25 05 37
slowfood@silly.be - www.lessaveursdesilly.be
Slow Food Silly

Présidente du Convivium Slow Food « Les Saveurs de Silly »
Coordinatrice du Cittaslow Belgium

ASBL CITTASLOW BELGIUM
Sabine Storme - Margaux Adant
Place communale, 18 - 7830 Silly
068/25 05 37
cittaslow@silly.be
www.cittaslow.be
Cittaslow Belgium

CITTASLOW BEE MANIFESTO
En 2021, le Cittaslow International a lancé un appel aux communes en créant le «Cittaslow
Bee Manifesto».
Le Cittaslow Bee Manifesto a été créé en l’honneur de la Journée mondiale des abeilles
fondée par l’ONU en 2017. Il concerne aujourd’hui 300 villes, 22 millions de citoyens dans
31 pays à travers le monde et comprend une liste de 19 essences florales adaptées au bienêtre des abeilles dans les espaces publics et privés et des indications pratiques pour un plan
d’action communal pour l’utilisation durable des produits phytosanitaires dans les espaces
verts : comment réduire ou supprimer l’utilisation des pesticides, protéger les abeilles et
la biodiversité. Car protéger les abeilles, c’est assurer l’avenir des prochaines générations.
C’est pourquoi, durant la Cittaslow Week, l’ensemble des communes Cittaslow Belges
(Chaudfontaine, Enghien, Estinnes, Jurbise, Lens, Maaseik et Silly) se mobilisent
et sont notamment invitées à multiplier les espaces de plantes
mellifères. Différentes activités de sensibilisation à la préservation des
abeilles et de la biodiversité sont également organisées. Au programme,
des rencontres avec les apiculteurs, des dégustations de miel,
sensibilisation aux plantes mellifères et à l’agroécologie…

EDITEUR RESPONSABLE
Sabine Storme - Place communale, 18 - 7830 Silly

D

Les philosophies « Slow » positives gardent toute leur place cette
année 2021 ! Elles rassemblent toutes leurs missions et leurs
thématiques sous l’emblème de la qualité de vie.
L’adage : « Organiser sa vie pour en récolter le meilleur »
sera représenté cette année par la défense de l’abeille
noire, sa ruche et son miel. En effet, suite à la création de la
journée internationale de l’abeille, le Cittaslow international
a créé un « Bee Manifesto » incitant les citoyens et les villes à
protéger les abeilles et leur environnement.
La semaine Slow Food et Cittaslow Week déclinera ses activités
sur le développement durable de cette espèce endémique, acteur
indispensable à la sauvegarde de notre planète !
Les thèmes abordés seront la gastronomie, l’architecture durable, la biodiversité, la
permaculture, le sport, la culture, l’économie locale et l’éducation.
Selon Victor Hugo : « La Vie est une fleur. L’Amour en est le miel » ……
C’est sur cette bonne parole que nous vous attendons avec plaisir, entrain et envie !

CONCOURS ETWINNING DANS LES ÉCOLES

Lancement dans les écoles du réseau Cittaslow Belgium, d’un concours « eTwinning », la plateforme
européenne de partage de projets des enseignants et acteurs de l’éducation.
Les écoles sont invitées à déposer leur projet sur la plateforme en lien avec les critères d’excellence
Cittaslow (alimentation, environnement, développement durable, espace vert,…).

Infos : cittaslow@silly.be - www.cittaslow.be - www.cittaslow.org/project/cittaslowbee

Une remise de prix sera organisée pour présenter les projets proposés par les écoles et offrir le cadeau aux
gagnants. Petit indice : Le cadeau consistera à partir à la découverte d’un producteur local, d’une journée
découverte d’un patrimoine culturel, sportif ou environnemental d’une ville Cittaslow.
Infos : www.cittaslow.be et www.etwinning.be

