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Revoilà l’été...

Une période scolaire tant redoutée 

Nous voici déjà à l’entame du second semestre de l’année. Pour les écoliers et étudiants, c’est 
la dernière ligne droite avant une période estivale bien méritée. Mais avant le réconfort sous 
le soleil, les épreuves de  n de cycle académique sont à réussir. Pour ce faire, une écoute 
attentive en classe, un travail régulier et une organisation sérieuse sont les clés de la réussite. 
Période au cours de laquelle toute la famille doit se sentir concernée. A nos jeunes étudiants, 
je leur souhaite de bonnes révisions ainsi qu’un bon blocus. Il en va de leur avenir car le 
futur se construit aujourd’hui...

Des couleurs à notre cadre de vie

Notre entité re eurit à nouveau grâce au travail réalisé par nos ouvriers communaux qui, cette 
année encore, ont agrémenté nos ronds-points, espaces verts et bâtiments publics de  eurs 
colorées et de plantations de saison. J’espère que vous apprécierez le travail réalisé. Il embellit 
notre cadre de vie et redore l’image de notre commune. Gageons que ce travail soit respecté 
de tous !
Hornutois et Boussutois sont attachés au cadre de vie de la commune, bon nombre d’entre eux 
l’expriment en participant à l’opération « Boussu Commune Fleurie ». L’action connaît, comme 
chaque année d’ailleurs, un grand succès ! Les membres du jury auront encore fort à faire pour 
départager les plus belles façades et les plus beaux parterres situés à front de voirie.

Des chantiers en cours

Coté infrastructures et mobilité, de nombreux chantiers sont en cours. Une quinzaine de nos 
routes subiront cette année un profond lifting pour le plus grand confort des usagers, mais 
surtout des riverains. Les travaux de la rue des Herbières vont bon train, de nouvelles pistes 
cyclables voient le jour et les bâtiments scolaires communaux sont en constante modernisation. 

Boussu la festive

La traditionnelle Braderie de Boussu animera notre Cité les 
7, 8 et 9 juin prochains. Un événement apprécié de tous qui 
sera valorisé. Le site s’agrandit, le nombre de forains augmente, 
la parade du samedi et le cortège historique dominical sont 
con rmés. Cerise sur le gâteau, un groupe de renom, Emile et 
Images, nous fera l’honneur de clôturer notre Braderie avant le 
grand feu d’arti ce.
Hornu n’est pas en reste puisque Bouboule nous annonce son retour 
dans le centre de Hornu. Les festivités se dérouleront les 23, 24 et 
25 août prochains. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable période 
estivale. Que votre été rime avec convivialité. Un état 
d’esprit que je vous souhaite de partager en famille ou 
entre amis sous un ciel bleu azur.
Bonnes Festivités!

Avec mes sentiments dévoués.
Jean-Claude DEBIEVE, Bourgmestre de Boussu

L'Edito du Bourgmestre
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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
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Audrey Lallemand, la prof chantante6
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« Un nouveau souffl  e à ma vie !»

Audrey Lallemand, 
Boussutoise de 22 
ans, a accepté 

de nous faire partager 
son expérience « The 
Voice Belgium 2013 ». 
La jeune institutrice de 
l’École Internationale 
du SHAPE est un modèle 
de persévérance et de 
détermination pour ses 
élèves, mais également 
pour nos jeunes 
citoyens. Ayant souff ert 
d’un cancer du système 
lymphatique, Audrey 
nous démontre que, pour 
atteindre ses objectifs, 
la détermination et la 
passion sont plus fortes 
que la maladie…

Avez-vous suivi une 
formation musicale ? 

J’ai étudié le solfège dès 
l’âge de 6 ans jusqu’à 11 
ans. J’ai aussi fait de la 
diction et suivi des cours 
de théâtre.

Qu’est-ce qui vous a 
poussée à participer 
à l’émission « The 
Voice » ?

J’ai commencé à 
participer à des concours 
régionaux lorsque j’avais 
12 ans. Par la suite, j’ai 
fait la connaissance de 
Carlo Vargiu, un musicien 
qui travaillait à la Maison 
des Jeunes « Le Cajmir 
de Boussu ». Nous avons 
travaillé ensemble sur de 
nombreuses compositions. 
J’ai enregistré un CD 
de 4 titres avec l’aide 
d’Eugénio Marra et de 
ma guitariste, Aurélie 
Centola.
L’année dernière, et cette 
année encore, j’ai eu 
envie de tenter l’aventure 
« The Voice Belgium » a n 
de voir jusqu’à quel stade 
je pouvais aller. 

Quel a été votre 
parcours dans cette 
aventure ?

Je me suis d’abord inscrite 
à «The Voice 2012». J’ai 
passé le « blind » en 
novembre et je n’ai pas été 
«buzzée*». Une déception 
à laquelle a succédé, un 
mois plus tard, une terrible 
nouvelle. J’apprenais que 
je souff rais d’un cancer 
du système lymphatique. 
La tumeur, qui a atteint 
une grosseur de 12 cm, se 
situait entre les poumons. 
Elle était inopérable et 
m’empêchait de chanter. 
J’ai alors subi un lourd 
traitement durant de 
nombreux mois. Je me suis 
battue. Grâce au soutien 
de ma famille, de mes 
proches et de mes amis, 
j’ai surmonté cette terrible 
épreuve.
J’ai été recontactée pour 
la saison 2 de «The Voice». 
Je venais d’apprendre 
que j’étais en rémission et, 
malgré le fait que je n’étais 
pas au mieux de ma forme, 
j’ai retenté l’expérience. J’ai 
été buzzée* par BJ SCOTT. 
Quel bonheur !
J’ai franchi les étapes 
jusqu’aux « LIVE ». Cela a 
donné un nouveau souffl  e 
à ma vie !

Votre plus beau souvenir 
lors votre aventure «The 
Voice » : 

Mon meilleur souvenir ? 
J’en ai beaucoup ! Mes 
3 passages sur scène, les 
moments de répétitions 
avec « BJ **», etc. Mais 
le duel restera pour moi 
un moment incroyable et 
inoubliable. Je me suis 
donnée à fond. La scène 
m’a transformée ! Tous 
les commentaires des 
coachs et «BJ», qui m’a 

repêchée sont 
vraiment des 
moments que 
je n’oublierai 
jamais !

Que retenez-
vous de cette 
expérience ?

Mon passage 
dans cette 
émission m’a 
apporté plus 
de con ance 
en moi et m’a 
prouvé que 
j’étais capable 
de réussir 
de belles 
choses. En 
plus, j’y ai fait 
d’agréables 
rencontres. 

L’émission 
« The Voice » 
vous a-t-elle 
ouvert des 
portes dans la musique ?
J’ai eu quelques 
propositions. Je vais 
prendre mon temps pour 
les analyser calmement. Je 
rêve d’un album! J’ai déjà 
beaucoup de compositions 
prêtes et j’écris de 
nouvelles chansons. 
J’aimerais vraiment me 
lancer dans ce projet et 
me produire sur scène.

