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Il faut toujours un hiver pour bercer un printemps

La saison hivernale a été particulièrement rude. Certes, la neige a ses charmes, mais sa venue occasionne bien 
des désagréments. Les déplacements deviennent problématiques, la consommation d’énergie plombe le budget 
des ménages, les plus démunis nécessitent attention, aide et assistance. Sans oublier nos routes qui se dégradent 
considérablement.

Le printemps est à nos portes

Nos services s’évertuent à eff acer au maximum les dégâts occasionnés par le froid, les intempéries et le gel. 
Remplir les crevasses, boucher les nids-de-poule, refaire des tronçons de voirie particulièrement dégradés : telle 
est la préoccupation première du Collège et des services communaux.
Cette année, nous avons obtenu du Ministre des Pouvoirs locaux un subside en deux phases qui s’élève à 
un peu plus de 460 000 €. Cet argent sera utilisé pour la réfection et l’entretien d’une bonne quinzaine de nos 
routes et chaussées.

A l’arrivée de Pâques, nous avons programmé la grande chasse aux œufs dans le cadre bucolique du Parc 
de Glattignies. C’est l’occasion pour les adultes de voir les enfants s’amuser et sourire au fur et à mesure que leur 
panier se remplit.
La bonne saison suscite de nombreuses activités et, pour bon nombre d’entre vous, incite à la pratique sportive. 
L’off re de notre entité est de plus en plus diversi ée et la réouverture de la piscine communale le prouve. 
Notre entité salue l’arrivée du printemps à sa manière en organisant le Grand Prix cycliste Claudy Criquiélion, 
une course de prestige pour rappeler un grand Monsieur qui, en 1984, a été sacré Champion du monde sur 
route. 
Cet événement se double d’une balade à vélo de 8 km, ouverte à tout un chacun, qui se déroulera avant 
la course. Rejoignez-nous et, surtout, n’hésitez pas à participer. 
Le départ est  xé à 9h30 précises sur la Place de Boussu. 

Un fait unique, un acte politique majeur et prometteur qui nous con rme dans nos choix et nous honore à la fois.

Comme vous le savez, bien que disposant d’une majorité absolue, nous avons décidé d’associer la composante 
« Ecolo » à la gestion communale. 
La convergence était visible et se devait d’être offi  cialisée. Ensemble, nous avons élaboré la note de politique 
générale, c’est à dire le programme que notre majorité se propose de réaliser 
pendant les 6 années à venir. 
Cette note a été soumise le 25 février dernier, à l’approbation du Conseil 
communal qui comprend tous les élus que vous avez choisis, tant de la majorité 
que de l’opposition. 
Fait exceptionnel dont nous pouvons être heureux: le document a été 
accepté à l’unanimité sans qu’il ne soit changé un mot, une ligne ! 
Nous en sommes  ers car ce vote témoigne d’une convergence de vues qui 
rallie majorité et opposition à la réalisation d’un même contrat.
C’est important car, au-delà de tous les projets, de tous les travaux, de tous les 
changements énoncés, il illustre un objectif central partagé par tous: le citoyen 
de Boussu-Hornu, c’est-à-dire, vous, votre famille, vos enfants. En un mot: tout 
ce qui vous tient à cœur est au centre de nos préoccupations. Cette note de 
politique générale est publiée sur notre site web : www.boussu.be. 

Je souhaite, à chacun de vous, des journées ensoleillées et de la joie au 
cœur.

Avec mes sentiments dévoués. 

Jean-Claude DEBIEVE
Bourgmestre de Boussu

L'Edito du Bourgmestre
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JARDIN ET TERRASSE
INTÉRIEUR ENTIÈREMENT

RÉNOVÉ

,

RÉALISEZ VOS ÉVENTS CLEF SUR PORTE,
le Val'Thulin assure le service, sono, photographe,

déco, maître de cérémonie, ...

NEW CONCEPT : CHEF À DOMICILE

 Bientôt repas à domicile le midi
(collectivité) dans les entités voisines

TRAITEUR GRACI   -   ÉVÉNEMENTS DE BOUCHES
32, Rue Ferrer - 7350 THULIN (Hensies)

Tél. : 0494/ 54 58 18 
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WALKING DINNER  -  SÉMINAIRE  -  SOIRÉE À THÈME
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Interview

Armand Cooreman
Boussutois et  er de l’être

Décoré de la médaille 
des Anciens 
Combattants le 21 

juillet dernier, Armand 
Cooreman, âgé 92 ans, 
nous a bien volontiers 
accordé une interview 
dans le cadre du Bulletin 
communal. Né à Hornu, 
ancien comptable de 
l’Administration, Armand 
a toujours vécu dans 
l’entité. Homme de devoir, 
amoureux de Boussu, 
il a mené de front vie 
familiale, professionnelle 
et présence dans le 
tissu associatif local.

Quelques questions pour vous 
présenter, quel âge avez-
vous, sans indiscrétion ?
J’ai 92 ans, j’approche la 
centaine ! J’espère franchir le 
cap. Si Dieu me prête vie…

Êtes-vous marié, avez-vous 
des enfants ?
Ma femme est décédée. Avec 
elle, j’ai eu 2 enfants.

Quel a été votre métier ?
A Boussu, j’ai été comptable 
durant toute ma vie 
professionnelle. Une carrière 
linéaire et bien remplie avec 
pas mal d’implication dans 
la vie associative...toujours et 
uniquement sur la même entité. 

Quels sont vos principaux 
hobbys ?
Mes passions sont le jardinage 
et le bricolage. J’ai toujours 
adoré faire cela depuis mon 
plus jeune âge, en sus de mon 
temps de travail.

Vous êtes originaire de 
Boussu et avez été décoré 
offi  ciellement. Quel est votre 
sentiment ? 
C’est un honneur, même si je 
n’y accorde pas tellement 
d’importance. Les récompenses, 
ce n’est vraiment pas ma 
tasse de thé. J’avoue tout de 
même avoir apprécié cette 
reconnaissance des mérites et 
de mon implication dans les 
activités de l’entité. Je suis un 
Boussutois « pure souche » et 
 er de l’être.

Cette commune est importante 
pour vous, quel a été votre rôle 
dans la vie associative ? 
J’ai toujours soutenu la commune 
du mieux que je le pouvais. 
J’ai été présent dans la vie 
associative qui reste le ciment 
de toute Société. J’ai fait partie 
d’une association au sein de 
la Maison du Peuple. Je me 
suis occupé de la comptabilité 
pendant 10 ans. J’ai aussi 
intégré une association au Foyer 
Moderne où j’étais commissaire 
aux comptes. J’ai dû arrêter en 
1990, à l’âge de 70 ans, atteint 
par la limité d’âge…

Quels sont vos coups de cœur 
à Boussu ? 
Auparavant, j’aimais assister aux 
matchs de football de l’équipe 
de Boussu-Bois. Je participais 
aux Fêtes de Wallonie et je suis 
régulièrement l’avancement des 
travaux au Château de Boussu. 
J’ai également beaucoup visité 
le MAC’s, le célèbre musée à 
Hornu. Voilà deux exemples de 
métamorphose réussie. Transformer 
des sites historiques en lieux 
culturels, c’est une bien belle 
manière de leur redonner vie. En 
tous les cas, le sport et la culture 
ont diversi é ma vie.

Le club du RBDB évolue 
désormais en division 2. Quelle 
est votre réaction ?
Je trouve cela vraiment 
formidable pour la commune. 
C’est une réelle opportunité. 
Je souhaite que les joueurs 
parviennent à atteindre la tête 
du classement. Ils en ont les 
capacités, je pense. Le football, 
c’est l’une des animations favorites 
d’un village comme le nôtre. Le 
foot à Boussu-Bois, c’était, jadis, 
une institution !

Vous avez pu remarquer 
l’évolution de Boussu, quel a 
été le moment le plus marquant 
selon vous ?
J’ai vu l’entité évoluer, prendre 
de l’expansion. Hélas, à mes yeux, 
le moment le plus marquant date 
de 1940, au tout début de la 
Deuxième Guerre Mondiale. Mes 
parents ont été exécutés lors de 
l’évacuation de la commune. Un 
drame qui restera à jamais gravé 
dans ma mémoire. 

Les générations actives actuelles, 
et surtout les jeunes, doivent 
toujours garder en tête que la 
démocratie et la liberté sont 
des valeurs très précieuses.             
Je leur souhaite de ne jamais 

vivre ce que tant d’autres ont 
vécu durant cette eff royable 
guerre. Une époque sombre 
où tout était interdit et où l’on 
risquait de perdre, à tout moment, 
un ou plusieurs être(s) cher(s).

S’ il devait y avoir plusieurs 
choses à changer au sein de 
la commune, quelles seraient-
elles ?

Vivre une épreuve douloureuse 
donne à ré échir. Chacun doit 
trouver sa voie. Ce n’est pas 
facile. Il faut être tout simplement 
 er de ses racines, de sa famille, 
de sa personne...et de sa 
commune. Cela commence par le 
civisme. Beaucoup de personnes 
se plaignent du manque de 
propreté sur l’entité. Si chacun y 
mettait du sien, ce problème n’en 
serait plus un. 

La propreté, c’est l’image d’une 
commune et la responsabilité de 
tous les citoyens. 