SILLY FOOD VALLEY

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

BALADE DES SAVEURS AUTREMENT
LUNDI 20 SEPTEMBRE

ATELIER « CHOCOLAT ET BIÈRE » »
Atelier de confection de pralines et chocolat avec une bière
locale choisie par l’artisan chocolatier. L’association de goûts subtils
permettront de mettre en valeur deux produits emblématiques: le
chocolat et la bière. Cet atelier sera animé par des artisans chocolatiers
locaux, Marc Desagre du Manon D’Hor, Ann Douteur d’A Chocola et
Stephen Vandeparre.
Tout public
18h30aa
15€
Drink Vantyghem
Chaussée de Ghislenghien, 29 - 7830 Silly
Infos et réservations : 068/25 05 37 ou slowfood@silly.be

MERCREDI 22 SEPTEMBRE

Vu le succès de l’édition printanière de la balade des saveurs autrement de cette
année, nous vous la reproposons durant la semaine Slow Food. Venez découvrir
en famille à vélo ou à pied les chemins champêtres parcourant l’entité
de Silly grâce à un circuit inédit réalisé à partir des «points noeuds». Un
pique-nique végétarien ou normal (selon votre choix) vous sera fourni. Le
menu est élaboré par des traiteurs à base de produits locaux et de saison. Il vous
suffit de réserver votre panier et de vous arrêter où vous voulez pour le déguster.
Les points-nœuds, comment ça marche? Un point-nœud est un croisement
de routes cyclables ou pédestres identifié par un numéro et une balise. La
balise indique le numéro du point-nœud mais aussi les directions vers les
prochains points-nœuds de l’itinéraire choisi. Ces balises sont facilement
reconnaissables : elles sont vertes pour les cyclistes. Pour votre balade, il
vous suffit de choisir le parcours (16km ou 25km) et de suivre les différents
points-noeuds renseignés.
Tout public - Parcours : 16km (vélo/pied) ou 25km (vélo)
Départ : Entre 10h00 et 12h00
40 €/2 personnes, 60 €/4 personnes. Incluant un lunch box et un plaid.
Menu enfant disponible (réduction de 5€/enfant).
Rue Dr Dubois, 2 - 7830 Silly
Infos et réservations : 068/25 05 37 ou slowfood@silly.be
En collaboration avec le Syndicat d’Initiative de Silly.

SOIRÉE SPORT-DIÉTÉTIQUE
Une séance de renforcement musculaire sera animée par Hélène
Vander Masen, triathlète. Suivie de la conférence : Comment avoir
une alimentation adaptée à la pratique sportive?, présentée par
Sabine Storme, Présidente du Convivium Slow Food, et Fanny Depré,
diététicienne.
20h00 - 22h00
5€
Rue Thabor 70 - 7830 Bassilly
Infos : Ninforge Guillaume - sillysports@silly.be 068/80.90.33
En collaboration avec Sillysports et le Service des Sports.

DÉJEUNER SLOW FOOD À « L'ESPRIT DE VILLAGE »:
DÉCLINAISON DES SAVEURS DU MIEL AU MENU
Pascal vous concoctera de délicieux mets où l’association de produits
locaux et du miel ravivera subtilement les papilles !
Ce déjeuner sera commenté par un apiculteur qui présentera sa philosophie
de récolte.
12h30
32€ (entrée, plat, dessert)
L’Esprit de Village. Place Obert de Thieusies, 10. 7830 Thoricourt
Infos et réservations : Réservation obligatoire au 068/25 05 37 ou
slowfood@silly.be
En collaboration avec le Convivium Slow Food «Les Saveurs de Silly».