Merci à Audrey et 
bonne chance pour la 
réalisation de tes projets.

* Les membres du Jury de « The Voice » écoutent les premières auditions « fauteuil tourné » vers le public. Leur choix se porte uniquement sur la voix. Si le ou la 
candidat(e) est choisi(e) par un ou plusieurs membre(s) du jury, il(s) appuie(nt) sur un bouton (Buzzer) et le fauteuil se tourne vers l'artiste.  

**Beverly Jo Scott  est une chanteuse américaine, membre du jury de « The Voice ».
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NAISSANCES

FEVRIER 2013

BROGNEZ Lucas (16/02)
BULAZAR Elanur (27/02)
DE GROODT Stacy (11/02)
DEFER Ember (20/02)
DELFERRIERE Doriano (23/02)
FONTAINE Yoni (22/02)
GOETGEBUER Lilou (20/02)
MELCHIOR Tomeo (13/02)
SVANERA Dario (20/02)
TRÉFOIS Ethan (25/02)
ULENS Ylena (21/02)

MARS 2013

ADAMCZYK Rachel (29/03)
BASILE Giusy (18/03)
BISCEGLIA Valentina (11/03)
BOUCART Igor (05/03)
BROGNEZ Célian (08/03)
CARLIER Mathéo (12/03)
COLMANT Selena (18/03)
CONRATTE Lenzo (12/03)
DAHMANI Ines (12/03)
DELBAUVE Jenko (17/03)
GATIKI Elie-Victoria (14/03)
MARELLA Raphaël (01/03)
MOINE Giulian (19/03)
NATOLA Thaïssa (11/03)
PICARD Eléana (25/03)
SAMADI Adam (31/03)

AVRIL 2013

ALARD Leïla (04/04)
BATON Léonard (02/04)
BENJELLOUN Rose (01/04)
BOSSIER Eden (19/04)
HAMMOUCHE Riyas (14/04)
HANIFA Ziad (19/04)
LAMBERT Lylou (02/04)
LEMON Louna (10/04)
MOUSSADDAQ Ines (15/04)
QUINTIN Leeloo (19/04)

DECES

DÉCEMBRE 2012

DEMOUSTIER Oscar (15/12)

FEVRIER 2013

BOUILLON Annie (16/02)
GODART Jeanne (26/02)
JENDRUSCH Erhard (17/02)
LAURENT Lina (16/02)
LEDENT Roger (25/02)
MELLUS Jacqueline (13/02)
MIROIR Raymonde (16/02)
RENARD Nadine (23/02)
VANCOPPENOLLE Jérôme (25/02)

MARS 2013

AUQUIER Jean (29/03)
BAERT Michel (18/03)
BAUDOUR Jeanne (26/03)
BEAUVOIS Octave (31/03)
BERREFAS Belaïd (23/03)
BOUILLON Nelly (14/03)
COASNE Bernardette (21/03)
CORNEZ Josette (14/03)
DELATTRE Marcelle (21/03)
DENOLF Dominique (19/03)
DESCAMPS Françoise (27/03)
DISCART Eva (20/03)
DORANGE Edithe (09/03)
DUPRIEZ Andrée (16/03)
GALLEZ Antoinette (19/03)
GILLOT Renée (05/03)
GUELUY Bertha (28/03)
HEUCHAMPS Jean (23/03)
HOUDART Jean (22/03)
LEBEAU Louise (30/03)
LECLERCQ Arthura (29/03)
LEDENT Anne (22/03)
LIÉTARD Guy (18/03)
LIÉVIN Lise (08/03)
LOCOCHE Louisette (23/03)
MINET Georgette (09/03)
MULPAS Jacqueline (13/03)
OBADIA Yvette (16/03)
POULAERT Solange (17/03)
PRÉVOST Micheline-Eline (27/03)
SANTULLO Maria (01/03)
SAUSSEZ Jean (31/03)
VAZZANO Salvatore (10/03)

AVRIL 2013

BRENEZ Georges (20/04)
CHOQUET Marie (11/04)
COLMANT Edithe (10/04)

DE BRUYN Elisa (16/04)
DEFER Dominique (22/04)
DEHON Olivier (04/04)
DRUART Henri (05/04)
DUBUISSON Nicole (13/04)
ENGLEBIN Christine (06/04)
FAIGNART Jacqueline (04/04)
GENART Suzanne (13/05)
HAINAUT Georgette (10/04)
HUART Yvette (04/04)
KROCHMALNYJ Nicolas (03/04)
MERELLA Antonio (05/04)
RENARD Léonce (08/04)
ROHRLACH Erika (22/04)
ROSA Pietro (08/04)
ROSSIGNOL Marie (07/04)
SAVASTA Paola (02/04)
SOYEUR Solange (13/04)
TERMOLLE Marie (09/04)
WASTERLAIN Eveline (06/04)

MARIAGES

NOVEMBRE 2012

BROUSMICHE Eric – INAMUTUNZI 
Odette (17/11)

MARS 2013

CRIQUELIÈRE Michel – DEBLIRE 
Corinne (30/03)
RAMDANE PACHA Chabane – 
CAULIER Stéphanie (16/03)

AVRIL 2013

PUREMONT Philippe – BERTIAUX 
Rose-Marie (06/04)
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Rose, Bleu, Blanc, Or, Noir: les couleurs de la vie

Bienvenue à nos 
nouveaux citoyens.

Nos condoléances aux 
familles et aux proches.

Félicitations et voeux de 
bonheur aux époux.
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DEHON Olivier (04/04)
DRUART Henri (05/04)
DUBUISSON Nicole (13/04)
ENGLEBIN Christine (06/04)
FAIGNART Jacqueline (04/04)
GENART Suzanne (13/05)
HAINAUT Georgette (10/04)
HUART Yvette (04/04)
KROCHMALNYJ Nicolas (03/04)
MERELLA Antonio (05/04)
RENARD Léonce (08/04)
ROHRLACH Erika (22/04)
ROSA Pietro (08/04)
ROSSIGNOL Marie (07/04)
SAVASTA Paola (02/04)
SOYEUR Solange (13/04)
TERMOLLE Marie (09/04)
WASTERLAIN Eveline (06/04)

MARIAGES

NOVEMBRE 2012

BROUSMICHE Eric – INAMUTUNZI 
Odette (17/11)

MARS 2013

CRIQUELIÈRE Michel – DEBLIRE 
Corinne (30/03)
RAMDANE PACHA Chabane – 
CAULIER Stéphanie (16/03)

AVRIL 2013

PUREMONT Philippe – BERTIAUX 
Rose-Marie (06/04)
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Rose, Bleu, Blanc, Or, Noir: les couleurs de la vie

Bienvenue à nos 
nouveaux citoyens.

