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Un comportement exemplaire !

Je tenais à commencer mon édito par un clin d’œil. La Braderie fut un grand succès ! La météo estivale, la qualité 
des groupes, des artistes et des produits proposés par nos commerçants ont attiré la grande foule dans le centre 
de Boussu.

Au-delà de cet agréable constat, c’est surtout le comportement des citoyens durant les festivités qui doit être 
souligné.
En eff et, durant les trois jours de Braderie, alors que plus de 40.000 personnes ont profi té de la scène, des 
animations foraines et des bonnes aff aires, aucune intervention policière majeure n’a été signalée.

Bravo, encore bravo et merci aux citoyens boussutois et hornutois qui sont des exemples à suivre en la matière ! 
Une réussite sur tous les tableaux, reconnue et saluée dans notre région. Gageons qu’il en sera de même lors des 
festivités hornutoises car...

Bouboule est de retour

Déjà « tout feu, tout fl amme », notre mascotte au chapeau boule vous attendra dans le centre de Hornu les 23, 
24 et 25 août prochains.
Le brûlage est prévu le dimanche vers 22h30. En prélude, notre tête d’affi  che, le Grand Jojo, enfl ammera la Place 
communale par ses tubes aussi connus les uns que les autres !
Le programme complet vaut le détour : marché nocturne, exposition, brocante, musique Country, Baldo, Claudine 
Rousselet, Chrisdenerfs,  etc.
Nous avons promis aux hornutois de valoriser leur kermesse. Nous avons tenu parole !
Une fête populaire qui date de la fi n de la Seconde Guerre mondiale, mise sur pied par d’irréductibles hornutois 
et remise au goût du jour par votre Administration... un moment de détente avant la rentrée car...

La rentrée scolaire approche

Vous trouverez dans ce bulletin la liste des écoles communales de votre entité. Une permanence pour 
les inscriptions est prévue dans tous les établissements scolaires les 27, 29 et 30 août prochains. 
L’Enseignement a toujours été au centre de mes préoccupations. Je vous invite à franchir les grilles de nos écoles 
pour y découvrir des lieux à taille humaine, propices au bon développement de vos enfants.
L’École du Centre Hornu rouvre également ses portes. Les élèves pourront de nouveau suivre leur cursus dans des 
locaux confortables et sécurisés.
Je tiens, au nom de tous les élus de la commune, à remercier la Province de Hainaut, et tout particulièrement 
Madame la Députée Annie Taulet, ainsi que le Directeur de l’établissement, d’avoir mis à notre disposition, et à titre 
gracieux, des classes de l’école provinciale hornutoise. Une solidarité qui a permis aux élèves et à l’ensemble du 
corps professoral de bien terminer l’année académique.

Boussu en Renaissance : Patrimoine “extra” ordinaire 

C’est aussi à la rentrée que sont programmées les Journées du Patrimoine. Une manifestation qui fêtera ses 25 ans 
cette année. À ce niveau, notre localité est un lieu incontournable grâce à deux sites locaux de prestige. 
Le Grand-Hornu, reconnu par l’UNESCO « Patrimoine Mondial de l’Humanité », et le Château de Boussu 
qui sera pleinement opérationnel dans le cadre de Mons 2015. Un musée ouvrira ses portes. Il présentera les 
riches découvertes archéologiques et l’histoire des lieux. Il sera doté d’un centre de documentation sur l’art et 
l’architecture de la Renaissance.

Une Administration à votre écoute

Les services de l’Administration communale sont à votre disposition pour répondre à vos 
demandes. Avant d’entreprendre des travaux, même de minime importance, ou d’organiser 
une manifestation, je vous invite à prendre contact avec les services concernés. 

Plus d’informations vous sont proposées sur le site web communal www.boussu.be.

Je vous souhaite une bonne Kermesse à Bouboule ainsi qu’une bonne rentrée !

Avec mes sentiments dévoués.     

Jean-Claude DEBIEVE, Bourgmestre de Boussu

L'Edito du Bourgmestre
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 Valentine Cesarone : Miss Elégance Belgique Francophone6
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Valentine Cesarone, 
jeune boussutoise 
qui a souffl  é ses 20 

bougies en juin dernier, a 
été sacrée première « Miss 
Belgique francophone ». 
Elle habite l’entité depuis 
prés de 2 ans et poursuit 
des études en diététique 
à la Haute École 
Condorcet. Valentine a 
accepté de nous en dire 
un peu  plus  sur  son  
rôle  d’ambassadrice  de 
l’élégance.

Où as-tu fait tes études ?