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 SEPTEMBRE

CONFÉRENCE SUR L’ARCHITECTURE DURABLE

MENU DE SAISON « SILLY COOKING »

Soirée conférence sur le thème de l’architecture durable, critère d’excellence
transversal de la philosophie Cittaslow, animée par l’architecte de l’ISAI
Mons, Nathalie Abrassart, professeur à l’UMONS et gérante d’Architecte
& Création, spécialiste de la performance énergétique de l’utilisation des
énergies, des énergies renouvelables et de l’évaluation environnementale.
Pour tout savoir sur les maisons passives, les primes octroyées,… Les communes
Cittaslow vous présenteront également leurs projets dans ce domaine, avec
la participation de l’architecte de la commune, Stéphanie Degand, pour la
commune de Silly. Suivie d’un drink Slow Food.
19h00

5€

Du lundi au vendredi, confection et distribution de paniers
de produits locaux de saison pour les plus de 60 ans,
accompagnés de recettes inédites afin de concocter vos repas
« at home », selon la philosophie Slow Food mettant en valeur
le produit « Bon, Propre et Juste ». Les paniers seront livrés par
le CPAS.
Plus de 60 ans
10€ (panier pour 1 personne)
18€ (panier pour 2 personnes)

Maison de Normandie- Place communale, 22 - 7830 Silly

Infos et réservations : Réservation obligatoire au 068/25.05.37
ou cittaslow@silly.be

Infos et réservations : Inscription obligatoire la veille
jusqu’à 10h
par mail cittaslow@silly.be ou par téléphone 068/25.05.37

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

En collaboration avec le CPAS de Silly

MARCHÉ SLOW FOOD ET DÉVELOPPEMENT DURABLE – CITTASLOW SUNDAY
- Venez découvrir les saveurs de votre région sur le marché Slow Food,
le rendez-vous incontournable pour clôturer cette semaine Slow Food et
Cittaslow Week. Dans le cadre de la journée internationale du Cittaslow
Sunday et du Bee Manifesto, un corner « Apiculteurs » sera présent, ainsi
qu’une exposition de plantes mellifères. L’occasion aussi de vous présenter
la sentinelle Slow Food des abeilles noires, espèce endémique belge.
- Si vous ne la connaissez pas encore, venez découvrir la borne interactive
Cittaslow dans le parc communal et « beeslow » la plateforme web des
initiatives durables des communes Cittaslow.
- Le Food Truck du Convivium Slow Food « Les Saveurs de Silly » vous
proposera ses délicieux Slow Burgers, sur les notes entrainantes du Titje’s Band.
- « À Contre-Courant ! » de la Cie Odile Pinson à 11h30, organisé
par le Centre Culturel de Silly. Installation mécanique de rue. Théâtre
burlesque muet. Ce spectacle inspiré de l’univers de Tati et de Wallace et Gromit
expose le quotidien délirant d’un couple de bricoleurs du dimanche. Ils vivent
au coeur d’un ingénieux assemblage de mécanismes ménagers actionnés à la
seule force physique. Mais toutes ces inventions pour sauver la planète, vont
finalement déclencher des catastrophes à effet domino qui va mettre en péril
notre couple d’écolo-givrés. Il va falloir s’accrocher pour sauver le monde !
libre
Dans la cour du Centre culturel de Silly
9h à 13h

Parc de la Maison communale

En collaboration avec le Convivium Slow Food « Les Saveurs de Silly », Cittaslow Belgium et le Centre culturel de Silly

À L’ÉCOLE
LE SLOW FOOD POUR LES PETITS !

Durant la Semaine Slow Food et Cittaslow Week, nous
proposons aussi des collations et repas à base de produits
locaux dans les 7 écoles de l’entité. Un régal pour les enfants
et l’occasion pour eux de découvrir le concept du Slow Food !

ATELIER D' INITIATION À LA
PERMACULTURE À L’ ÉCOLE
La permaculture est une forme d’agriculture qui
vise à s’inspirer de la nature pour développer des
systèmes agricoles en synergie, basée sur la diversité
des cultures, leur résilience et leur productivité
naturelle. Françoise Hendrickx, animatrice
spécialisée, initiera les élèves à la permaculture au
sein des potagers des écoles de notre entité.

Faites votre marché Slow Food : liste des producteurs de Silly
sur www.lessaveursdesilly.be et des 6 autres communes Cittaslow sur www.cittaslow.be