Armand Cooreman, décoré et mis à l’honneur par les Autorités communales.
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Rose, Bleu, Blanc, Or, Noir: les couleurs de la vie

NAISSANCES

OCTOBRE 2012

DUFOUR Thiago (22/10)
GOOSSENS Luna (30/10)
HADJ MAHFOUD Lamya (26/10)
PACE Alexandro (15/10)

NOVEMBRE 2012

AMOUGOU Raphaella (21/11)
BERLEMONT Théo (08/11)
BERTI Victoria (29/11)
BOUCQ Luca (18/11)
COTTON Théo (12/11)
CUSIMANO Fiorella (27/11)
DAIDONE Ilario (10/11)
DI MARTINO Gianni (12/11)
HAMIS Arris (20/11)
HANNEUSE Valentine (18/11)
IACONO Gioia (05/11)
KADA Adam (08/11)
LANGELLIER Smiley (30/11)
LASSOIE Nathan (20/11)
LESTRADE Eden (02/11)
MAIRESSE Kloé (08/11)
PATTE Louis (20/11)
PLISNIER Maélina (14/11)
REGHEM Mauryne (23/11)
SASSI Nora (15/11)
TAFNI Malak (29/11)
VAN BRABANT Jonas (11/11)

DECEMBRE 2012

BOUDET Alice (22/12)
BRANCATO Victoria (30/12)
CAUFRIEZ Maxime (09/12)
CHIFFOT Télio (12/12)
CORNELIS Léa (13/12)
D’EUGENIO Andrea (29/12)
DELBAUVE Thiago (26/12)
DEMIRCI Téo (12/12)
EL HELLAJ Hamza (17/12)
ESTOREZ Ryan (17/12)
ETIENNE Anaïs (27/12)
HOYOIS Giulian (03/12)
MUSIN Djade (09/12)
PEETERS Sacha (22/12)
PETINI Ilario (07/12)
SÉBASTIANO Natale (13/12)
VAN HERCK Valentina (30/12)
VILAIN Giulia (15/12)

JANVIER 2013

ABBAS Minsa (06/01)
BERKANI Chouaïb (21/01)
DI MICHELE Savino (15/01)
FASULO Alonso (09/01)
SANNA Valentino (07/01)
SCIASCIA Léana (16/01)
VAN VRECKEM Nathan (04/01)
ZURLO Léa (30/01)

FEVRIER 2013

DELPLANQUE Margaux (08/02)
DUPRIEZ Olivia (06/02)
VILAIN Matteo (05/02)

DECES

MARS 2012

LESPAGNE Henri (24/03)

OCTOBRE 2012
DUMONT Louisette (30/10)
KRASNICI Zarife (28/10)

NOVEMBRE 2012

BLASSE Rose (06/11)
BOSSUYT Janine (26/11)
CAVALLARO Nicola (09/11)
CHARLES André (10/11)
COCU Adèle (08/11)
DEHON Fernand (28/11)
DELATTRE Jean (09/11)
DRUART Emile (25/11)
DUMENIL Jean (19/11)
FRERE Jean-Henri (26/11)
GENICQ Gilbert (15/11)
HARMEGNIES Nadine (29/11)
HONORÉ Alice (25/11)
KADA Mostafa (06/11)
LEFEBVRE René (18/11)
MOURY Alfréda (19/11)
RÉVEILLON Renée (15/11)
ROLAND Robert (21/11)
ROSSIGNOL Suzanne (02/11)
TANGHE Ginette (07/11)

VANOVERBEEK Michel (18/11)
VERBIC Bogomir (16/11)

DECEMBRE 2012

ABBISSO Vincenzo (31/12)
CLAESSENS Lucienne (23/12)
DEFAUT Raymonde (15/12)
DUWEZ Lorenzo (02/12)
HOYOIS Louis (26/12)
HUBO Clément (10/12)
LECOMTE Michel (09/12)
LHEUREUX Yvette (05/12)
MERCIER Louise (28/12)
ORMANDO Salvatore (22/12)
PAGET Aline (31/12)
PECHER Franz (17/12)
PERSENAIRE Yvette (18/12)
PLACE Claude (30/12)
SAUSSEZ Jean (02/12)
SIMONART Fabienne (17/12)
STRIZZI Maria (01/12)
THIBAUT Freddy (16/12)
VILAIN Gérard (18/12)

JANVIER 2013

ASSOIGNON Nicole (21/01)
BABITSCHEWA Maria (29/01)
BASTIEN Solange (03/01)
BÉRIOT Simonne (17/01)
CAPOUILLEZ Lucette (25/01)
CHEVALIER Fernand (10/01)
COLOMBERA Luciana (21/01)
CORNU Jean (12/01)
DUFRASNE Yvonne (07/01)
EID Nadine (09/01)
FASTREZ Daniel (25/01)
FRANCOIS Marc (06/01)
GERVASI Elvira (20/01)
HOTTOIS Georgette (28/01)
JOYE Pierre (25/01)
KETTERITZSCH Anna (14/01)
LAURENT Marcel (29/01)
LECLERCQ Michel (16/01)
LECOMTE Mariette (31/01)
LEROY Guy (25/01)
LETOR Renée (04/01)
LOR Simone (11/01)
PLAITIN Guy (06/01)
RUELLE André (08/01)
VERSCHAETE Willy (15/01)
VYVEY Chantal (01/01)
WINS Michel (04/01)

FEVRIER 2013

BAREZ Maria (01/02)
BLONDIAUX Claude (02/02)
CRAPEZ Jean-Pierre (01/02)
DELCOURT Gilberte (01/02)
DORMANS Julienne (03/02)
DRUART Jean (11/02)
DUFOUR Nelly (03/02)
FOUCART Léon (02/02)
MATHIEU Willy (06/02)
MOULIN Myriam (05/02)
PIOTTE Denise (07/02)
TRISTRAM Suzanne (09/02)
VACHAUDEZ Georgea (06/02)
WILMOTTE Gustave (07/02)

MARIAGES

NOVEMBRE 2012

BROUSMICHE Eric – INAMUTUNZI 
Odette (17/11)
IHAJJITEN Mohammed – OULKHIR 
Rachida (23/11)
SVANERA Franco – 
VERHEYLESONNE Laura (17/11)

FEVRIER 2013

CARLIER Ruddy – RUBULOTTA 
Maria-Grazia (02/02)
TANCREDI Angelo – BROGNIEZ 
Claire (02/02)
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Rose, Bleu, Blanc, Or, Noir: les couleurs de la vie

NAISSANCES

OCTOBRE 2012

DUFOUR Thiago (22/10)
GOOSSENS Luna (30/10)
HADJ MAHFOUD Lamya (26/10)
PACE Alexandro (15/10)

NOVEMBRE 2012

AMOUGOU Raphaella (21/11)
BERLEMONT Théo (08/11)
BERTI Victoria (29/11)
BOUCQ Luca (18/11)
COTTON Théo (12/11)
CUSIMANO Fiorella (27/11)
DAIDONE Ilario (10/11)
DI MARTINO Gianni (12/11)
HAMIS Arris (20/11)
HANNEUSE Valentine (18/11)
IACONO Gioia (05/11)
KADA Adam (08/11)
LANGELLIER Smiley (30/11)
LASSOIE Nathan (20/11)
LESTRADE Eden (02/11)
MAIRESSE Kloé (08/11)
PATTE Louis (20/11)
PLISNIER Maélina (14/11)
REGHEM Mauryne (23/11)
SASSI Nora (15/11)
TAFNI Malak (29/11)
VAN BRABANT Jonas (11/11)

DECEMBRE 2012

BOUDET Alice (22/12)
BRANCATO Victoria (30/12)
CAUFRIEZ Maxime (09/12)
CHIFFOT Télio (12/12)
CORNELIS Léa (13/12)
D’EUGENIO Andrea (29/12)
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ESTOREZ Ryan (17/12)
ETIENNE Anaïs (27/12)
HOYOIS Giulian (03/12)
MUSIN Djade (09/12)
PEETERS Sacha (22/12)
PETINI Ilario (07/12)
SÉBASTIANO Natale (13/12)
VAN HERCK Valentina (30/12)
VILAIN Giulia (15/12)

JANVIER 2013

ABBAS Minsa (06/01)
BERKANI Chouaïb (21/01)
DI MICHELE Savino (15/01)
FASULO Alonso (09/01)
SANNA Valentino (07/01)
SCIASCIA Léana (16/01)
VAN VRECKEM Nathan (04/01)
ZURLO Léa (30/01)

FEVRIER 2013

DELPLANQUE Margaux (08/02)
DUPRIEZ Olivia (06/02)
VILAIN Matteo (05/02)

DECES

MARS 2012

LESPAGNE Henri (24/03)

OCTOBRE 2012
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KRASNICI Zarife (28/10)

NOVEMBRE 2012

BLASSE Rose (06/11)
BOSSUYT Janine (26/11)
CAVALLARO Nicola (09/11)
CHARLES André (10/11)
COCU Adèle (08/11)
DEHON Fernand (28/11)
DELATTRE Jean (09/11)
DRUART Emile (25/11)
DUMENIL Jean (19/11)
FRERE Jean-Henri (26/11)
GENICQ Gilbert (15/11)
HARMEGNIES Nadine (29/11)
HONORÉ Alice (25/11)
KADA Mostafa (06/11)
LEFEBVRE René (18/11)
MOURY Alfréda (19/11)
RÉVEILLON Renée (15/11)
ROLAND Robert (21/11)
ROSSIGNOL Suzanne (02/11)
TANGHE Ginette (07/11)

VANOVERBEEK Michel (18/11)
VERBIC Bogomir (16/11)

DECEMBRE 2012

ABBISSO Vincenzo (31/12)
CLAESSENS Lucienne (23/12)
DEFAUT Raymonde (15/12)
DUWEZ Lorenzo (02/12)
HOYOIS Louis (26/12)
HUBO Clément (10/12)
LECOMTE Michel (09/12)
LHEUREUX Yvette (05/12)
MERCIER Louise (28/12)
ORMANDO Salvatore (22/12)
PAGET Aline (31/12)
PECHER Franz (17/12)
PERSENAIRE Yvette (18/12)
PLACE Claude (30/12)
SAUSSEZ Jean (02/12)
SIMONART Fabienne (17/12)
STRIZZI Maria (01/12)
THIBAUT Freddy (16/12)
VILAIN Gérard (18/12)

JANVIER 2013

ASSOIGNON Nicole (21/01)
BABITSCHEWA Maria (29/01)
BASTIEN Solange (03/01)
BÉRIOT Simonne (17/01)
CAPOUILLEZ Lucette (25/01)
CHEVALIER Fernand (10/01)
COLOMBERA Luciana (21/01)
CORNU Jean (12/01)
DUFRASNE Yvonne (07/01)
EID Nadine (09/01)
FASTREZ Daniel (25/01)
FRANCOIS Marc (06/01)
GERVASI Elvira (20/01)
HOTTOIS Georgette (28/01)
JOYE Pierre (25/01)
KETTERITZSCH Anna (14/01)
LAURENT Marcel (29/01)
LECLERCQ Michel (16/01)
LECOMTE Mariette (31/01)
LEROY Guy (25/01)
LETOR Renée (04/01)
LOR Simone (11/01)
PLAITIN Guy (06/01)
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VYVEY Chantal (01/01)
WINS Michel (04/01)
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François FAIDHERBE et ses doubles Noces d’Or.