J ’ai eff ectué mes six 
années du secondaire au 
Collège Sainte-Marie à 
Saint-Ghislain, en option 
langues. A la rentrée, je vais 
entamer la troisième année 
en diététique à la Haute 
Ecole Condorcet, située 
à Tournai. J’aimerais me 
spécialiser dans les troubles 
alimentaires et le sport.

Pour quelle(s) raison(s) as-
tu décidé de participer 
à l’élection de Miss 
Élégance ?

Durant mon année en tant 
que Miss Mons, c’était 
en 2012, j’ai rencontré le 
comité de Miss Elégance. 
J’en avais déjà entendu 
parler. Les valeurs que 
portent le concours m’ont 
beaucoup plu. J’ai voulu 
tenter l’expérience, en juger 
par moi-même, et passer à 
un niveau supérieur à celui 
de Miss Mons.

Que t’apporte ce titre de 
Miss Élégance Belgique 
Francophone ?

Énormément de prestations 
sont à assumer. Je suis très 
souvent sollicitée pour 
faire partie des membres 
d’un jury dans d’autres 
élections. J’ai été invitée 
dans diverses émissions 

de radio, je me rends 
souvent à des shootings 
photos. Porter le titre de 
Miss Élégance me permet 
d’évoluer, de grandir, de 
m’intéresser à d’autres 
choses et de faire de 
nombreuses connaissances 
très enrichissantes. J’espère 
aussi que ce titre m’ouvrira 
des portes dans les 
domaines de l’audiovisuel 
et de la photographie 
professionnelle.

Quelles sont les 
exigences pour devenir 
Miss Élégance Belgique 
Francophone ?

Il faut du charisme, de 
la prestance, de la 
disponibilité. Être souriante, 
sociable et, évidemment, 
élégante. La beauté joue 
un certain rôle. L’élégance, 
c’est une question d’attitude 
au quotidien. Il faut se 
montrer sous un jour positif 
tout en restant discrète, 
charmante sans en faire 
trop, trouver le juste milieu. 
J’invite tous les jeunes, fi lles 
et garçons, à y participer 
lors de la prochaine édition 
car c’est une expérience 
unique. Celle-ci se 
déroulera au Théâtre Royal 
de Mons le 24 avril 2014. 

Comment défi nirais-tu la 
commune de Boussu ?

Je trouve la place de Boussu 
très agréable. La ville est 
également très facile d’accès 
avec beaucoup de commerces 
de proximité. Nous avons en 
plus le club de football du 
RBDB à proximité. Il a toute 
son importance étant donné 
qu’il évolue en division 2. Une 
fi erté pour une petite commune 
comme Boussu d’avoir un club 
de ce calibre.
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NAISSANCES

AVRIL 2013
BOUCQ Tia (22/04)
CAILLEAUX Thaïsse (16/04)
DEL TORO Noam (29/04)
GILSON Anouchka (18/04)
KOLII Mouna (19/04)
PROVOST Lucy (30/04)

MAI 2013
AGRILLO Soren (10/05)
BERNARD Aaron (25/05)
BRION Hayden (25/05)
CHERTON Lily (23/05)
GUÉRIT Gioia (13/05)
GUÉRIT Mara (13/05)
IFKIREN Khalissa (15/05)
JACOBS Noah (21/05)
KCHAYEH Ismaïl (31/05)
LEBOEUF-LEJEUNE Tiago (31/05)
LEGRAND Axel (23/05)
LOMBAERT Izayna (08/05)
OUZONIDIS Nikos (17/05)
VANDEN HOUDEN Nolan (07/05)

JUIN 2013
AFRA Anis (27/06)
ATHMAN Nassym (11/06)
BELGHEZLI Alice (06/06)
BIÉTRY Malena (06/06)
BRICAR Yoris (24/06)
CORNARD Hugo (12/06)
COTTIELS Giuliano (11/06)
DRUART Yléna (26/06)
FERRARI Lino (28/06)
FINET Tessa (13/06)
KHABIBULLAYEV Kamil (03/06)
LEMBOURG Maël (23/06)
LOUAHED Shaun (14/06)
TURLUTTE Marisa (27/06)
VERHULST Simon (28/06)
VLASSENBROECK Lonely-Lisa 
(27/06)
VULLO Salvina (17/06)

JUILLET 2013
MOURY Hoxanna (01/07)
RASSENEUR Thiago (03/07)
WOUTERS Magalie (02/07)

DECES

AVRIL 2013
BELFIORE Angelo (25/04)
DERVEAU Maryline (29/04)
DUBOIS Simonne (29/04)
FINET Yvonne (26/04)
JACOB Georgette (22/04)
LEGRAIN Anne (27/04)
LEMBOURG Georgette (30/04)
SAMYN Michiel (27/04)
SIMON Eleuthère (28/04)
VALENTI Tony (26/04)