Nos condoléances aux 
familles et aux proches.

Félicitations et voeux de 
bonheur aux époux.



8

Centenaire : Le secret de Jeanne Baton, c’est l’apéro du dimanche midi

L’avenue Lambert à Petit-Hornu était en fête le 13 avril dernier, et pour cause: une citoyene fêtait son 
siècle d’existence !
En eff et, Jeanne Baton est née le 11 avril 1913 à Warquignies. 
Jeanne était une couturière très habile. Elle confectionne, raccommode, raccourcit et répare les 
pantalons, chemises et costumes, aussi bien chez elle qu’au domicile des clients.
Coup de tonnerre, ou plutôt «coup de foudre», Jeanne fait la connaissance de Charles Albert, jeune 
homme également originaire de Warquignies. 

Ils emménagent à Boussu-Bois et ils travailleront tous deux au sein de l’ancienne coopérative située à 
la rue Dendal. Elle en était la concierge. La couture n’était plus son seul travail quotidien. 

Jeanne a un  ls...son  ls de cœur comme elle aime l’appeler. 
Il s’agit de Monsieur Patrick Limelette, né le 31 mars 1956 à Boussu.
Jeanne travaillait avec sa maman au sein de la coopérative de Boussu-Bois. 
Elle était présente lors de l’accouchement... et la première à prendre Patrick dans ses bras. 
Ce lien aff ectif ne s’est jamais rompu. 

Jeanne a de nombreuses passions qui tournent autour des 
chiff res et des lettres. C’est aussi le nom d’une émission qu’elle 
ne manque que très rarement. Cruciverbiste chevronnée, elle 
remplit les grilles en un éclair. 

Il y avait foule pour la petite fête et notre jeune centenaire 
rayonnait de bonheur. C’est que les contacts humains, 
sont son point fort! Son autre point fort? Sa joie de vivre! 
«J’ai un petit secret: je ne déroge jamais à la tradition de 
l’apéritif du dimanche! Je prends un petit verre de vin blanc, 
accompagné de cassis, ou un Saint-Raphaël!»

Mais le plus amusant, c’est que cette ancienne couturière 
rencontre, un peu comme tout le monde avec l’âge, des 
problèmes de vue et, chaque année, c’est la visite de 
contrôle chez l’ophtalmologue. A chaque visite, elle émet 
des doutes sur le diagnostic du spécialiste mais le docteur, 
habitué, lui répond avec beaucoup de philosophie: «A 
l’année prochaine Madame Baton»...

Le samedi 16 mars 2013, les époux Delaunoy Emile et De 
Haes Francine ont célébré leurs noces d’Or.

Le samedi 16 mars 2013, les époux Rubelli Umberto et Cambier 
Annie ont célébré leurs noces d’ Or.
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Noces et Anniversaire



simply more.
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majorée de 6.567€. Prix total à tempérament : 20.908€. Taux annuel effectif global valable au 01/05/2013 : 4,99%. En fonction des durées maximales légales, hors assurance crédit facultative. Ce taux peut être adapté en fonction du marché. Sous réserve 
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voyagez surclassé en 500L LOUNGE tout équipée
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Offre valable jusqu’au 31 mai.
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JUSQU’AU 17 JUIN

*Prix catalogue Lancia Ypsilon Gold 1.2 Fire 69 ch. Offre toutes primes déduites valable jusqu’au 17/06/2013.
Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.lancia.be. Photo non contractuelle.

WEEK-END PORTES OUVERTES

LES 15 ET 16 JUIN
Rue de Valenciennes, 355 - 7300 BOUSSU
Tél. 065 77 96 72 - www.torino-motor.be

Le compte à rebours est lancé.
Offre valable jusqu’au 17 juin.
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A partir de 08h30: BRADERIE COMMERÇANTE
11h: LES AMBASSADEURS DU SPORT
12h-16h:  GRAND JEU CONCOURS

   Gagnez de nombreux cadeaux en participant à notre Quizz musical, organisé 
   par Radio Nostalgie.

16h-18h: DANSES FOLKLORIQUES: GRECQUES, RUSSES ET ESPAGNOLES PROPOSÉES PAR 
LE CIMB

   Centre interculturel de Mons-Borinage

18h: PARADE BIO DIVERS CITES

20h: CAMPOBAZZ Percussions (Guest  DJ Lionel)

22h: Soirée SOUL PARTY animée par DJ LILO (Radio Nostalgie)
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18h    : GRAND MARCHÉ NOCTURNE
18h30: DIVERS CITES 
            Podium libre animé par la Maison de Jeunes de Boussu le «Caj-Mir»

20h30: BELGIQUE – SERBIE sur ECRAN GEANT
             Match de quali cation pour la Coupe du monde 2014

23h : PANACHE CULTURE - REGGAE

Voilà plus de 20 ans que Panache Culture sillonne le monde...
C’est autour d’un rythme, celui du reggae, combiné aux in uences Orientales, Ragga, 
Rap, World Music, Funk, HipHop, que Panache Culture s’est forgé un style qui lui est 
propre.  

Boussu.be 11

10h     : OUVERTURE OFFICIELLE DU MARCHE

11h-15h: MUSIQUE ET DANSES COUNTRY AVEC LE GROUPE   
     KENTUCKY COUNTRY BAND

15h-18h : OSIRIS
                  Variété française

18h-19h :  LE CORTEGE HISTORIQUE

19h30-21h30 : ALABAMA ROAD
                        Blues, Rock, Folk & Country Music

21h30 : EMILE ET IMAGES

Les années 80 furent leurs premières années. 
Depuis, personne ne les a oubliés. 
Ils sont légion encore à fredonner sous la douche, en voiture ou ailleurs leurs
plus grands succès « Capitaine Abandonné », « Les Démons de Minuit », « Maîtresse », « Ville de Lumière », 
etc.

23h: GRAND FEU D'ARTIFICE !
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SCRL BELFIUS VAL D’HAINE ET HAUT-PAYS

Nos autres agences : Dour - Élouges - Quiévrain - Tertre

10 collaborateurs à votre écouteune agence moderne à votre service

Heures d’ouverture  agence
 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lundi  
Mardi  
Mercredi  
Jeudi  
Vendredi  
Samedi  

  Heures d’ouverture          Sur rdv

Nouvelle 
agence

Rue de Valenciennes 359 
Tél. : 065 76 56 30

Belfius Boussu
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L’asbl ELEA (Solidaris) prendra le relais du 
lundi 29 juillet au vendredi 9 août 2013. 
L’association accueillera les enfants de 2,5 
ans à 12 ans sur le même site. 

Renseignements: 
Madame Ingrid LAURENT 
Tél : 068/848492
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L’Administration Communale de Boussu organise un 
centre de vacances d’été du lundi 1 juillet 2013 au 
vendredi 26 juillet  2013, destiné aux enfants âgés de 
2,5 ans à 12 ans, à l’école du Grand-Hornu (Route de 
Mons, 202). 