A
lors qu’il vient de fêter ses noces d’Or avec Josiane Brohez, il  le toujours le parfait amour avec la 
maîtresse légitime de son cœur, le club de football du RBDB.
Il y est lié “à la vie à la mort” par un  l invisible qui a fait de son union avec le football une saga 

tendre, un amour-passion.
Il a connu et collaboré avec plus de trente entraîneurs à Saint-Charles puis à Vedette. Les coachs et les 
joueurs passent. « FF » reste.
Chouchou des joueurs dont il est la nounou, il exerce au club de Boussu les fonctions de délégué, préposé 
au terrain, électricien de fortune, traceur de terrain, responsable de l’intendance...
En résumé, il est « l’homme à tout faire » comme on n’en fait plus. Un bénévole “quatre étoiles”, coiff é de sa 
casquette légendaire qui, à de nombreuses reprises, a annoncé son divorce avec le seul club de son cœur. 
Mais, à chaque fois, il retourne toujours à ses premiers amours,  sa seule passion, son in délité permanente: 
le foot boussutois.

Le samedi 12 janvier 2013, les époux Faidherbe François et 
Brohez Josiane ont célébré leurs noces d’Or.

Le samedi 22 décembre 2012, les époux Indorato Giacomo et 
Caramanna Rosa ont célébré leurs noces d’ Or.

FrFrFranaa çoç is FAIDHEERRBEBE eeeett ssesses dodouubbbbbu lelelees ss NoNNoccececeec sssssssss d’Or.çç

looorssrs qqqquu’u ilil vvvieeieientntntn ddde ee fêfffêteterrrr sesesssss nonoceces s d’d’d’dddd OrOrOrO aaaaveveeeccc Joosisis anane BrB ohohohhheze , ili   le totoouju ouoursrs le paaarfrfaiait amaaa ouur r avavececc laaa
mamaîtîtîtreesseeee lélélélééllégigigigg ttititimmememmmme dddee e sososoonnnn ccœccœccœcœœœœurururuu ,,, leleee cclluluuubb dedede fffoooooo tbtbbtbalall duduu RRRBDBB B.BB
Ill yyy eeestt liééiéié “““ààà laaalala vvvieieieieee àààà llaa momomoooooorrtrrtrrt” papap rr rr unununn ll invnvvvisiisi ibbibiblelelle qquiu aaa ffffaiaiaiaia t tt dede ssononon uuniniononn aaavevvvecc leee fffffoooooootbtbbbalala l ll ununnne e ee sasasasasagagg  

teteendndndrerer , ununnn aaamomomoourruu --p-pp-p-pppaaasasassssississ ooonnnnoonon.
IlIlI aaa cccccononoonono nunununu eeeeettttt tt ccocooooccoolllllaaaaababaaababaaboorororéééééé avvvavaaa ececccceeecec ppppluluul ss ss ddedddeddd tttrerereer ntnttn eee e eneneentrttrtraîaîaîîneneneururrurursss sss ààà SaSSSSaininint-t ChC ararrlelesss pupuup iss ààà VVVededdedeteteee tette.. . LeLeLesssss cococcoacacacacachshshhss eeeet ttt leelell s 
jojojoojoueueueueuururu ss papaapassssssssseeenenenennnntttt.t.t.. ««««««« FFFFFFFFFF F F »» » »» rererreeststttteeee.e
ChChChChC ouououou hchchhchchououuououu dddeessess jjoouououuouuuouuoouueeeueueeueuursrrsrs dddddonooonoonttt tt iill eest laaaaaaaa nonnononounununnououoouu, ilililii eexeexex rcrcrce ee auaauuu cccccluluuluuubbbb deddeddedd BBBBBBououououououo ssssssssu uuuu lellesss foofooofofofofooncncnccnnn titit onononnssss dedededede ddddéléélégégééé uéuééé,, prprprrprépépépépépppépososososséééé
auauauaua tttttereeee rarararainininin, , élé eeecce trrrtriiciccicicccieieeeennnn deddede fffororororooro tuutututut nnnenn , traaccccacaceueeueue rrrr ddededede ttttererereerrararaaininnn,, , rereeeespppononoono sasaaaaaasaaasabblbblblblblblee e eeeee deddd  l’intendancncnceeeeee....
EnEnEnEnE rrréséséssésé umuuummmé,,éé,,ééé iiiiiilllll eseeesseee ttttttt ««««« l’l’’hohohoohoommmmmm e e e e e àààà totooototoututuu  fairereereeee »» ccccomomomomommmememememe ooooonnnnn n’n’nenenennn fffaiaiiaaiiaiitt ttttt llplplplpplplp ususuusuusuususs.... UnUU  bénévoleee “q“quaauattrttrtrtrtrre eee e éétété oiooioio leleees”s”s”s ,, coccocococoiffiffiffiffifffffféééééééé dddddddeeee e sasasasasaa 
cacacacacaasqsqsqsqsqueueueueuettttttttteee e e lélééléééléééléééléggeeeeendndndndaiaiaiaia rerereee qqqqqqquiuuu , à àà à deddededede nnnnnnnomoo brrbrreueueeeueueueueusesesesesesesessss s ss rerererereprprprprprrp isisissisiseseseees, a aaaaa a anaannaanananaana nnnoonoonnnnoooncncncccncncé é ééé sososonnnn diddiddid vovovovovorcr eeeee ava ececc lleeeeee seseseseeeulullul cccccllululuulub bb dedededd sssononono cccccœuœuœuœuœuœuuuœ rrrrrr. 
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L
’objectif  principal du 
Conseil communal des 
Enfants est de préparer 

et d’impliquer la jeunesse à 
la citoyenneté responsable. 
Ils sont élus au sein des 
écoles de Boussu, tous 
réseaux confondus, dans les 
classes de 5e et 6e années 
primaires. 
Nos jeunes conseillers 
ont prêté serment le 13 
décembre dernier dans la 
salle du Conseil communal. 
La deuxième séance s’est 

tenue le 21 février dans 
la Salle des mariages de 
la Maison communale de 
Hornu. 
Les jeunes conseillers 
se sont exprimés sur 
divers sujets, tout aussi 
intéressants les uns 
que les autres : les 
droits de l’enfant, l‘aide 
humanitaire, la propreté, 
la sécurité à l’intérieur et 
aux abords des écoles.
Une expo photos serait 
en cours de préparation...

Installation du Conseil communal des Enfants
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ALFA ROMEO

FIAT

500 - 1.2 LOUNGE
Immat. 29/09/2012 - 0 Km Blanc Marrone Jantes -  Aide au stationnement 

Air Co- Radio - Blue & Me Bluetooth 15.120 € -3.780 € 11.340 €
500 CABRIOLET - 1.2 LOUNGE
Immat. 29/09/2012 - 0 Km Jaune Capote 

noire
Jantes 16’’- Air Co

Radio Bluetooth - ... 17.900 € -4.833 € 13.067 €
PANDA - 1.2 EASY

Immat. 29/09/2012 - 0 Km Rouge Gris Air Co - Radio CD 11.410 € -2.282 € 9.128 €
PUNTO EVO - 1.2 EASY
Immat. 26/06/2012 - 0 Km Noir Gris Air Co - Radio CD - Aide parking 15.360 € -5.049 € 10.250 €
DOBLO - 1.4 DYNAMIC

Immat. 21/07/2012 - 0 Km Noir Gris Air Co - Radio CD 18.290 € -4.938 € 13.351 €

Modèles Extérieur Intérieur Options Prix catalogue Action stock Prix Net

YPSILON - 3 portes
1.3 MJT Diesel

Immat. 31/01/2012 - 0 Km
Blanc Noir Air Co - Radio CD - Jante - 

Phares antibrouillard 17.290 € -5.390 € 11.900 €

NEW YPSILON - 5 portes
1.3 MJT Diesel

Immat. 27/02/2013 - 0 Km
Rouge Noir Air Co- Radio CD

Blue & Me Bluetooth 16.490 € -3.957 € 12.530 €

MITO - 1.3 MJT DIESEL - 95 W
Immat. 28/01/2013 - 0 Km Blanc Noir Air Co- Radio CD  - Jantes

Pack Turismo 20.240 € -4.047 € 16.192 €
GUILETTA DISTINCTIVE
1.6 MJT DIESEL - 95 W

Immat. 28/01/2013 - 0 Km

Gris Métal 
Clair Noir

Vitre privacy, Cuise Control, 
Jantes Alu, Air co, Aide au 

stationnement, Radio CD ...
22.655 € -4.531 € 18.124 €

LANCIA

Rue de Valenciennes, 355 - 7300 BOUSSU
Tél.  065 77 96 72
www.torino-motor.be

Action TVAC, réservée aux particuliers, valable chez Torino Motor et dans la limite des stocks disponibles. Pour plus d’informations, veuillez nous consulter.