MAI 2013
CAILLAUX Marie (11/05)
DE BLOCK Nelly (05/05)
DEMOUSTIER Jean-Pierre (12/05)
GICART Marcel (13/05)
HONORÉ Roger (31/05)
MALICE Cyrille (22/05)
MATHIEU Yvette (03/05)
MAYEUR Jean-Claude (13/05)
MONGUÉ Marianne (17/05)
MULPAS Alain (27/05)
PASSINI Vincenzo (27/05)
ROELANDT Léon (03/05)
SCUTTARI Santina (21/05)

JUIN 2013
BUSA Maria (06/06)
CAPOUILLEZ Jules (27/06)
CASTIAUX Marie (07/06)
DANIAUX Willy (05/06)
DEHAM Nicole (30/06)
DEMEYER Suzanne (04/06)
DUBOIS Raymond (19/06)
GOMEZ SANCHEZ Tomas (10/06)
LABIE Adrien (11/06)
LUPANT Eric (01/06)
MAHIEU Rose (12/06)
MONESSE Michel (15/06)
MORAY Ernestine (12/06)
NAMUR Nicole (16/06)
OLIVIER Gilberte (23/06)
PARIS Freddy (05/06)
PETIAU Alain (07/06)
PHILIPPERON Louisette (11/06)
QUENON Yvon (10/06)
RUBELLI Bruna (04/06)
RUELLE Blanche (11/06)
SANDRIN Claudio (01/06)
SCIATTA Silvia (06/06)
SIMON Augustina (12/06)

VACHAUDEZ Josée (16/06)
VACHAUDEZ Louisette (03/06)
WANTIEZ Simon (10/06)

JUILLET 2013
DULIEU Arthur (01/07)
ERMEL Suzanne (02/07)
FRANCESCHINI Giannina 
(07/07)
GODART Marie (02/07)
HAURET Alfred (02/07)
KANIA Jolanta (03/07)

MARIAGES

MAI 2013
BARBERIO Fausto – GRAVINA 
Alessia (11/05)
D’ALIMONTE Marcello – 
RAITANO Vita (25/05)
DONDELINGER Fabien – 
GODISIABOIS Séverine (25/05)
DUTAT Thomas – MATHIEU 
Estelle (06/05)
LHOIR Benjamin – GÉRARD 
Sylvie (18/05)
ROUNEAU Patrik – ROMAN 
MARTIN Corinne (18/05)

JUIN 2013
BOIS D’ENGHIEN Tanguy – 
VINCKEN Sylvie (29/06)
CAPITANINI Adriano – MICELI 
Sabrina (15/06)
CASULA Giovanni – 
CAVALLARO Loretana (01/06)
DECOLVENAER Stève – 
HECQUET Françoise (22/06)
HARCHI Fouaide – GAJJAJ 
Anissa (29/06)
HATZIVASSILIADIS Samouil – 
PUCCIO Maria (01/06)
LION Sébastien -LEJEUNE 
Sabine (22/06)
MOTTE Pascal – DURAY 
Mélanie (01/06)
PEPE Olivier – LICATA Sandrina 
(01/06)
VANDEPUTTE Laurent – 
ROMANO Sabrina (29/06)

JUILLET 2013
CERISIER Stève – DEBACKER 
Aurélie (06/07)
EREDDIA Mathieu – LIMBOURG 
Sabrina (06/07)
GUÉRIT Julien – SAN LORENZO 
Romina (06/07)
HAINAUT Pierre – ALIMOVA 
Maria (05/07)
VANDENBERGHE Dimitri – 
NOWAK Virginie (06/07)
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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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Centenaire : hommage à Madame Gilberte Olivier

Madame Gilberte Olivier et née à Huissignies, localité faisant partie de Chièvres, le 29 juin 1913.
Son père, Jules Olivier, était couvreur durant la période estivale et travaillait dans les sucreries l’hiver 
venu. Lors des récoltes, il lui arrivait même de devoir se déplacer jusqu’en Bulgarie. 
Sa mère, Marie, était femme de ménage. 
Gilberte a fréquenté l’école communale de son village pour ensuite travailler à la bonneterie de 
Beloeil. Elle épousa Emile Duquesne, un artiste peintre, en 1935.
De cette union est née, en décembre 1938, Claudette Duquesne. 
La guerre éclate, Emile est réquisitionné. Il est fait prisonnier au Stalag 1A, un camp situé à une 
cinquantaine de kilomètres de Kaliningrad, enclave russe située entre la Pologne et la Lituanie.
Hélas, son cher époux n’en reviendra pas. Après de nombreuses démarches, Gilberte reçut un courrier 
offi  ciel de présomption de décès. Durant la guerre, pour subvenir aux besoins de sa famille, Gilberte 
était femme de ménage. 
A la fi n de la guerre, et jusqu’en 1958, elle ouvrit un magasin de peinture et 
tapisserie pour, en quelque sorte, faire revivre les passions de son mari. 
Malgré les diffi  cultés, Gilberte accordait une attention toute particulière aux études 
de sa fi lle, devenue institutrice. 
Elle a deux petites-fi lles : Corine, née en 1960 et Isabelle, en 1964, ainsi que trois 
arrières-petites-fi lles : Sophie, Marie et Anaelle. 
Gilberte Olivier demeurait à la maison de repos «Les Glycines» depuis 2008. 
Elle nous a quittés le 23 juin dernier, six jours avant de franchir le cap des cent 
années de vie. L’Administration communale tenait tout de même à lui rendre 
hommage et lui dédier la rubrique « Centenaire » de ce numéro. 