Une équipe d’animateurs brevetés encadrera les activités, de 
9h00 à 16h00. 
Les enfants seront répartis en groupes, en fonction de leur âge.
PAF: 3€/jour et par enfant 
1€ supplémentaire/enfant en cas de garderie.

Diff érentes activités sont proposées: activités culinaires, séance cinéma, bibliothèque, piscine, journée(s) 
multisports, visites de sites, etc. 
Un dépliant informatif sera distribué dans toutes les écoles (réseaux offi  ciel et libre) de la commune ainsi que 
dans les lieux publics de l’entité et les commerces.

Une préinscription est requise auprès du Service Jeunesse. 

Renseignements: 
Service Jeunesse 
Tél : 065/717338  - Gsm : 0498/908375
Mail :  plaines@boussu.be

Plaines de jeux d’été: appel à candidature

La commune de Boussu recrute, pour ses centres de vacances qui auront lieu du 1er au 26 juillet 2013 
des coordinateurs et des animateurs (m/f). 

1. Est admise à présenter sa candidature pour le poste de coordinateur breveté toute personne âgée de 18 
ans (minimum) ;
• porteuse d’un brevet d’animateur breveté ;
• porteuse d’un titre de coordinateur, délivré sur base de l’acquisition d’une formation théorique de 150 heures et  
 d’une expérience utile de 150 heures de prestations au sein d’un centre de vacances.
1.a Sont assimilées, les personnes qui justi ent une expérience de 250 heures et qui sont porteuses :
• d’un diplôme ou d’un certi cat de  n d’études du niveau de l’enseignement supérieur social ou pédagogique, 
au moins de type court.

2. Est admise à présenter sa candidature à l’emploi d’animateur breveté toute personne âgée de 17 ans 
(minimum):
• porteuse d’un titre d’animateur breveté, délivré sur base de l’acquisition d’une formation théorique de 150 
heures et d’une expérience utile de 150 heures de prestations au sein d’un centre de vacances

2.a Sont assimilées, les personnes qui justi ent une expérience de 150 heures et qui sont porteuses d’un des titres 
suivants: 
• un diplôme ou certi cat de  n d’études à orientation sociale ou pédagogique.
• un diplôme ou certi cat de  n d’études du niveau de l’enseignement supérieur social pédagogique ou en     
  éducation physique délivré par la direction centrale des organisations de jeunesse.
• Un brevet de moniteur ou d’entraîneur délivré par l’ADEPS

3.  Est admise à présenter sa candidature à l’emploi d’aide-animateur toute personne âgée de 16 ans 
(minimum).

Les candidatures sont à envoyer à l’adresse suivante: 

“PLAINE DE JEUX”  
Administration Communale de Boussu – Service Jeunesse
Rue François Dorzée 3 à 7300 Boussu
ou par courriel : plaines@boussu.be
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La plaine de jeux: animations et recrutement Boussu.be 15BoBousussus .be 15

LES  ECOLES  COMMUNALES DE 
BOUSSU  -  HORNU

                                                 
                                                                   

13 IMPLANTATIONS SCOLAIRES

UNE FORMATION DE QUALITÉ POUR LES ENFANTS

UN LIEU DE CONFIANCE POUR LES PARENTS

 
                                                                                 
    

   

DES ÉCOLES :    

• Pluralistes et démocratiques

• Actives

• Gratuites (photocopies offertes, prêt 
de manuels scolaires,...)

• Qui assurent travail, rigueur et 
respect

• Qui permettent à chacun 
d'apprendre à son propre rythme

• Qui luttent contre l'échec scolaire

   

NOS PRIORITÉS:     

LIRE  -  ECRIRE    
CALCULER

COMPRENDRE  AVANT 
D’APPRENDRE 

ACTIVITES 
PARASCOLAIRES 

(hors horaire)

Musique-Diction-Activités 
sportives,créatives-

Approche des langues 
étrangères

(Renseignements dans 
les écoles dès la 

rentrée.)

•Des abords sécurisés 
•Une formation reconnue : en juin 

2012, 99% des élèves de sixième ont 
obtenu leur CEB !
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DES LIBERTÉS DE CHOISIR:

L’ASSURANCE DE RÉUSSIR
Formation de base rigoureuse et coordination entre les différents 
niveaux

Continuité dans les apprentissages de la maternelle à la 6e année primaire.

Préparation efficace en lecture et en mathématique pour un passage harmonieux en 
secondaire.

Étude du soir assurée par les enseignants.

Formation continuée du corps professoral. 

Utilisation de techniques audiovisuelles / Séances informatiques.

 UNE ÉDUCATION POUR GRANDIR - DÉCOUVRIR - 
VIVRE ENSEMBLE - DEVENIR AUTONOME

•Classes de dépaysement et 
de découvertes.

• Participation à la vie 
culturelle, folklorique et 
artistique de notre commune. 
Sans oublier le devoir de 
mémoire (commémorations 
des 8 mai et 11 novembre).

• Cours de psychomotricité 
assurés par des enseignants 
spécialisés dans toutes les 
classes maternelles.

• Natation pour tous avec un encadrement privilégié  (1 professeur 
par groupe de 10 élèves).

• Pratique renforcée de la gymnastique et des sports dans des salles 
adaptées et des centres sportifs équipés.

VVVVVV

Encadrement précieux d’un conseiller pédagogique et d’un 
coordinateur qui  assurent et vérifient le suivi des programmes 
scolaires.

Les cours philosophiques (religion catholique, protestante, 
musulmane, orthodoxe ou morale laïque).
Les cours de langue, dès la 5e année primaire  
(anglais/néerlandais - 2 heures/semaine)En
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DES PARTENARIATS POUR S’ÉPANOUIR

• Un accueil Extra-Scolaire efficace tous les jours 
ouvrables jusqu'à 17h30, le mercredi après-midi et 
durant les vacances scolaires.

• Des Centres PMS qui assurent le suivi et 
l’orientation des élèves.

• École des devoirs (ASBL Garance - 
tél: 065/765930).

• Éducation à la santé - Centre de santé - Contrôle 
médical et vigilance pour toutes les vaccinations.

• Éducation à la prévention ( Police, APS, ARPA ).

• Initiations sportives « Après 4h ».

• Centre Culturel, Bibliothèque, Animations 
adaptées à l’âge des enfants - Clubs sportifs. 

Garderies du matin dès 7h15 (7h00 sur 
demande) et du soir jusque 17h30

Repas de midi encadrés. Possibilité de 
repas chauds à des prix très abordables.           