Immat. 28/01/2013 - 0 Km stationnement, Radio CD ...

Action TVAC, réservée aux particuliers, valable chez Torino Motor et dans la limite des stocks disponibles. Pour plus d’informations, veuillez nous consulter.

Nombreux véhicules de stock

disponibles dans différents coloris !!!

INCROYABLE
MAIS VRAI

LES JOURNÉES
IMBATTABLES !
RENDEZ-VOUS DANS NOTRE SHOWROOM POUR PROFITER
DE REMISES EXCEPTIONNELLES SUR NOTRE STOCK.

2013-03  -  torino stock .indd   1 8/03/2013   09:10:19
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PCS

Bricoler, cuisiner, conduire...le PCS vous prépare à devenir des Masterchefs !

L’Administration communale de Boussu, par l’entremise du PCS, vous propose une série 
d’ateliers visant à améliorer votre quotidien, à déceler les éléments clés en matière 
d’acquisition de logement, d’obtention de primes, à vous initier à la pâtisserie boraine et, 

en n, à vous « conduire » vers la réussite de l’examen théorique du Permis B.

 « BRICO-Débrouille » 

Vous êtes mal à l’aise avec un marteau ? Vous désirez apprendre le b.a.-ba du parfait petit bricoleur? 
Cet atelier vous est destiné ! Le PCS organise, en collaboration avec les Femmes Prévoyantes 
Socialistes, les « Ateliers Brico-Débrouille ».

Lieu : Quartier du Foyer Moderne, Cité de l’Autreppe, Appartement n°120A -7300 
Boussu

Thèmes et dates des ateliers :

1. Fabrication de produits d’entretien naturels : le 15 avril, de 13h30 à 15h30.
2. Mécanique pratico-pratique : date à dé nir.

Les Pâtisseries du Borinage 

Le PCS vous propose un atelier culinaire qui part à la découverte des desserts de notre région. 

Pâtisseries traditionnelles du Borinage : le 27 mai, de 13h30 à 16h30.

ATELIERS LOGEMENTS

En collaboration avec le collectif « Sans toit mais ensemble », le PCS poursuit ses ateliers « Je suis 
locataire, mes droits et devoirs », initiés en 2012. 

Thèmes et dates des ateliers : 

1. Comment acquérir un bien ? : le lundi 8 avril, de 10 heures à 13 heures.
2. Les diff érentes primes :  le lundi 3 juin, de 10 heures à 13 heures.

PERMIS DE CONDUIRE : 7 séances pour vous entraîner à réussir votre examen !

Vous êtes sur le point de passer l’examen théorique pour l’obtention du permis de conduire ? Vous 
souhaitez mettre toutes les chances de votre côté a n de réussir le questionnaire à choix mutiple ? 
Inscrivez-vous aux séances organisées à l’Espace public numérique du PCS de Boussu.

eeseses PPPrérérévovovoyayayantntnteseses 

0000 

Depuis ce début d’année, les bureaux du PCS sont situés au 54, rue de la Fontaine à Hornu.

Pour plus d’informations et inscription aux ateliers: Nancy Waetermans (065 / 69 18 12)
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Dates des ateliers : 

Séance 1 : le mercredi 8 mai, de 13 h à 15h30
Séance 2 : le mercredi 15 mai, de 13h à 15h30
Séance 3 : le mercredi 22 mai, de 13h à 15h30

Séance 4 : le mercredi 29 mai, de 13h à 15h30
Séance 5 : le mercredi 05 juin, de 13h à 15h30
Séance 6 : le mercredi 12 juin, de 13h à 15h30
Séance 7 : le mercredi 19 juin, de 13h à 15h30

Les places étant limitées, il est indispensable de réserver à l’avance auprès de Xavier MELOT  (065/691 812) 

ÉTÉ SOLIDAIRE  2013 – Appel à candidatures:

Ce projet s’adresse aux jeunes citoyens, âgés de 15 à 21 ans. Ils seront engagés sous contrat d’occupation 
étudiant durant une période de 10 jours ouvrables, à raison de 7 heures par jour. 

« Eté Solidaire », véritable initiation à la citoyenneté,  constitue une première et précieuse expérience 
de travail. Cette année encore, le service du PCS organisera ce projet durant les prochaines vacances 
estivales.

Les personnes qui souhaitent faire partie de la « Brigade du Bien-Etre » , destinée à l’entretien d’espaces 
verts, des espaces publics et, en fonction du temps, à la mise en couleur de locaux, sont invités à envoyer 
une lettre de motivation, accompagnée d’un CV, à l’adresse indiquée ci-dessous, au plus tard le 30 avril, à 
l’adresse suivante: 

Service du Plan de Cohésion Sociale (PCS Boussu)
54,  rue de la Fontaine, 7300 HORNU
065/69 18 12 - 0495/83 26 80

Attention: 

Vu le nombre de places prévues et la demande importante recueillie chaque année, il est conseillé de s’inscrire le plus rapidement 

possible. Une réponse sera envoyée vers la  n du mois de juin pour informer les candidats de leur sélection (ou non) ainsi que des 

modalités d’organisation. 

Pâques 2013 

Parents, enfants ! Les cloches sonneront à Boussu.
Le PCS et le CPAS vous donnent rendez-vous le mercredi 3 avril prochain dans le parc de 
Glattignies pour une grande chasse aux œufs !

Les enfants, âgés de 2 à 10 ans auront la chance de partir à la chasse aux petites douceurs. N’oubliez 
pas votre panier. Rejoignez-nous pour une après-midi festive dans le centre de Boussu: 

Château gon able, stand barbes à papa et de nombreuses animations vous y attendent. 

Départ de la chasse aux oeufs à 14 heures précises !
Lieu : Parc de Glattignies – Rue de Glattignies. 

Infos : 065/69 18 12
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L’HYGEA, l’intercommunale de gestion des déchets, a modi é le règlement d’ordre intérieur des 
parcs à conteneurs de la zone.Les écoparcs sont des établissements de classe 2 et, conformément 
au permis d’environnement, ils sont exclusivement destinés à collecter certains déchets provenant 

de l’activité normale des ménages a n de les recycler ou de les éliminer selon les procédures en 
vigueur. 
Une exception est toutefois prévue pour certains déchets qui relevent de l’obligation de reprise. C’est 
ainsi que les citoyens et les commerçants peuvent y déposer les déchets d’équipements électriques et 
électroniques.

Voici quelques règles d’application :

• L’accès aux écoparcs est gratuit.
• Les chargements apportés, résultant d’une activité usuelle des ménages, ne peuvent excéder 1m³ , avec un     
  maximum de 5m³ par semaine.
• L’accès est interdit aux véhicules d’un poids total au sol supérieur à 3,5 tonnes et aux camionnettes                           
  « plateau ».              
• Les véhicules, d’une hauteur égale ou supérieure à 2,1m, ne sont pas admis. Il en est de même pour les      
  remorques supérieures à 750 kg (propre immatriculation).
• Tous les objets ou matériaux déposés dans les écoparcs sont la propriété d’HYGEA. Ils ne peuvent être    
  emportés par les usagers. 
• La vitesse est limitée à 5km/h. Le moteur doit être arrêté lors du déchargement des déchets. 

N’oubliez pas votre carte d’identité

L’accès aux Ecoparcs étant uniquement réservé aux habitants des communes de la région Mons-Borinage-
Centre, vous devrez vous conformer strictement aux instructions et justi er de votre identité soit par la lecture 
de votre carte d’identité dans les Ecoparcs munis d’une borne avec lecteur de carte, soit sur attestation de 
domiciliation de la commune ou la présentation du certi cat d’immatriculation du véhicule.

Horaires d’ouverture des Ecoparcs

Le lundi, de 12h à 17h45 ;
Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 10h00 à 17h45 ;
Le samedi, de 9h00 à 16h45.
Les Dimanche et jours fériés : les sites sont fermés. 

Avis aux commerçants :

HYGEA nous informe de changements intervenus dans la collecte porte à porte des papiers et cartons 
résultant d’activités commerciales.  Le personnel n’est plus autorisé à collecter une quantité qui dépasse 1 m³. 
L’HYGEA peut mettre à votre disposition un conteneur de 1100 litres ou de 10 m³ qui sera collecté tous les 15 
jours. Ces conteneurs sont uniquement destinés aux papiers et aux cartons. 

Si cette solution ne vous convient pas, vous pouvez apporter gratuitement vos papiers-cartons sur le site du 
Cuesmes (Rue de Ciply, 265 - 7033), de 07h30 à 14h30, les jours ouvrables. 

Plus d’infos ?
065/87.90.84
logistique@hygea.be

La liste des matières autorisées et interdites se trouve sur le site web communal: www.boussu.be, dans la 
rubrique « A votre service ».

Hygea
Intercommunale de Gestion des Déchets
Tél: 065/87.90.90
E-mail: hygea@hygea.be
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POISSONNERIE   NELLY
ZEEBRUGGE / BOULOGNE

Poissons Petits Bateaux 1ER CHOIX
POISSONS SANS ARÊTE !

LA QUALITÉ EST NOTRE PRIORITÉ !
Nelly 0477 488 871 • Yann 0475 268 485

RETROUVEZ NOUS SUR LES MARCHÉS :
Nelly

Mardi : Cuesmes
Mercredi :  Kain

Jeudi : Dour (Place Verte)

Vendredi : Boussu
(Grand-Place) 8h à 16h

Yann
Mardi : Quiévrain

Mercredi : Saint-Ghislain
Jeudi : Hornu (Place) 

Vendredi : Quaregnon
(rue de Monsville à l’église) 8h à 17h

DEPUIS 38 ANS À VOTRE SERVICE
Confi ance - Qualité - Fraîcheur

PLACE DE BOUSSU
TOUS LES VENDREDIS DE 8H À 16H

2013-03 nelly.indd   1 12/03/2013   13:03:38
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Notre piscine reprend vie. L’équipe municipale en place ainsi que les clubs de natation, de plongée et 
d’aquagym vous y attendent avec impatience. Si vous souhaitez faire « le grand saut », « piquer une 
tête », apprendre à nager ou tout simplement vous détendre, n’hésitez pas à franchir les portes de la 

piscine. 