Le samedi 11 mai 2013, les époux Musin Fredy et Petiau 
Marianne ont célébré leurs noces d’Or.

Le samedi 04 mai 2013, les époux Moreau Claude et Joly 
Louisette ont célébré leurs noces d’ Or.

Le samedi 29 juin 2013, les époux Fromont Georges et 
Blondeau Henriette ont célébré leurs noces d’Or.
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Noces et Anniversaire
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EN FÊTE
23-24-25 AOÛT 

HORNU

Vendredi 23 août :

18h : Ouverture du MARCHÉ NOCTURNE
19h : Maison communale. Vernissage de l'exposition de MICHAEL MUND. 

Artiste peintre originaire de Hornu. Ses toiles, très colorées, sont pleines de 
fantaisie et d’humour. L'une d’entre elles à été exposée à l’Atlantic Gallery 
de New York.
Redécouvrez également les photos de l'édition 2012 de Bouboule. 

19h: GIULIANA MUSIC - 
« Les chansons d'hier et d'aujourd'hui »

20h30 : KAIZER PLACE - Pop-rock 
Groupe de notre région,  fi naliste lors des Octaves de 
la Musique 2013. 2e meilleur album en Wallonie-Bruxelles. 
Kaizer Place est un des groupes belges qui explosent en ce 
moment. Des riff s accrocheurs,  des mélodies à gogo, des 
refrains entêtants,...c'est le son rock de Kaizer Place !

22h30 : JAM DUB SES – Reggae 
Encore un groupe prometteur issu de notre région. JDS 
vous propose son répertoire comprenant titres originaux et 
reprises. 
Un réel plaisir pour les amateurs de musique Reggae.

10



Samedi 24 août :

12h : REPAS Porchetta sous le chapiteau  
Animations musicales au programme. 

16h-20h : JAXON COUNTRY BAND – Musique Country
 Quatre « Cow-boys » qui feront danser les plus férus de Country 
grâce à un répertoire aux infl uences rockabilly, classiques et 
modernes. Venez rejoindre les clubs de danse country qui seront sur 
place. Il vous sera impossible de rester immobile. 

  
20h : AUDREY LALLEMAND (The Voice Belgique 2013) 

La chanteuse boussutoise, qui a enfl ammé cette année la scène de 
l’émission « The Voice », démontrera encore toute l’étendue de son 
immense talent.  

21h : ALABAMA ROAD
        Blues, folk, rock and Country Music. 

Dimanche 25  août :

12h : REPAS aux moules sous le chapiteau
Animations musicales au programme. 

15h : CLAUDINE ROUSSELET - Variétés
Une chanteuse hornutoise qui a de la voix ! Elle réussira une fois de plus à enfl ammer le public 

avec les plus célèbres mélodies de la chanson française. 

18h : BALDO - Variétés
Auteur compositeur de talent, Baldo n’est plus à présenter. 
Ses concerts affi  chent complet !
Ses chansons romantiques et d’ambiance sont toujours appréciées de 
tous.

19h30 : CHRISDENERF – Rock français
Un boussutois passionné de rock. Auteur, compositeur, interprète, 
Christian Dumortier roule sa bosse sur les scènes depuis des décennies. 
Il prête également sa voix en hommage à d’autres quand il chante 
Bashung ou Jean-Louis Aubert. 

21h30 :  LE GRAND JOJO
Figure emblématique belge de la chanson populaire. On dit même de lui, que si la 

Belgique est arrivée en demi-fi nales lors du Mondial de 1986,  c’est surtout grâce 
à sa chanson “E viva Mexico”. Mais ce que l’on retient surtout du Grand Jojo, 

ce sont des chansons festives: “On a soif”, “la petite bête à bon dieu” et 
“Jules César”. 