UN  ENCADREMENT  DE  QUALITE

     

CONTACTS:     
 
• École du Centre Hornu: 065/80.11.78
• École du Jardin de Clarisse: 065/80.11.76

• École de la Chapelle: 065/80.11.77
• École du Champ des Sarts: 065/65.07.35
• École du Jardin des Sarts: 065/65.05.94

• École du Grand-Hornu: 065/80.11.97
• École du Jardin de Marion: 065/80.11.79
• École du Jardin de l’Autreppe: 065/80.11.95

• École du Foyer Moderne: 065/80.11.96
• École de la Nichée Studieuse: 065/65.39.07

• École du Centre Boussu: 065/77.05.07
• École du Calvaire: 065/80.11.94

• École de l’Alliance: 065/65.33.79
      

RENTREE  SCOLAIRE: 

Le lundi 2 septembre 2013

INSCRIPTIONS:
• Le lundi 1er juillet, de 9h30 à 12h

• Le mardi 2 juillet, de 9h30 à 12h

• Le mardi 27 août, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h

• Le jeudi 29 août, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h

• Le vendredi 30 août, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h

ou sur rendez-vous en vous adressant au service 
Enseignement qui prendra contact avec la direction 
concernée (065/71.73.42).
Les 27, 29 et 30 août prochains, une permanence 
est assurée pour les inscriptions dans toutes les 
implantations scolaires.
Les 1er et 2 juillet 2013, les directeurs, qui ont en 
charge plusieurs écoles communales, se trouveront 
dans leur école principale.
Si vous désirez inscrire votre/vos enfant(s) dans une 
école qui dépend d’un autre établissement, vous 
devrez vous rendre dans l’implantation-mère, elles 
sont identifiées en gras dans la rubrique «Contacts».

Service Enseignement: 

Tel:   065/71.73.42. ou 065/71.73.28
Fax:  065/71.73.15
Mail: enseignement@boussu.be
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BOUSSU

BOUSSU-BOIS

HORNU

Écoles Fondamentales (enseignements maternel et primaire)

École Primaire

Écoles Maternelles

École de la Nichée Studieuse
Rue de la Nichée Studieuse  

4 à Boussu

Légende:

École de l’Alliance
Rue de l’Alliance 19 à 

Boussu

École du Champ des Sarts 
Rue de Bavay 143 à Hornu

École de la Chapelle
Rue de Binche 80 à Hornu

École du Grand Hornu
Rue de Mons 202 à Hornu

École du Centre
Rue de Mot 110 à Hornu

École du Calvaire
Rue du Calvaire 19 à Boussu

École du Centre
Rue Neuve 24 à Boussu

École du Foyer Moderne
Quartier Robermont 1 à Boussu

Jardin de l’Autreppe
Quartier Sentinelle 1 à Boussu

Jardin de Marion
Rue Bastien 106 à Hornu

Jardin de Clarisse
Rue Clarisse 24 à Hornu

Jardin des Sarts 
Rue des Nouvelles Écoles 18 

à Hornu

Remerciements aux ligues d’écoles qui nous aident dans tous nos rapports sociaux:
festivités, soutien logistique et relations écoles/familles.
Leurs membres se dévouent pour le bon fonctionnement

de nos écoles et le bien-être de vos enfants. 

REJOIGNEZ-LES POUR RENFORCER LES EQUIPES ! 

LOCALISATION DE NOS ÉCOLES ET IMPLANTATIONS 

Entreprise de jardin

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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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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Le vol de remorques : Un phénomène

Avec l’arrivée du beau temps, les 
remorques sont souvent de sortie. 
Chaque année, la Zone de Police 
constate une récurrence des vols de 
remorques à cette période.

Une campagne de sensibilisation 
a donc été mise en place. Elle se 
déroulera du 20 avril au 20 juin 
2013.

Objectif : sensibiliser les conducteurs 
à l’importance de sécuriser leur 
remorque.

La Zone de Police Boraine off re la possibilité aux 
citoyens de faire graver leur remorque, simplement 
en prenant contact avec le service circulation 
routière (065/61.07.80). Le but est d’identi er le 
propriétaire en cas de vol et d’alimenter la base 
de données de la zone de Police.  

Cette campagne sera d’application toute 
l’année. Le service assuré par votre Zone de 
Police continuera au-delà de la campagne de 
sensibilisation.

Le site web (www.policeboraine.be), la page Facebook et le compte Twitter de la Police boraine reprennent 
l’ensemble des conseils ainsi que les dates et lieux où vous pourrez rencontrer l’équipe de campagne.

PERSONNALISEZ 
VOTRE REMORQUE

 avec l'aide de la Police Boraine 
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Surfons bien, surfons malin !

« Mes enfants sont sur internet, comment puis-je être certain 
que tout se passe bien ? 
Ma  lle de 12ans est inscrite sur facebook, est-ce normal ? 
Des questions bien légitimes que les services de police 
entendent de plus en plus fréquemment. Le Service Jeunesse de 
notre Zone, lui, est confronté quotidiennement à des incidents, 
voire des infractions, commis sur internet. 
Les enfants se mettent en danger et les parents se sentent 
désemparés face à cette technologie et ses réseaux sociaux 
qui évoluent sans cesse. 

C’est sur ce constat que la Zone de Police Boraine a souhaité 
pouvoir apporter quelques pistes de réponses aux parents. 

Notre Zone de police en collaboration avec Child Focus, a organisé une conférence le 16 mai dernier à 
Quaregnon a n d’aborder avec les citoyens les pièges du net et leurs solutions. 
• Comment créer une adresse e-mail sûre ? 
• Comment bien con gurer un pro l sur les réseaux sociaux ?
• Comment optimaliser un compte chat ?
Autant de questions qui ont été abordées par un expert de Child Focus.
Si vous souhaitez avoir plus d'informations en la matière, n'hésitez pas à contacter le Service Jeunesse de la 
Police Boraine.

Renseignements :

Service Jeunesse de la Police boraine
065/45.06.83 
service.jeunesse@policeboraine.be ou www.webetic.be 

Les infos de la Police locale Boussu.be 21

« Anim'Eté 2013 » : des activités tous publics
Durant tout l'été, le Plan de Cohésion Sociale de Boussu visitera les quartiers de l’entité et 
proposera diverses activités destinées aux jeunes et moins jeunes.

Toute l'équipe du PCS vous présentera un 
programme à la fois attractif, instructif et récréatif. 
Ainsi, diverses animations sportives, des ateliers 
créatifs, un Espace Public Numérique mobile et des 
séances d'informations (emploi, logements, santé,...) 
seront organisés dans l’entité. 
 
Le programme détaillé sera publié sur le site web 
communal (www.boussu.be) ainsi que sur la page 
facebook (Commune de Boussu). Il sera également 
disponible au sein des diff érents services de 
l'Administration, dans la plupart des commerces de 
l’entité dès la seconde quinzaine du mois de juin et 
dans votre boîte-aux-lettres la semaine qui précède 
notre arrêt dans votre quartier.