De nombreuses activités sportives sont organisées par 
des clubs con rmés. Une brochure reprenant toutes 
les infos utiles et pratiques est disponible sur le site 
web de la commune www.boussu.be. 

La natation est un formidable levier de 
développement du corps et de l’esprit. Sa pratique 
favorise la cohésion sociale et permet aux familles, 
aux amis et aux diff érentes générations de se retrouver 
dans un lieu vivant et convivial. 

Les citoyens peuvent à présent compter sur un outil 
accueillant, adapté aux exigences de confort et de 

sécurité. La piscine est également accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour ce faire, le complexe 
a fait l’objet de travaux d’envergure: la mise en conformité du site aux normes de la Région wallonne, 
l’amélioration de l’isolation, la rénovation de la façade, le remplacement des châssis, la réfection des 
plages bordant la grand bassin.  

Cependant, durant les phases de démontage, des travaux inattendus sont venus s’ajouter à la liste, 
prolongeant les délais du chantier. En eff et, les pilastres qui soutenaient la structure ont été traités en 
profondeur, la couverture surplombant la toiture a dû être remplacée, tout comme le système de ventilation 
des deux bassins. 
Une fois ces travaux réalisés, les équipes d’entretien ont mis les bouchées doubles pour nettoyer de fond 
en comble toute l’infrastructure. Entre-temps, le service des Sports s’est penché, en concertation avec tous 
les clubs concernés, sur une nouvelle convention ainsi que sur l’élaboration d’une grille horaire adaptée 
à la demande des utilisateurs. En eff et, les plages horaires ont été élargies, les heures d’ouverture et de 
fermeture sont  xes, une nocturne est prévue le vendredi et, en n, les horaires seront identiques même 
pendant les vacances scolaires. 

Bonnes séances à toutes et à tous !

La piscine communale de Boussu a été inaugurée le 1er mars dernier après plusieurs mois de 
fermeture durant lesquels d’importants travaux de rénovation ont été réalisés.
Fonctionnalité, confort, développement durable et, surtout, sécurité sont les maîtres-mots 

qui ont guidé cette réhabilitation. 
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Depuis toujours, la commune de Boussu met à 
l’honneur le cyclisme, qu’il soit pratiqué par des 
amateurs d’un jour ou par des professionnels. 

Après le Grand-Prix Samyn, remporté par le jeune espoir 
russe Alexey Tsatevich, c’est le Grand-Prix Criquiélion qui 
s’invite dans les allées de Boussu et de Hornu.  
Cette course est organisée par l’entente cycliste 
acrenoise, en étroite collaboration avec les 
Administrations communales de Boussu et de Lessines, 
sous le haut parrainage de Claudy Criquiélion, grand 

Monsieur du cyclisme belge, sacré 
champion du monde sur route en 1984. 

De nombreuses équipes continentales 
et « Pro Tour » prendront le départ 
sur la Place de Boussu à 12h. 
Le départ réel sera lancé devant la 

Maison communale de Hornu. 

« TOUS A VELO ! »

En prélude à la course, la commune de Boussu 
organise une balade familiale.

Rejoignez-nous sur la Grand-place de Boussu pour 
découvrir le circuit local, long de 8km, qui sera 
emprunté par les pros.
Une balade conviviale en compagnie de Claudy 
Criquiélion et des autorités locales. Une randonnée 
ouverte à tous. Pour vous assurer une sécurité 
maximale, la balade sera encadrée par la police. Le 
port du casque est vivement conseillé. 

Avis aux Citoyens

A cet eff et, l’arrêt et le stationnement des véhicules seront 
interdits le samedi 18 mai, entre 8h et 14h, de part et 
d’autre des chaussées empruntées par le Criquiélion (plus 
d’infos sur www.boussu.be).

Durant la passage des coureurs sur le circuit local, la 
circulation des véhicules dans le sens contraire de la 
course sera interdite, excepté pour les véhicules de 
secours. 

Du 2  au 5 avril 2013 de 9H00 à 16H00 (Accueil dès 7H45 et, 
en  n de journée, jusqu’à 17H00)

Stagiaires admis : max 90 joueurs âgés de 5 à 16 ans 

Moniteurs diplômés, travail en groupes réduits, activités sur le 
terrain, cours théoriques

PAF : 50 €  

Fin de stage : diplôme + cadeau  n de stage !

Date limite des inscriptions : Le 22 mars. 

INSCRIPTIONS :M. BEVILACQUA (0478 96 62 91)

bevilacqua.cammarata@skynet.be - www.rlc-hornu.com

c

Du 2 au 5 avril 2013, de 9 à 16h (une garderie est possible dès 
8h, jusque 17h). 

Stage destiné aux footballeurs âgés de 5 à 15 ans

Stage spéci que des Gardiens. 

PAF : 70 €  (4 entraînements/ jour, collations, repas chaud le midi)

Cadeau de  n de stage. 

Inscriptions:  0479/355092 - 

vanessa-taelman@hotmail.com.

RLC Hornu/RBDB: stage d’initiation et de perfectionnement technique
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Saisons littéraires: Printemps 2013

Le jeudi 22 mars à 19h30
Jean-Pierre Dopagne
Lieu: Bibliothèque de Boussu

A chaque changement de saison, la bibliothèque invite un écrivain francophone. 
Le 22 mars, à 19h30, c’est au tour de Jean-Pierre Dopagne. 

Retraité de l’enseignement supérieur, il participe encore régulièrement à des actions 
théâtrales en milieu scolaire. N’écrivant que pour la scène, il s’est fait connaître du grand 
public par L’Enseigneur, l’un des plus célèbres succès du théâtre belge des dernières 
décennies.  
Présentation: Françoise Houdart

Les saisons du savoir: Bibliothèque de Boussu
Conférence :
« La mémoire du temps chez Proust et Beckett »
Orateur : Vincent Trovato
Le16 mai à 19h30
Docteur en Sciences comparatives des religions et en Sciences de l’Éducation, il enseigne la philosophie à 
l’Université de Mons.Il a publié plusieurs ouvrages, notamment « Des Écrits canoniques au Da Vinci Code »
 Présentation: Renild Thiébaut

Les saisons musicales

Le dimanche 24 mars 2013 à 17 heures
Salle du Conseil communal rue Rogier 7300 Boussu

L’ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE DE WALLONIE

Deux quatuors formés par des musiciens de l’ORCW et Amélia 
Jardon, mezzo-soprano,

interprètent Gorecki, Weberm, Respighi, ...
Une organisation de l’échevinat de la Culture 

Les livres en voyage                                                                                       Administration communale de Boussu
Les 19, 20 et 21 avril

L’Association « Livre en voyage », l'Administration communale de Boussu, en collaboration avec le SHAPE, vous invitent à participer à 
une foire du livre dédiée aux écrivains anglais, français et italiens. Aussi, à cette occasion, l'Association « Livres en voyage » organise 
un concours d'illustrations ouvert aux élèves des écoles primaires de l'entité boussutoise. Chaque participant présentera une œuvre 
au format maximum  de 21 cm/29,7cm. Technique libre.

Si vous êtes intéressé, téléchargez le bulletin de participation qui se trouve sur le site web de la commune, www.boussu.be. 

A gagner : une semaine pour 4 personnes dans un gîte rural situé en Toscane (Italie) selon les disponibilités (frais de voyage exclus). 
Les lauréats, choisis par un jury autonome, seront annoncés lors de cette manifestation. 

Les travaux doivent être transmis avant le 30 mars prochain à l'Administration communale de Boussu. Le bulletin de participation doit 
être impérativement annexé au courrier. A vos crayons, plumes, pinceaux et tubes de colle !

Adresse de réception: Service Culture / Concours de dessin, 3 Rue F. Dorzée, 7300 Boussu

Entrée gratuite pour toutes les manifestations présentées sur cette page • Renseignements : 065/717313 - 92
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	 Portes	ouvertes
	 de	9h	à	12h30
4samedi	9	mars	
4samedi	27	avril
4samedi	22	juin

Plus	d’infos	:

www.umons.ac.be
www.facebook.com/ChoisirUMONS
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PAF: 6€ - Art 27 

PAF: 8€ - 6€ en prévente- Art 27 

PAF: 3€ - Art 27 

CINÉ - DÉBAT 
Salle Culturelle I Mercredi 27 mars I 19h     «  Séraphine»    
Un film de Martin PROVOST avec Yolande MOREAU, Ulrich TUKUR  
 

                                 … SUR LES PAS DE SÉRAPHINE DE SENLIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

PAF: 6€ - Art 27 

CONFÉRENCE 
Salle Culturelle I Jeudi 28 mars I 19h30 «  L’Art Naïf »   

VOYAGE DÉCOUVERTE DES ARTS PLASTIQUES 
 
Senlis I Samedi 30 mars I toute la journée 
 

                   «  Sur les pas de Séraphine»   
11h Visite guidée de Senlis, lieux de vie de Séraphine et lieux de tournage du lm de M. PROVOST.         
       Visite guidée  de la collec on de peintures du Musée d’Art et d’Archéologie  de la Ville de Senlis 
13h Repas au Jardin des Thés (ou temps libre) 
15h30 Visite guidée du Château de Chantilly et des parcs & jardins 
 

Réservation indispensable!  