     22H30:  Brûlage de Bouboule

Figure emblématique belge de
iBelgique est arrivée en

ha  “E à sa chanson “E viva
ce sont des chanso

ésar .“Jules César”. 

     : 22H30: 
Bouboule futé : des parkings gratuits 
sont à votre disposition

1) École du Centre Hornu 
(Accès par les rues du Commerce, A. De 
Mot et Saint-Martin).
2) Centre Provincial d'Enseignement de 
Promotion Sociale 
(Accès par la rue Grande en provenance 
des Quatre Pavés).

Boussu.be 11



LES  ECOLES  COMMUNALES DE 
BOUSSU  -  HORNU

• Des écoles pluralistes et démocratiques

• Une éducation pour grandir - découvrir - 
vivre ensemble - devenir autonome

•Des abords sécurisés 

UNE FORMATION DE QUALITÉ POUR 
LES ENFANTS

UN LIEU DE CONFIANCE POUR LES 
PARENTS

NOS PRIORITÉS:     

LIRE  -  ECRIRE    
CALCULER

COMPRENDRE  AVANT 
D’APPRENDRE 

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:
Les 27, 29 et 30 août prochains, de 9h30 
à 12h et de 14h à 16h, une permanence est 
assurée pour les inscriptions dans toutes les 
implantations scolaires.

ou sur rendez-vous en vous adressant au 
service Enseignement qui prendra contact 
avec la direction concernée (065/71.73.42).
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Distribution des sacs poubelle :

Vous avez reçu il y a peu votre avertissement-extrait de rôle relatif à l'enlèvement et au traitement des 
déchets ménagers de l'exercice 2013 (facture) ainsi que le calendrier des distributions des sacs poubelle. 
Si tel n'est pas le cas, veuillez prendre contact avec le service Taxes au 065/71.73.25. 

Nous vous rappelons le calendrier des dernières distributions :

Administration Communale de Boussu:
L’entrée s’eff ectue par la rue Rogier 
de 09h00 à 12h00
• Le samedi 20 juillet 2013
• Le samedi 10 août 2013

Administration Communale de Hornu: 
Rue grande,71 
de 09h00 à 12h00
-Au rez de chaussée, face à l’accueil -
• Le samedi 24 août 2013
• Le samedi  14 septembre 2013
• Le samedi 23 novembre 2013
• Le samedi 07 décembre 2013
• Dernière distribution le samedi 14 décembre 
2013

Les rouleaux de sacs poubelle seront à retirer UNIQUEMENT lors des permanences prévues à cet eff et sur 
présentation OBLIGATOIRE de la nouvelle facture (exercice 2013) et de la carte d'identité de la personne taxée.
Deux guichets (A et B) seront mis à disposition de la population et ce, afi n d'éviter de longues fi les d'attente. Le 
guichet auquel vous devez vous présenter pour retirer vos sacs sera indiqué sur votre facture. 

Croix-Rouge Boussu Hornu

La Croix-Rouge de l’entité propose à la population plusieurs départements.
A la rue F. Dorzée, une vestiboutique et une bouquinerie sont ouvertes du mardi au vendredi inclus.
L’épicerie sociale est également accessible à la même adresse. 
Des activités diverses sont régulièrement organisées (la St-Nicolas des enfants, la visite du Père Noël, le 
traditionnel Marché de Noël, la Foire aux livres, etc.).
Le département mobilier, vaisselle, bibelots se situe à la rue Montenpeine à Boussu. Il est ouvert au 
public les mardi, jeudi et vendredi.
Nos dévoués volontaires sont présents sur les 
2 sites pour tenter de satisfaire les nombreux 
visiteurs.

Renseignements : 065/ 78.13.64

JEUNESSE Centre de vacances et 
d' animations - été 2013 

L'école du Grand-Hornu a accueilli 
durant le mois de juillet plus de 120  
enfants, âgés de 2,5  à 12 ans. 
Quatre semaines au cours desquelles 
les jeunes pensionnaires ont pu 
profi ter d'une multitude d’activités. 
 
Le 19 juillet dernier,  une kermesse 
a été organisée sur le thème : « la 
télé dans tout ses états ». Pêche 
au canard, jeux de rôle, barbes à 
papa, etc. étaient au programme. 
Les parents ont partagé 
avec leurs enfants un 
moment de complicité.
Le stage s'est clôturé 
par la visite du Sea Life 
à Blankenberge. Une 
aventure vécue par 
quelque 70 enfants !

Accueil Extrascolaire
« Les activités du Mercredi 
après-midi »

Reprise des activités le mercredi  le 
11 septembre 2013

- École Grand-Hornu : 202, rue de 
Mons à Hornu.
- École de l’Alliance : 19, rue de 
l’Alliance à Boussu-Bois.