Renseignements :

Plan de Cohésion Sociale 
Rue de la Fontaine, 54 
7301 Boussu (Hornu) 
Tél: 065/691812. 

Le Service Insertion du CPAS de Boussu organise 
régulièrement des activités à l’attention de ses 

usagers ainsi que de leurs enfants.

Cette année, une chasse aux œufs a été 
organisée au Parc de Glattignies à Boussu en 
partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale.

  

Envie de nous rejoindre ? N’hésitez pas à 
contacter Melle ASSEZ au 065/717.541 ou 

Mme FOSTY au 065/717.538 pour connaître le 
programme des prochaines manifestations et les 

conditions d’inscription.

Conseil consultatif des Aînés : Appel à candidatures

Si vous souhaitez participer au Conseil consultatif des Aînés, 
l'Administration communale se fait un plaisir de vous y accueillir. 

Envoyez votre candidature par courrier, accompagnée de 
vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, date de 

naissance) à l'adresse suivante :
Conseil consultatif des Aînés, rue de la Fontaine, 127  7301 Hornu

Renseignements: 

PCS Boussu - J.-P. Ganser, Chef de projets
Tél : 065/660476 - 0495/832680 

Mail : pcs@boussu.be
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Dans le cadre du droit de tirage relatif aux entretiens 
des voiries communales, de nombreuses rues de notre 
entité seront en réfection cette année. C’est l’entreprise 
Pirlot qui a été chargée de l’exécution des travaux.

La première phase a débuté dans le courant du mois 
de mai. Elle concerne les rues suivantes :
• La rue de Bavay (le long du bois de Saint-Ghislain).
• La rue de L’Escouffi  aux
• La rue de Sahutiaux
• La rue Ferrer
• La rue de la Joncière
• La rue G.Cordier
• La rue Saint-Antoine
• La rue Duquesne 
• La rue de l’Alliance
• L’Allée de la Motte

Période des travaux : entre mai-juin 2013
Montant : 286 000 €

L’École du Centre Hornu

L’ensemble de l’installation de distribution de gaz ainsi 
que la totalité des appareils de chauff age seront 
remplacés. Le marché a été attribué à l’entreprise 

Sanideal. 

Début des travaux : juin 2013
Montant : 55 700 € HTVA

Rue des Herbières
Dans le cadre des travaux de voirie et d’égouttage 
de la rue des Herbières, la circulation est interdite 
dans les deux sens dans la portion concernée. 
Une déviation a été mise en place.
Les travaux ont débuté dans le courant du mois d’avril 
et le délai d’exécution est de 300 jours ouvrables, 
hors éventuelles intempéries. 
Selon la nature des interventions et dans la mesure du 
possible, la société TRBA veillera à minimiser l’impact 
du chantier sur les riverains. Ils pourront circuler durant 
les travaux à vitesse modérée et stationner aux 
endroits appropriés. 

Plus d’informations sur le site internet. 
www.boussu.be

Chasse de Saint-Ghislain : aménagement d'une 
piste cyclable

Les travaux ont débuté le 2 mai dernier. Elle fera la jonction entre 
les gares de Boussu et de Saint-Ghislain. 
Délai du chantier : 50 jours ouvrables.

Une autre piste cyclable verra le jour, plus précisément entre la 
Place de Boussu et l'Esplanade du Grand-Hornu.

L'Administration communale met tout en œuvre pour off rir aux 
citoyens un réseau «mobilité douce» sur l'entité.

Coût total des réalisations :  250 000 €

Travaux



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

Vivez l’instant avec

CAPTUR

2013-06 - Dufour.indd   1 23/05/2013   21:59:56
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Vins et Spiritueux
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CAFÉ

1, rue des Déportés • 59154 CRESPIN (FRANCE)
Tél. : +33 3 27 45 41 56
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Happy New Year Trophy: 25e anniversaire le 28 décembre

Les communes impliquées dans l’organisation de l’HNYT (Frameries, Colfontaine 
et Boussu) se sont réunies, avec le Spiridon Borinage et l’Association des 

Echevins des Sports, pour établir le bilan de l’édition 2012, dont le record de 
participation a été battu (plus de 1000 joggeurs et marcheurs).

La prochaine édition aura lieu le samedi 28 décembre à 17h, au départ de 
Frameries, avec la traditionnelle arrivée au Centre Sportif du Grand-Hornu.

La commune de Boussu est fondatrice de l’HNYT, la plus grande classique 
régionale de jogging qui fêtera en 2013 sa 25e édition.

Renseignements : Service des Sports, 065/71.73.26

Conférence sur les aides au sport à Boussu :

Le Samedi 30 mai à 18h00, salle du Centre Culturel, rue F. Dorzée
La commune de Boussu organisera, en collaboration avec le Centre de Conseil 

du Sport de Mons, une conférence destinée aux dirigeants des clubs 
sportifs de la région.

A cette occasion, l’inspecteur de l’ADEPS, Christophe Champagne, viendra 
exposer toutes les aides existantes et les méthodes pour y accéder. 

Cette réunion sera parrainée par l’Association des Echevins des Sports. 

La réunion aura lieu au Centre Culturel de Boussu. 

Renseignements : Service des Sports, 065/71.73.26

Piscine communale de Boussu : une Brochure est à 
votre disposition

La natation est un formidable levier de développement 
du corps et de l’esprit. 

Si vous souhaitez faire « le grand saut », « piquer une 
tête », apprendre à nager ou tout simplement vous 
détendre, cette brochure vous est destinée ! 

Vous y trouverez les activités 
sportives proposées par des clubs 
con rmés, la grille horaire ainsi 
que les coordonnées des diff érents 
responsables. 

Le dépliant est disponible au 
sein des services communaux, 
à la piscine et également 
téléchargeable sur le site web 
communal (www.boussu.be).

Balades de la Saint-Jean: 3e édition 
le 29 juin prochain

Pour rappel, les Balades de la Saint-
Jean se déclinent en 5 marches au 
départ de 5 communes diff érentes, avec 
une destination identique : la Place 
d’Audregnies où seront organisés les Feux 
de la Saint-Jean.
La commune de Boussu est l’une des 
communes organisatrices de cette 
manifestation qui, l’an dernier, avait doublé 
son nombre de participants.
Elle est parrainée par l’Association des 
Echevins des Sports et est organisée par 
les commune d’Hensies, Quievrain, Dour, 
Boussu et Honnelles.

Les balades de la Saint-Jean participent 
à la promotion d’une mobilité douce et 
du RaVel comme lieu de détente et de 
promenade.
Toutes les informations pratiques seront 
communiquées par voie de presse et sur 
les sites internet www.boussu.be et 
www.sportcommunal.be.
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Portes ouvertes
samedi 22 juin
de 9h à 12h30

Plus d’infos :

www.umons.ac.be
www.facebook.com/ChoisirUMONS

40 formationsdu Bachelier 
au Doctorat
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JUIN

Du 14 au 23 – Centre Culturel Rue Clarisse à Hornu-Exposition de l’A.S.B.L. «GARANCE»   
Exposition des œuvres réalisées durant les ateliers créatifs.