Infos et réservations : 065/800 136  
animation@ccboussu.be

 

www.ccboussu.be

Salle Culturelle I Du 8 au 12 avril I De 10h à 16h 
 

Stage de Mots en Scène !  

Atelier d'écriture où les enfants feront éclore leur originalité.  
Des mots de Claude Semal, aux leurs, ils voyageront à travers  
le répertoire de cet te ancré dans la société pour inventer à  
leur tour des mots neufs. 
PAF: 20€ colla on comprise I à pa r de 9 ans 

Le Printemps des Mots se déroulera du 17 au 28 avril !  

Espace Clarisse I Du 8 au 12 avril  
I De 10h à 16h 
 

Dessinons les mots !  
Des mots aux Arts pla ues il n’y a ’un pas! 
Á p des mots les enfants créeront une œuvre  
collec ve… 
Les mots, racines de nos savoirs, deviendront un ARBRE… 

PAF: 20€ colla on comprise I à pa r de 7 ans 

LITTÉRATURE I Vendredi 19 avril I 20h 
«  Monstresses  »  
Lecture vivante du texte inédit de Pierre CORAN 
Par le Box Théâtre  

SPECTACLE MUSICAL I Samedi 20 avril I 20h 
« Ceci n’est pas un chanteur belge »  
Entre Ma pour le surréalisme comi ue)  
et Maigret (pour le réalisme mélancoli e),  
ce dixième opus semalien propose une  
douzaine de nouvelles chansons mêlées à de  
pe ts textes humoris ues et à uel ues  
fortes images poé ues. 

THÉÂTRE EN PATOIS I Dimanche 21 avril I 16h 
«  El dédon de l’farce »  
par la troupe des Comédiens Borains 

THÉÂTRE Á L’ÉCOLE  
I Mardi 23 avril I 14h & Samedi 27 avril I 16h 

Saynètes en patois par l’école du Foyer Moderne  
Classe de Mme PETIT 

CINÉ DÉBAT I Mercredi 17 avril I 19h 
   

de Pierre DUCULOT 
En présence  

d’ acteurs de l’équipe du film 

LITTERATURE I  
Jeudi 25 avril I 19h30 
«  Les profonds chemins »  
Sortie du 15ème roman  
de Françoise HOUDART 

CONFÉRENCE EN PATOIS I  
Dimanche 28 avril I 16h30 

«  Pourquoi Patois ? »  

PAF: 3€ - Art 27 

PAF: 8€ - 6€ en prévente- Art 27 

gratuit 

gratuit 

gratuit 
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JARDINS - PLANTES - FLEURS

COMPOS ET
ORCHIDÉES

à partir de

5€
Vaste Choix
Prix Malins
Accès aisé

NOUVEAU ÀBOUSSU

LE MOULIGNEAU

275, rue de Valenciennes - BOUSSU - Tél. : 0473 226 286
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w w w.isuzu.be

Le bestsel ler  d ’ Isuzu vendu à  plus  de 2 .000.000 
d ’unités  fa i t  peau neuve:

•   Nouveau moteur de 2.5L de c yl indrée  pour 
190g CO

2
/k m

•   6 airbags,  ABS,  CSE  (contrôle  de stabi l i té  é lec-
tronique)  et  TCS  (contrôle  de t rac t ion)  de sér ie

•   Nouveau châssis  et  transmission intégrale 
avec verrouil lage des ponts  pour  plus  de 
stabi l i té  et  per formance

•   Design innovant  et  confor t  intérieur  inégalé

•   5  ans de garantie  et  assistance

LE TOUT NOUVEAU ISUZU D-MAX

PUISSANCE &
CARACTÈRESINCE 1916 FROM JAPAN
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GARAGE ALAIN FAYT 
Rue de Moranfayt, 183 -  7370 DOUR - Tél. 065 718 300 
Fax +32 65 718 309 - fayt.alain@busmail.net
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Nichée studieuse
Réfection complète des sanitaires et des sols.
Coût : 80.000€

Jardin de Clarisse
Remplacement des menuiseries extérieures par des châssis en aluminium double vitrage.
Coût : 80.000 €
Isolation des plafonds de tous les locaux
Estimation : 77.000 €
Installation d’un nouveau chauff age central et rénovation du système périphérique 
d’alimentation. Estimation : 114.000 €

Jardin de Marion
Rénovation complète de l’enveloppe extérieure des deux bâtiments.
Estimation : 235.000 €

École du Centre Hornu :
Le Conseil communal du 28 janvier dernier a approuvé le projet de marché concernant le 
renouvellement des installations de distribution de gaz et le remplacement des 
convecteurs au montant estimé de 55.700€ HTVA.
Mode de passation du marché : procédure négociée sans publicité. La 
conformité des candidatures sera ensuite analysée par les services 
compétents.

Le Collège procédera à la désignation de la  rme au mois d’avril et, dans le 
meilleur des cas, le chantier devrait débuter durant le mois de mai. Il veillera 
à ce que les travaux soient exécutés dans les délais imposés.

De nombreux chantiers sont programmés cette année sur l’entité: 

Écoles communales :

Nos sites scolaires: une priorité !

École du Centre Boussu (Section maternelle)

Réfection de la toiture
Pose d’une couverture en Zinc
Coût : 59.000 €

École de l’Alliance
Remise en état des corniches situées à l’arrière du bâtiment principal.
Coût : 29.000 €
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Boussu Commune Fleurie

« Boussu Commune Fleurie », c’est 
reparti ! Le concours est ouvert 
à tous les citoyens de l’entité. 
Les plus belles façades  euries 
et les avant-cours visibles seront 
récompensées. De nombreux prix 
sont à gagner.

Deux visites des membres du jury 
sont prévues : la première en juin 
et la seconde en septembre. 

L’affi  che, qui doit être apposée 
de manière visible, ainsi que 
le règlement du concours, sont 
disponibles au service des 
Travaux et auprès des cercles 
horticoles de l’entité. 

Bulletin d’inscription « Boussu Commune Fleurie » 

Nom :......................... ............................................................................................................................
Prénom :...............................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................
Localité :.............................................................................................................................................

Je souhaite participer à l’opération « Commune Fleurie 2013 »

Signature :.........................................................................................................................................

Nous vous demandons de transmettre votre bulletin d’inscription au service des 
Travaux : 
Voie d’Hainin, 27 à 7300 Boussu, avant le 17 mai 2013.

Gardiens de la paix : Bilan

Les Agents de Prévention, appelés aujourd’hui « Gardiens de la paix », ont un rôle essentiel sur le 
territoire communal. Ils garantissent la sécurité aux abords des écoles et, en dehors des heures de 
rentrée et de sortie des classes, transmettent au services Travaux toutes les incivilités et les dégradations 
constatées sur l’entité. 

En 2012, près de 1000 rapports ont été transmis. 
En outre, les agents constatateurs relèvent les infractions à la 
propreté. Elles donnent souvent lieu à des 
sanctions administratives.
L’Administration met tout en œuvre pour 
que les actes incivils ne restent pas 
impunis. La propreté est l’aff aire de tous 
les citoyens. 

Un devoir de mémoire pour éviter l’oubli: nos cimetières

Création d’un ossuaire par site.
Coût : 56.000 €

Voiries :

Le Ministre de Pouvoirs locaux, 
Monsieur Paul Furlan, a attribué 
à l’Administration un montant 
de 461.000 € dans le cadre 
du droit de tirage relatif 
aux entretiens des voiries 
communales. Ces travaux sont 
répartis en 2 phases. La première 
débutera début du mois d’avril. 
Il concerne les rues suivantes :
Rues de l’Escouffi  aux, de 
Sahutiaux, de Bavay (le long 
du bois de Dour), Ferrer, Dendal, 
Rogier, Clarisse, de la Joncière, 
des Wallants, de Binche, Cordier, 
Montauban, Saint-Antoine, 
Duquesne, de l’Alliance, Avenue 
Jules Ducobu ainsi que l’Allée de 
la Motte.
Montant total des travaux : 
800.000 €

Chemin D’Elouges :
Compléments de travaux au 
niveau de la zone inondable. 
Coût : 20.000 €
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L'Administration communale propose un accueil extrascolaire aux enfants âgés de 2,5 à 12 ans.

Les garderies scolaires

L'accueil est ouvert à tous les enfants 
des écoles maternelles et primaires de 
l'entité de Boussu.  
Ce service est organisé dans les 
diff érentes implantations durant l'année 
scolaire, avant et après les heures de 
cours, les jours suivants : 
                

Les lundi, mardi , jeudi, vendredi : 
le matin dès 7h15 et le soir jusqu’à 
17h30.
Le mercredi jusqu’à13h00.

Ce service est gratuit 

L'Accueil du mercredi 

Un accueil extrascolaire a également 
lieu le mercredi après-midi, de 12h à 
17h30 sur 3 sites de l'entité, à savoir:

• Bâtiment Kervé, rue Kervé à Boussu

• École de l'Alliance, rue de    
  l'Alliance,19 à Boussu.

• École du Grand-Hornu, route de       
  Mons, 202 à Hornu.

Participation  nancière :
de 12h00 à 17h30 : 3 €                    
de 13h00 à 17h30 : 2 €                     
La collation est off erte 

Activités proposées : sortie cinéma, 
visite du château de Boussu, 
ateliers culinaires ou créatifs, atelier 
psychomotricité, promenades-
découvertes , etc.

Le mercredi, à partir de 12h00, 
un ramassage est organisé dans 
toutes les écoles de l'entité. Les 
enfants sont ensuite rassemblés 
sur le site le plus  proche de leur 
école. 
 
Renseignements auprès de 
l'école de votre enfant ou du 
service Extrascolaire. 

Contact : Mme Delcroix Ch.    
Tél : 065/71 73 38   
       0498/90 83 75
extrascolaire@boussu.be

La qualité de l'accueil reste 
notre priorité.