ATTENTION changement 
d’adresse pour le site de Boussu:

Les activités se dérouleront 
non plus sur le site de la rue 
Kervé, mais à l’École du 
Calvaire, située au 19 rue 
du Calvaire. 
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1991 1998

2003 2013

L’année 2013 marque le 25e anniversaire des Journées du Patrimoine placées sous 
le thème Patrimoine « extra » ordinaire. Le site du Château de Boussu cadre 
parfaitement avec ces journées d’exception.

Il en a connu des aventures et des mésaventures, ce château, depuis la forteresse 
médiévale jusqu’à nos jours : incendie, siège, pillage, explosions, etc.

Depuis une vingtaine d’années, tel le Phénix, contre vents et marées, grâce à une 
équipe enthousiaste, l’édifice renaît de ses cendres. Il deviendra, d’ici peu, un 
important centre de recherche et de documentation sur la Renaissance en Europe 
du Nord. 

Ces quelques photos du châtelet témoignent des changements survenus ces 
dernières années.
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ENTREE GRATUITE (tout le week-end) 
RENSEIGNEMENTS : 065/77.82.65
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Voiries

Rue des Herbières
Le revêtement de la chaussée a été enlevé, le niveau de la nappe phréatique a 
été abaissé et la pose de l’égout principal a commencé sur une grande partie 
de la voirie. Dès la fi n des congés du bâtiment, les diff érents impétrants seront remis 
en ordre (eau, gaz, téléphone, Internet, etc.).  La suite de la pose de l’égouttage 
principal ainsi que le raccord vers les habitations sont également au programme. 

Montant des travaux: 3.092.377 € TVAC

Chasse de Saint-Ghislain et rue de Binche : pistes cyclables
Les travaux relatifs à la création de pistes cyclables ont été réalisés dans le courant du mois de juin à la Chasse 
de Saint-Ghislain. Divers aménagements ont également été eff ectués dans les rues Rogier et du Hanneton. Un 
marquage au sol complétera ces travaux.
Ces aménagements permettront aux usagers de relier Saint-Ghislain, au départ 
des centres de Boussu et de Hornu, en toute sécurité.
Les travaux d’éclairage de la piste cyclable de la rue de Binche débuteront dans 
les jours à venir.

Montant des travaux :
                  Piste cyclable:  238.244  € TVAC
                  Éclairage à la rue de Binche:  93.185 € TVAC

Bâtiments scolaires

École de la rue Clarisse
Les installations de chauff age existantes ont été démontées (anciens 
convecteurs à gaz). Le chauff age central est en cours d’installation. 
Une partie des plafonds ont été remplacée et isolée. 
Les nouvelles menuiseries extérieures seront installées dans le courant du mois 
d’août.

Montant des travaux : 
 Menuiseries extérieures :  97.022 € TVAC
 Isolation des plafonds :     55.660 € TVAC
 Installation du chauff age: 83.732 € TVAC

École de la Nichée Studieuse
La réfection complète des sanitaires et des sols a débuté il y a quelques semaines. Les canalisations ont été 
démontées et la dalle de béton a été coulée. La pose du carrelage, des faïences et le placement de nouveaux 
sanitaires sont prévus courant du mois d’août. La pose de nouvelles cloisons préfabriquées suivra.

Montant des travaux : 89.341 € TVAC

École du Jardin de Marion
La rénovation complète de l’enveloppe extérieure des bâtiments a débuté en juin 
dernier. Cette intervention constitue la première phase des travaux.
La seconde consistera en la réfection complète des locaux (sanitaires, chauff age, 
ventilation, etc.). Des subsides ont été sollicités auprès du Fonds des Bâtiments 
Scolaires.

Montant des travaux : Phase 1 - 235.754 € TVAC

École du Centre Hornu
Les travaux d’installation des nouvelles conduites de gaz sont terminés. Pas moins de 
19 nouveaux convecteurs ont été placés.
ORES procédera à l’ouverture du compteur. L’installation des convecteurs sera testée 
par l’entreprise qui a réalisé les travaux.
Le parquet de la salle de gym sera réparé et l’école sera complètement nettoyée.