4/06 – Salle culturelle - THÉÂTRE Á L’ÉCOLE – «BOÎTES» – 3 à 5 ans
Des boîtes. Des petites boîtes. Des grandes boîtes. Des boites dans des boîtes. Des boites sur des boîtes. Devant, 
dessous, derrière. Deux femmes, une balle, des boîtes. Visuel et malicieux «Boîtes» prend plaisir à expérimenter et 
bousculer l’espace.

7/06 – Rue Clarisse à Hornu – «FÊTE DES VOISINS» 
L’équipe du Centre Culturel invite ses voisins pour la troisième année, pour un échange convivial et festif

22 & 23/06 – «FÊTE DE LA MUSIQUE» 

14 au 26/06 – Administration communale - EXPOSITION – «LA ROUTE DU BLUES»
Exposition des photographies d’Eric HUBLART qui a accompagné Marc YSAYE (Classique 21) sur la Route du 
Blues.

14/06 – SALLE CULTURELLE– «CONFÉRENCE SUR LE BLUES» 

19/06 – SALLE CULTURELLE– CINÉ DÉBAT – «Les Virtuoses» - En collaboration avec l’A.S.B.L. Borinage 2000
Résumé : L’histoire des membres de la fanfare d’une petite ville minière, Grimlet, dont le chef Danny rêve de 
participer aux  nales du championnat national des fanfares au Royal Albert Hall. Les virtuoses de la fanfare de 
Grimlet joueront-ils a Londres ? Et quand bien même vivraient-ils une journée de gloire passagère, quelle médaille 
la Direction des charbonnages britanniques leur réserve-t-elle a leur retour ?

22/06 – ADMINISTRATION COMMUNALE DE BOUSSU – «JAZZ À TOUS LES ÉTAGES»

23/06 – SALLE CULTURELLE- “GROUPEMENTS LOCAUX” 
Concert des groupements issus des fanfares et chorales locales de Boussu, Frameries, Colfontaine
Clôture de la Fête de la Musique avec le traditionnel et fort attendu Bal folk avec le groupe «M’Zef»

JUILLET –AOÛT
Stages de Théâtre et Arts Plastiques pour enfants
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31 mai, 1er et 2 juin – Boussu-Bois - "Des Habitants, des Jardins, des artistes…"

Le temps d’un week-end, dans le cadre d’un parcours découverte, quelques habitants de l’entité boussutoise 
prêtent leurs magni ques jardins au Centre Culturel et aux artistes plasticiens pour y réaliser une installation 
éphémère ou y déposer une création.
Un projet « pur produit » de notre dynamique Conseil Culturel !
L’occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir la vallée du Hanneton avec un œil nouveau! 

Une belle initiative citoyenne qui permettra d’apprécier l’un des magni ques paysages de l’entité et partir à la 
rencontre des habitants et des artistes de notre région.
 
Un plan du parcours sera disponible depuis le 21 mai au Centre Culturel Rue Clarisse, 24 à Hornu, sur les 
présentoirs de l’Administration communale et sur le site web. www.boussu.be

Renseignements : 
065/800 136  

www.ccboussu.be  
animation@ccboussu.be

L’agenda du Centre Culturel

L’INSTANT PICARD DU CCB

«Ëdviser borègn n’impêche nié dë d’morer corèct» Parler patois n’empêche pas de rester correct
«Ël mêson s’in va toute bèrlike mès côches» La maison s’en va de travers
«Èle a é cul come ène mande as prones» Elle a des formes généreuses
«On dîrot ène boule dë gome dins l’gueule d’é sot» Se dit de quelqu’un qui est     
  nerveux
«C’est toudis l’petit qu’on spotche» On s’en prend toujours au plus faible
Inspiré de « Êl saveûr du borègn » de Y.DRAUX et G.LARCIN



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

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



Culture
Les Saisons Musicales 

se dérouleront
le 30 juin avec la 

venue de l’Ensemble 
Rubato.

Deux musiciens du 
groupe Astoria, Isabelle Chardon, la violoniste et 

Christophe Delporte, l’accordéoniste, exprimeront leur 
talent dans la salle du Conseil communal.

Renseignements: 065/717.313
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L’actu des associations

La ducasse wallonne
Du 18 au 29 juillet 2013 à Boussu-Bois.

Samedi 20 juillet à 17h30 : souper spectacle animé par l’ASBL Yasmi Life avec, en 
vedettes, Marcelle ALEXIS et Alain DELORME.

Dimanche 21 juillet à 15h00 : tournoi de pétanque en doublettes formées, suivi d’un bal 
populaire.

Mercredi 24 juillet : Courses cyclistes

       15h00 : juniors
       17h30 : espoirs et élites sans contrat
       22h00 : feu d’arti ce
 
Jeudi 25 juillet à 14h00: tir à la carabine à plombs sur plaquettes

Vendredi 26 juillet à 16h00: brocante sur la Place du Peuple .

Informations

LUC Freddy
0498/478776

18ème édition de la course de Cuistax 

Le 29 juin prochain aura lieu la 18ème édition 
de la course de Cuistax sous le thème 

«Les héros de bande dessinée».

Cette course, qui réunit chaque année plus de 
200 participants, se déroulera de 10h à 17h, 

au départ de la Place de Boussu.

Elle sera agrémentée, tout au long de la journée, 
d'épreuves originales.

Frais d'inscription par équipe de 8 à 10 personnes 
120 euros comprenant la location des cuistax et 

l'assurance individuelle.

Timing:
8h30 : inscription des équipes sur la Place de Boussu 

et distribution des Cuistax
10h : départ de la course

17h30 : résultats de la course et distribution des prix

Renseignements:
Polloni Sarah 
0497/629.176

pollonisarah@gmail.com



Place du Centenaire, 4A - 7380 QUIÉVRAIN
Tél. : 0032 65 45 79 38 - 0032 476 21 44 84
Fax : 0032 65 43 17 60   -   Mail : gowie.michel@skynet.be   -   www.gowie-marbrerie-quievrain.com

Tous les granits, pierre bleue et marbre pour :

 Le funéraire : CAVEAUX, VASES, COLUMBARIUM

Mais aussi... le bâtiment et la décoration : 
 PLAN DE TRAVAIL DE CUISINE, 

DE SALLE DE BAIN, TABLES, ESCALIERS, ...

• Voyez notre expo,
nos promos et conditions

• Comparez les prix

• Pose à votre convenance

• Devis gratuit

• Prix justes toute l’année

Tous les granits, pierre bleue et marbre pour :

 Le funéraire : 

DE SALLE DE BAIN, TABLES, ESCALIERS, ...DE SALLE DE BAIN, TABLES, ESCALIERS, ...