Pâques 2013 / Juillet 2013 

L'Administration organise durant les congés scolaires de Pâques et cet été, un 
centre de vacances (du mardi 2 au vendredi 12 avril et tout le mois de juillet), 
destiné aux enfants âgés de 2,5 à 12 ans. Diff érentes activités sont proposées.

Une préinscription est requise auprès du service Jeunesse pour assurer la 
bonne organisation.

Jeunesse: centres de vacances et d'animations

Contact : Mme Delcroix Ch.    
Tél : 065/71 73 38   
       0498/90 83 75
       jeunesse@boussu.be

Enseignement

137 dictionnaires distribués !

La Ligue Centrale de l’Enseignement a 
off ert, à tous les élèves de 5e année 
primaire issus des écoles communales 
de l’entité, la dernière édition du 
Larousse, accompagné de l’anti-
fautes de conjugaison. Deux ouvrages 
indispensables qui les accompagneront 
durant l’intégralité de leur formation 
scolaire...et bien au delà !

Près de 50 enfants ont participé au stage de Carnaval.
Il s'est clôturé par un spectacle mis en scène par les stagiaires.
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Besoin d’une aide
personnalisée à domicile ?

Aide à la vie quotidienne
Aide sanitaire • Rôle éducatif • Aide relationnelle

Un personnel diplômé, expérimenté 
et trié sur le volet !

Les aides familiales vous proposent de 
multiples services à domicile.

Le Service d’Aide aux Familles et Seniors 
du Borinage est à votre disposition, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Taux

d’intervention

adapté selon 

vos revenus

En collaboration avec les CPAS des entités de 
Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, 
Honnelles, Quaregnon, Quévy et Saint-Ghislain

J’ai besoin... je téléphone
de 8h à 16h30 du lundi au vendredi

Tél. : 065 67 11 23
Tél. : 065 67 76 62 • Fax : 065 67 34 81
Rue Arthur Descamps, 162

7340 COLFONTAINE

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

Le Service d’Aide aux Familles
et Seniors du Borinage

ASBL

2013 - SAF.indd   1 14/03/2013   10:07:06
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Le Réseau Proximité Mobilité (Taxi Social)

Le taxi social assure un service de transport à un coût modéré aux habitants de l’entité qui ne possèdent pas de véhicule et pour lesquels la 
mobilité pose un problème au quotidien.

Le service entend assurer le maintien du lien social par une mobilité garantie à un coût modéré. Le CPAS dispose actuellement de 2 véhicules 
a n de répondre aux demandes de plus en plus nombreuses des citoyens. 

Les personnes concernées peuvent être accompagnées:

Pour toute autre demande, mais avec l'accord du CPAS (065/66 73 20).

Infos et reservation: 065/45 06 09 (la veille avant 16h00).

PAF: 2,40 € pour un maximum de 8 km. Si plus de 8 km: 0,30 € supplément /km parcouru.

Le Lavoir Social 

Service lavoir, repassage et petites retouches (tissu et cuir)

Ce service est destiné

Repas chauds à domicile

Dans le courant de cette année, le CPAS envisage de réinstaurer un service de repas à domicile.
Une fois le marché attribué et les tarifs  xés, les informations vous seront rapidement transmises. Vous pourrez alors vous inscrire et béné cier de 
ce service. 
Plus de renseignements vous seront fournis dans un prochain Bulletin communal ainsi que sur le site web: www.boussu.be. 
Si vous êtes intéressé(e), veuillez prendre contact avec Monsieur Camillo Quattrocchi, assistant social :
Les lundi et mercredi: 065/71 75 00 
Les mardi et jeudi : 065/71 75 43

Votre avis compte !
Si vous souhaitez faire partie du Conseil consultatif des Aînés ou du Conseil consultatif des Personnes à mobilité réduite, 
l'Administration se fait un plaisir de vous y accueillir. Envoyez votre candidature par courrier, accompagnée de vos coordonnées 
complètes à l'adresse suivante :
Conseil Consultatif (des Aînés ou des PMR) : Rue de la Fontaine, 127 7301 Hornu.

Domiciliées dans la 
commune et âgées de 
plus de 60 ans.

Ce service est destiné aux personnes : 

Béné ciant du revenu 
d’intégration sociale 
ou de ressources 
équivalentes.

Souff rant d’un handicap 
ou étant à mobilité 
réduite, permanente et 
légère .

N’ayant pas de 
véhicule personnel.

A l’hôpital, chez le 
médecin ou chez un autre 
praticien, dans le cadre 
d'une consultation.

Vers une 
administration 
ou un organisme 
a n d'assurer 
des démarches 
administratives.

Dans un centre 
commercial pour y 
réaliser leurs courses.

Pour rendre visite à une 
connaissance.

Lavoir Repassage Retouches

Aux Allocataires sociaux de l’entité (après enquête sociale)

Aux personnes qui résident ou travaillent sur l’entité

Lavoir
1 €/kg de linge sec
Forfait de 2 € si moins de 2 kg 
de linge

Repassage
1 €/kg de linge sec
Supplément de 0,50 €/pièce 
pour certains vêtements

Retouches
En fonction de la retouche 
(de 3,50 € à 8 €)

Horaires
Du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 
12h30 à 16h00.

Ramassage et dépôt du linge à domicile le mardi et le jeudi de 9h00 à 11h00 pour les personnes à mobilité réduite et/
ou ne disposant pas de véhicule. Infos: Tél : 0498/90 83 63
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Toute la décoration pour votre maison !Toute la décoration pour votre maison !

+ 1000m2 de décor pour votre intérieur 

 Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
le samedi de 9h à 18h NON STOP  -  Fermé le lundi

Rue Grande, 30-32 QUIÉVRAIN
Tél. : +32 (0)65/457 465
dochezhotton@gmail.com - www.dochezhotton.com

POUR TOUT ACHAT DE 10m2

DE QUICK STEP QUALITE PARQUET*

1m2 GRATUIT
*valable sur les qualités Império - Palazzo - Castello - Variano - Villa - Compact collection 2013.

QUIÉVRAIN


A L’ACHAT DE 15m2 DE QUICK STEP

LAMINE AU CHOIX
1 SOUS COUCHE UNICLIC PLUS

GRATUITE  (15m2/ valeur 44,85€ )

Garage DUFOUR
Rue de Boussu 145 - 7333 TERTRE - Tél : 065 621 221

NOUVEAU SHOWROOM

Découvrez
la nouvelle Clio4

2013-03 - Dufour.indd   1 27/02/2013   08:34:11
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Boussu Conférences Voyages 

L'Asbl Boussu Conférences Voyages est une association pluraliste qui a pour but de promouvoir la culture, 
à travers l'organisation de conférences et de voyages. Créée sous le nom de Conseil Culturel en 
1975, à l’initiative de quelques passionnés, elle change d'appellation en 1990 par la création du 
Centre Culturel de Boussu. 

Les conférences (Salle culturelle de la Maison communale de Boussu)
Jeudi 25 avril : présentation du nouveau roman de Françoise Houdart, Les profonds chemins ( Ed Luce 
Wilquin), en collaboration avec la bibliothèque et le Centre Culturel de Boussu

Les voyages (au départ de la grand place de Boussu)
1. Du 10 au 13 avril : la Loire insolite autour d’Amboise
2. Le samedi 18 mai : balade insolite autour d’Auvers-sur-Oise
3. Pendant les vacances (juillet-août ; dates à préciser) : visites régionales ; au programme :
Visite du musée du Vieux Nimy, Contes amérindiens dans le parc du château de Boussu, Parcours Van 
Gogh, etc.

Infos: Manu Bortolin (0493 / 794217)

The Country Rebels: club de musique et de danse Country

Les lundi et mercredi, de 18 heures à 20 heures
Maison du Peuple de Boussu Centre (Rue du Centenaire)

Infos: 0478/18.31.88

L'Association Jàppoo :

En Wolof, langue sénégalaise, Jàppoo signi e « être solidaire ». C'est également le nom d'une 
association qui vient en aide aux personnes défavorisées du Sénégal.
A plus de 4000 km de Boussu, des femmes, des mères de famille, rencontrent de nombreuses diffi  cultés pour 
assurer le bien-être de leurs enfants : scolarité, frais médicaux, etc.

L'Association Jàppoo a décidé de leur venir en aide. Pour ce faire, diverses 
activités sont organisées : marchés artisanaux, parrainages lors de 
journées sportives, barbecues, soupers, et bien d'autres manifestations.

Les fonds récoltés se transforment en réalisations. Dans la région 
de Kaolack, l'association a mis sur pied un micro-crédit avec 
le comité local des femmes. Nous avons  nancé deux machines 
à coudre pour un centre de formation, les réparations d'une 
pompe pour le puits des internats, la remise en peinture de 
l'internat des  lles mais également la réhabilitation de bâtiments 
en dortoirs et salle d'étude. 

Des projets sont en cours, notamment le forage d'un puits situé dans le jardin 
du comité des femmes de Sekhela sans oublier l'aide matérielle et  nancière 
pour les enfants en scolarité. 

Si nos projets vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter pour 
participer à nos activités.

Infos: Jàppoo

Rue Adolphe Mahieu, 87 7300 Boussu
site web : sites.google.com/site/jappoobelgium
Mail : jappoosenegal@gmail.com
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PARENT - DELMOTTE
SPRL

Zoning Bellevue • Rue Machine à Feu, 6 - 7370 DOUR
Rue de la Citadelle, 5A • 7350 MONTROEUL-SUR-HAINE

Tél. : 065 650 129 • Fax : 065 620 129 • E-mail : pascalparent@skynet.be

TÉL : 0473/ 385 264

Aménagement, création, entretien
de pelouses, massifs, haies, allées, pavage,

abattage d’arbres, plantations ...