Montant des travaux: 44.693 € TVAC
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20 Sports

Calendrier des matchs du RBDB 2013-2014

3 / 0 8 / 2 0 1 3
10 / 0 8 / 2 013
31 / 0 8 / 2 013
0 4 / 0 9 / 2 013
0 8 / 0 9 / 2 013
11 / 0 9 / 2 013
14 / 0 9 / 2 013
21 / 0 9 / 2 013
2 8 / 0 9 / 2 013
0 6 /1 0 / 2 013
13 / 1 0 / 2 013
19 / 1 0 / 2 013
2 6 / 1 0 / 2 013
0 2 / 11 / 2 0 13
0 9 / 11 / 2 0 13

RBDB - EUPEN
TUBIZE - RBDB

RBDB - LOMMEL
RBDB - VIRTON

VISE - RBDB
S.TROND - RBDB
RBDB - RWDM

WESTERLO - RBDB
HOOGSTRATEN - RBDB

RBDB - ROULERS
W-STAR - RBDB

RBDB    -    DESSEL
ANTWERP    -    RBDB
 RBDB    -    ALOST
HEIST    -    RBDB

3 0 / 11 / 2 0 13
0 7/ 12 / 2 0 13
14 / 12 / 2 0 13
19 / 01 / 2 014
11 / 0 1 / 2 0 14
2 5 / 01 / 2 014
01 / 0 2 / 2 014
0 8 / 0 2 / 2 014
15 / 0 2 / 2 014
01 / 0 3 / 2 014
0 8 / 0 3 / 2 014
15 / 0 3 / 2 014
2 9 / 0 3 / 2 014
0 5 / 0 4 / 2 014
12 / 0 4 / 2 014

En collaboration avec l'Association des Échevins des Sports (AES), la Police Boraine et 
avec les services de prévention et de sécurité, la Commune de Colfontaine 
organisera, le jour de la journée de la mobilité, la cinquième édition de 
Vivons Vélo. 
Boussu, membre pro-actif de l'Association, participera à l'opération.

Le départ offi  ciel sera donné à 10h30 de l'Espace Magnum, Avenue du 
Docteur Schweitzer, 1 à Colfontaine
Deux tracés sont proposés, 8 km (pour les jeunes et novices) et 25 km (pour 
les adultes et chevronnés). Le réseau du RAVel sera utilisé au maximum. 

Le port du casque est vivement conseillé. L'AES met des casques à la disposition des participants, 
sur présentation de la carte d'identité. Un camion balai est prévu sur chaque circuit. Le club 
cyclo « Les Boys Teams » de Colfontaine assurera un atelier technique de réparation des vélos.

Timing au départ de Boussu :

• 9h30 : rendez-vous au stade Robert Urbain (RBDB), rue de Saint-Antoine à Boussu. Un accueil 
café y sera organisé. Les parkings seront mis à la disposition des participants (parkings vip et 
A dans l'enceinte du stade, place Saint-Charles et arrière du Stade Saint-Charles).

• 9h45 : départ vers Colfontaine. Le transfert et les circuits seront encadrés par la Police 
Boraine.

• 10h30 : départ général (8km et 25 km) de l'Espace Magnum.

Après la balade: Grande tombola. A gagner :  2 VTT off erts par la commune de Colfontaine. 

La participation est gratuite. A vos vélos !

VIVONS VELO: la 5e édition aura lieu le dimanche 22 septembre
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LES AMBASSADEURS DU SPORT, CUVÉE 2013

La Commune de Boussu a tenu a rendre 
hommage aux citoyens qui se sont 
illustrés au cours de l'année académique 
2012/2013 dans diff érentes disciplines 
sportives...et cérébrales.  

Citons, parmi les lauréats, la présence de 
Siliane Vancauwenberghe (photo n°2), 
citoyenne hornutoise, championne du 
Hainaut d'ahtlétisme, qui a participé le mois 
dernier aux championnats du monde junior 
en Ukraine, dans la catégorie du 100 m 
haies. C'est la première athlète francophone 
à se qualifi er pour cette compétition. 
Sans oublier le judoka hornutois Joachim 
Bottieau (photo n°1), qui a participé aux 
Jeux Olympiques de Londres, récemment 
vainqueur de l'European Open de 
Roumanie. Joachim fait partie du top 20 
mondial dans la catégorie des moins 
de 81 kg. 

Catégorie sport individuel : 

• Vanina VALLEE : Club Boussu Gym – 1re en catégorie 
Minimes 1 Division 1 au championnat du Hainaut. 1ère 
qualifi cation pour le championnat de Belgique.
• Adélia GALOFARO : Club Boussu Gym – 2e en catégorie 
Juniors Division 2 au championnat du Hainaut. 1re 
participation en compétition internationale.
• Florine MORA-CUEVAS : Club Boussu Gym – 2e en 
catégorie Juniors 4B au championnat du Hainaut et au 
championnat inter-francophone. 
• Joachim BOTTIEAU : Judo Club Grand-Hornu – 
Champion de Belgique Senior. Participation aux JO de 
Londres. Joachim fait partie du top 20 mondial. 
• Jean-Yves BOTTIEAU : Judo club Grand-Hornu - 2e au 
Championnat de Belgique Senior.
• Jérémie BOTTIEAU : Judo Club Grand-Hornu – Champion 
de Belgique Junior.
• Siliane VANCAUWENBERGHE : Dour Sport – Championne 
LBFA et du Hainaut. Siliane a atteint le stade des demi-
fi nales des championnats du monde junior avec un chrono 
de 13.86 sec. 