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h, le samedi de 9h à 12h ou sur rendez-vous

Le sérieux, la qualité,

la compétence de l’artisan !
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INFIRMIÈRES A DOMICILE ET EN DISPENSAIRE

Pansements • Toilettes • Injections Soins palliatifs
Hospitalisation à domicile • Soins au diabétiques

Soins aux personnes handicapées à domicile • Stomathérapie
Prise de sang au dispensaire ou au domicile sur RDV

Route de Valenciennes, 368 - 7300 BOUSSU
0473/ 293 707 • 0478/ 302 890

info@soinsdesoline.be • www.soinsdesoline.be

UNE ÉQUIPE CONVIVIALE ET AGRÉABLE

In� rmières Diplomées • Agréées toute mutuelle

les soins de soline -1-2  - 2011-12.indd   1 12/03/2012   08:16:15
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Voilà bientôt 6 mois que notre équipe est au travail, au service de nos Citoyens.
Nos 4 élus siègent lors des Conseils Communaux avec un esprit constructif et attentif !
Nous avons également veillé, lorsque la loi nous permettait de le faire, à con er des sièges à des candidats non-élus 
dans diff érentes assemblées et conseils.
Le Rassemblement Citoyen est donc présent, et participe de manière très active, dans ces diff érents groupes de décision.
Nous constatons au  l du temps, que le Rassemblement Citoyen, est le seul groupe politique de la Commune à jouer son 
rôle d’opposition.
Un rôle d’opposition qui se veut créatif avec un regard vigilant. Notre mission restera d’apporter notre collaboration au 
maintien et à l’évolution du bien-être des Citoyens, tout en ayant un regard sur le bien-fondé et la faisabilité de certains projets.
Nous invitons la population à assister aux diff érents Conseils Communaux pour se rendre compte de la diversité des sujets qui y sont traités, 
des diff érentes interpellations de notre groupe politique, et de la place occupée par l’opposition que nous sommes.
«Avec les Citoyens, pour le Citoyen», nous restons  dèles à notre programme et nous nous réjouissons de retrouver certaines de nos idées 
dans la note de politique générale 2013-2018.
Notre équipe se tient à votre entière disposition. N’hésitez pas à nous contacter.

Voilà déjà six mois que vos instances communales sont en ordre de marche. L’équipe PS s’eff orce, et s’eff orcera, à réaliser 
ce qui a été promis, tout en tenant compte des considérations des citoyens. 

Des travaux d’importance viennent de débuter. Citons l’installation du système d’égouttage et du renouvellement de la 
voirie de la rue des Herbières, mais également la quinzaine de rues de l’entité qui subiront, cette année toujours, une 
profonde réfection. En parallèle, l’équipe PS se penchera sur les mesures à mettre en place a n de freiner l’ardeur de 
certains automobilistes par l’installation de chicanes ou par une hausse des contrôles répressifs de la Zone de Police. 
Les projets ne s’arrêteront pas en si bon chemin. D’autres exemples ? Nos bâtiments scolaires font partie de nos priorités. 

De nombreux chantiers sont programmés au sein des Écoles du Centre (Hornu-Boussu), des établissements de l’Alliance, de la Nichée 
studieuse, des Jardins de Marion et de Clarisse.  

Comme vous pouvez le constater, le groupe PS continue à aller de l’avant dans le seul et unique but d’améliorer le cadre de vie des 
boussutois et des hornutois, sans oublier les côtés conviviaux et festifs. Bonne Braderie à toutes et à tous. 
L’équipe PS
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Qu’en est-il de la mobilité, sécurité et du sport à BOUSSU ?
Il est triste de constater qu’aux abords des écoles, le non-respect du code de la route et les incivilités : stationnements 
sauvages, négligence à la sécurité, vitesses inadaptées (zone 30) et le non-respect des injonctions des gardiens de la 
paix qui, pourtant, font très bien leur travail. 
Les ronds-points ne sont pas adaptés pour les poids lourds (rue Grande à Hornu et rue François Dorzée), ils sont 
régulièrement abîmés. 
Il va de soi que l’aménagement de sécurité entrepris par les responsables communaux, l’autorité des gardiens de la paix, 
ne sont pas les seuls responsables. Parents, soyez aussi responsables, agissez mieux que ce vous Reprochez.      
Notre sport est malade. Le RBDB a été contraint de passer par la Cour Belge d’Arbitrage Sportif  (CBAS) pour obtenir sa licence pour 
évoluer en D2. Le RLC Hornu, qui descend en P3 après une saison catastrophique, a vécu un changement  de  direction de club, suite 
à de gros problèmes en interne. En tennis de table, le CAJ MIR Boussu quitte la Superdivision. Lutter contre des professionnels est dur. En 
mini-foot, le WINTACQ Cavesse, qui militait en Troisième nationale, met purement la clé sous le paillasson. D’autre part, le terrain N° 1 du 
stade Saint-CHARLES a été déclaré impraticable ! Les terres qui ont servi à faire le terrain sont remplies de silex contondants qui risquent 
de blesser les joueurs. On parle de refaire les installations du terrain de la rue de Binche à HORNU, alors qu’un bon lifting rendrait des 
installations serait plus agréables et coûterait moins cher.
Nous avons la preuve d’une volonté de divers groupes de personnes à donner de la qualité et de la quantité, mais à voir le clopin-
clopant, les divers intervenants assurent-ils toujours où et quand il le faut et correctement ? 
Renzo DUSHKOFF
Vice-Président MR Boussu.     

La parole aux partis politiques

Chères citoyennes, chers citoyens,

Je tiens à vous faire part du renouvellement de notre section locale.
Je n’ai pas été élue seule mais en équipe, une équipe de choc ! solide et dure comme le roc !
Notre but est de mettre l’humanisme en avant et d’être à l’écoute d’autrui, tout en faisant de notre mieux sans aucune 
fausse promesse.
Notre devise : je + nous est égal à VOUS !
Notre élu est à votre disposition et se fera un plaisir de vous aiguiller, n’hésitez pas à le contacter.

Karin Fulco présidente du CDH  nikelea@gmail.com
Stefano Minni conseiller communal smin89@hotmail.com



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
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Société Orthopédie Protechnik 
Encadrement - Ecoute - Réalisation - Accompagnement du patient

l’innovation, 
source de bien-être.

depuis 15 ans, votre satisfaction  est notre motivation ..

Société Orthopédie Protechnik 

Parc Scientifique 
«Initialis»

( Près du cinéma imagix)

Boulevard Initialis 6 
7000 MONS

Tél. : 065 84 52 28 
Fax : 065 84 53 89

GSM: 0474/99 18 66

protechnik@skynet.be
www.orthopedieprotechnik.be

15
ans

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."

Prix Mercure 
de l’innovation 

de la Ville de Mons
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