Pose tous types de clôtures
(en bois, en plaque de béton coloré, ...)

et portails en acier (Betafence),
pavage, terrasse, entrée de garage
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OUVERT DE 7H À 12H ET DE 13H À 17H30 ET DURanT lEs cOngEs
SERVICE RAPIDE !

Rue Aimeries 95 • 7370 DOUR
Dour Materiaux 2012-12.indd   1 12/12/2012   10:56:35
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Inscrivez-vous à la Newsletter 
de la commune :
Pour recevoir les informations de 
votre commune par mail. Rien 
de plus simple: sur le site web 
de la commune, www.boussu.be, 
inscrivez-votre adresse mail dans 
la rubrique « Notre newsletter » 
et cliquez sur « Inscription ». 

La commune de Boussu sur facebook

Pour nous y rejoindre, rechercher le groupe « commune de Boussu » et cliquez 
sur « j'aime ».

Manifestations ludiques, culturelles, travaux, avis à la population, 
changements de date de collecte des immondices, etc.

Aucune info nous vous échappera !

Droits des volontaires prestant dans une ASBL ou une association de fait: assurance collective gratuite 

La Province de Hainaut, en collaboration avec la Loterie Nationale et l'Association des Provinces wallonnes, 
adhère à la démarche visant à organiser le  nancement gratuit des assurances pour les travailleurs volontaires 
des Asbl et associations de fait. 

Cette assurance est précieuse pour l'ensemble des associations autant que pour les bénévoles.
Elle leur apporterait une garantie en cas d'accident sans obérer les  nances des associations.

Les associations qui souhaitent béné cier de ce service peuvent se mettre en rapport avec la cellule 
“Assurance volontariat”, Delta Hainaut, 102 Avenue de Gaulle, 7000 Mons.

Hornu en Fête
Il vous l'a promis l'année dernière 
et il vient d'annoncer son retour.
Bouboule, "tout feu tout  amme", 
vous donne rendez-vous dans le 
Centre de Hornu les 23,24 & 25 
août prochains.

Boussu en Fête

Les dates de la prochaine 
« Braderie de Boussu » ont été 
offi  cialisées. 
Rendez-vous sur la Place 
de Boussu les 7, 8 et 9 juin 
prochains. 

18e édition du Cuistax Boussu 
Envie de vivre une journée 
pas comme les autres, dans 
une ambiance chaleureuse, 
musicale et sportive? Inscrivez 
votre équipe et participez à 
cette fabuleuse course qui, 
chaque année, rassemble 200 
participants ! 
Le 29 juin 2013
Inscriptions : 0478/17.47.09
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Lundi 9h/12h - 14h/18h  •  Mardi 9h/12h - 14h/16h
Mercredi 9h/12h  •  Jeudi 9h/12h - 14h/18h  •  Vendredi 9h/12h

Étude personnalisée GRATUITE 
de tous vos projets

Nathalie Jahic  - Rudi Duwelz - Luigia Rondelli  - Willy Ruelle
Frédéric Capouillez - Olivier Moreaux  - Michel Delmotte

Rue Grande, 80  - 7301 HORNU
T. 065/257 340 - Fax : 065/257 342 - willy.ruelle@pv.be

ASSURANCES • PRETS • PLACEMENTS • IMMOBILIER

2013 - 03 Ruelle.indd   1 1/03/2013   12:58:22

BOULEVARD

Vins et Spiritueux

AU

CAFÉ

1, rue des Déportés • 59154 CRESPIN (FRANCE)
Tél. : +33 3 27 45 41 56

2013-01-B - Boulevard.indd   1 30/01/2013   10:56:25
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Comme nous vous l’annoncions dans le dernier bulletin communal (12/2012),  le partenariat entre le PS et ECOLO viens de se 
concrétiser par la rédaction d’un projet commun.

En eff et, la note de politique générale qui dé nit les grands axes  prioritaires pour la mandature 2013-2018  a été présentée et 
validée à l’unanimité des partis lors du conseil communal qui s’est déroulé le 25/02/2013. Par cet accord, ECOLO con rme sa volonté de travailler en étroite 
collaboration avec son partenaire a n de proposer à la population les meilleures réponses possibles. 

ECOLO se réjouit que des thèmes qui lui sont chers soient partagés par l’ensemble des partis.
Nous pensons notamment: au renforcement de la place du citoyen dans la vie communale,à l’eff ort continu pour améliorer la propreté, à repenser la mobilité, à 
lutter contre l’insécurité et les incivilités, à améliorer le cadre de vie et le développement durable de la cité, à renforcer la qualité des logements, à collaborer 
avec les associations, les maisons de jeunes, les mouvements de jeunesse et les clubs sportifs, à maintenir une attention permanente pour la population 
précarisée, les seniors, les personnes à mobilité réduite. Il s’agit d’un projet ambitieux et mobilisateur.
Un programme qui place le citoyen en tant qu’acteur de la vie de la cité.
Pour ce faire, nous vous invitons à  découvrir le document complet sur le site  communal: www.boussu.be ou sur le site ECOLO: www.boussu.ecolo.be. 
Le programme peut également être fourni gratuitement sur simple demande.  (consiglioj@hotmail.com  • 0479/293483) 

Chères citoyennes, chers citoyens,

Je vous écris ces quelques mots pour vous informer de ma décision: de ne pas représenter ma candidature à la présidence locale 
du CDH ; comme le pape, je sens l’âge avancer à grands pas! 

Je laisse donc la place aux plus jeunes qui, je l’espère, développeront des idées humanistes réalistes pour le meilleur service de 
notre commune.
Je remercie la majorité avec qui j’ai toujours pu travailler pour le bien des citoyens de Boussu, ce que j’espère pouvoir continuer de 
longues années encore…tant que ma voix demeure robuste !                              Christian Tronnion, président du CDH
    

Notre groupe politique est porté par une force tranquille qui ne faiblira jamais. Nous sommes conscients de la responsabilité que vous nous avez 
con ée au sortir des urnes.
Votre con ance nous honore et nous pousse au dépassement. Nos élus portent nos valeurs et défendent nos priorités. Les objectifs à atteindre 
et les projets à réaliser sont toujours présents dans notre esprit et orientent nos actions. Deux exemples illustrent ce propos : la note de 
politique générale 2013-2018 ainsi que la liste des priorités que nous nous  xons jusqu’aux prochaines élections. Deux contrats qui convergent 
vers une seule et unique préoccupation : améliorer la qualité de vie des citoyens. 
Faire en sorte que chacun puisse vivre dignement, en toute sérénité et en bonne santé. Permettre à chacun de s’épanouir, d’espérer.

C’est là le secret de notre force tranquille : notre choix, c’est vous, c’est notre entité, notre cadre de vie. 

Adoptant le dicton populaire « On s'trinne jusqu'à Pâques », nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2013, que cette nouvelle 
année accomplisse vos plus beaux souhaits et se remplisse des couleurs du bonheur. Nous tenons à remercier les citoyens qui nous ont 
apporté leur soutien en permettant à notre groupe « Rassemblement Citoyen » d'occuper 4 sièges au Conseil Communal et 2 sièges au 
CPAS.
Fidèles à nos engagements, nous veillerons à assurer notre rôle d'opposition constructive et vigilante.
Constructive, car nous souhaitons apporter notre collaboration à l'élaboration des projets citoyens.
Vigilante, car nous serons attentifs au bien-être des citoyens.
Nos thèmes prioritaires resteront : la sécurité, la mobilité, la propreté, l'éducation, la petite enfance,  la jeunesse, les associations, la culture, 
la citoyenneté, la gouvernance locale et la transparence, la communication et l'information.
Le challenge est important ! Nous nous sommes mis au travail avec volonté et enthousiasme !
Plusieurs interpellations et remarques formulées lors des conseils communaux des 3 décembre 2012 et 28 janvier 2013 ont été suivies de 
résultats, nous continuerons pour le bien-être de tous.
« Avec les citoyens, pour le Citoyen » tel est notre slogan, nos élus sont à votre disposition, vous pouvez les contacter !
A n de mieux vous informer, notre équipe s'attèle à la conception d'un site Internet.

Comme vous avez pu l’apprendre par la presse la majorité socialiste a conclu un accord avec Ecolo qui prendra eff et à partir de 
janvier 2016 avec quelques attributions dès le début de ce mandat 2013-2018. Pour diverses raisons c’est le choix de la majorité.
Il faut entre autres savoir que la déclaration de politique générale présentée au Conseil communal de ce lundi 25 février est un 
contenu de diverses idées lancées par tous les partis politiques qui se sont présentés lors de la dernière campagne électorale et que 
l’alliance électorale veut travailler.
Cette déclaration ne reprend certes pas toutes les idées du programme de chaque parti mais probablement le meilleur pour nos 
citoyens et en rapport avec les  nances communales qui, reconnaissons-le, vu la conjoncture actuelle ont de plus en plus diffi  cile à 
joindre les deux bouts. 
De toute évidence certaines de nos idées auxquelles nous tenons ne  gurent pas dans cette déclaration, et là de reconnaître que nous n’avons pas les mêmes 
priorités.
Dès lors, au vu de la présentation à ce jour, le MR restera un parti minoritaire d’opposition constructive et veut avoir une participation active à la gestion de 
notre commune.
Boussutois et Hornutois, sachez que le Conseil Communal est le pouvoir de décision pour vous et votre commune, nous vous invitons donc à y participer.                                                                                                                                     
La section MR de Boussu-Hornu 
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Encadrement - Ecoute - Réalisation - Accompagnement du patient

Société Orthopédie Protechnik 
Notre entreprise est certifiée C-leg, C-Soft 

par "Otto Bock, quality for life"
certification en appareillage haute technologie

"certifié rhéo bionic technology, life without limitation by ossür."

Parc Scientifique 
«Initialis»
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protechnik@skynet.be
www.orthopedieprotechnik.be
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