Catégorie sport collectif : 
• Club RBDB : Vainqueur de la Young Cup – Catégorie U 

10
• Judo Club Grand-Hornu hommes : 
Champion de la Division d'honneur
• Judo Club Grand-Hornu dames : Se situe 
dans le top 3 de la Division 1

Catégorie Sport Cérébral :
• Nicola CAPONE : Jeu d'échecs - 
Vainqueur de l'Open International du 
Hainaut.

Catégorie cadre dirigeant méritant : 
• François FAIDHERBE : plus de 60 ans au 
service du RBDB.
• Olivier MOTTE : 28 ans en tant 
qu'instructeur « Personnal trainer » au club 

de gymnastique «ODEFIT».
• David FERON : Fondateur-gérant de «All In Fitness».  
Demi-fi naliste au Grand Prix Wallon de l'Entrepreneuriat.

1 2

L'engouement se confi rme au fi l des années. Cette 
marche familiale, organisée par l'Association des Échevins 
des Sports à l'entrée de l'été, a débuté cette année 
en six lieux diff érents, selon le nombre de communes 
participantes. L'arrivée est identique pour tous : la Place 
d'Audregnies où sont par la suite célébrés les Feux de la 
Saint-Jean.  
Une cinquantaine de marcheurs s'étaient donnés rendez-
vous au stade Vedette, l'un des six points de départ de 
la marche. 
Le retour au stade a été assuré par une navette aff rétée 
par la commune, juste après la célébration. Boussu est la 
commune qui a mobilisé le plus de marcheurs. 

Succès lors de la 3e édition des 
Balades de la Saint-Jean
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Saisons littéraires:

Quatre fois par an, à l’occasion de chaque changement de saison, la bibliothèque 
reçoit un écrivain de la Communauté française. Ces soirées publiques sont gratuites 
et constituent les “Saisons littéraires”. Les auteurs invités sont présentés par Françoise 
Houdart, écrivaine, présidente du comité des usagers de la bibliothèque.

Les saisons littéraires “Automne 2013”  
Le 20 septembre à 19h30  
Rencontre avec Daniel Charneux et présentation de “Comme un roman-fl euve”

 “Le roman d’une ville et d’un fl euve, d’un homme, d’un amour et d’un drame”

Bibliothèque

Exposition de photographies de Salvatore Akli Bolognino, du 20 septembre au 12 
octobre, accessible au public durant les heures d’ouverture de la bibliothèque

Fureur de lire

Le vendredi 11 octobre à 19h30 
Saisons du Savoir

Conférence de Serge Deruette ( présentation par Renild Thiébaut ) ”L’abbé 
Meslier, prêtre athée et révolutionnaire”

Samedi 12 octobre de 9h à 13h : journée portes ouvertes – prêt gratuit – 
brocante de livres ( réservation des emplacements au 065/ 78 39 47 )

Boussu.be 23
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Boussu.be 25Des élèves aptésiens à Boussu

Entre la commune de Boussu et la municipalité de Apt, ville située 
en plein cœur de la Provence, l’histoire d’amitié ne date pas 
d’hier puisqu’elle a débuté le 4 juillet 1981. Depuis lors, les liens 
tissés entre les deux cités jumelées ne se sont jamais dénoués. 
Que du contraire.

Au fi l des années, les échanges se multiplient, qu’ils soient à 
caractère économique, culturel, associatif...ou scolaire.

L’année dernière, une quarantaine d’élèves boussutois ont été 
accueillis durant une semaine dans cette belle région qu’est le 
Lubéron. L’occasion pour eux de rencontrer leurs homologues et 
de s’imprégner de la culture locale. 

Cette année, du 2 au 8 juin derniers, les élèves aptésiens 
de l’École Saint-Exupéry ont eff ectué le chemin inverse. Un 
programme riche et varié les attendait : visite de Bruges, 
Ostende, Bruxelles et des sites historiques de notre commune. 
Les élèves boussutois et aptésiens se sont retrouvés dans le 
parc du Château de Boussu, où un jeu de piste sur le thème de 
la Belgique a été organisé par les enseignants. La délégation 
aptésienne, parmi laquelle on retiendra la présence de la 
Conseillère communale en charge du Jumelage, Madame 
Solange Becerra, a été reçue par l’Administration communale 
dans la salle du Conseil. Pour compléter l’échange, des œuvres 
réalisées par les élèves français ont été annexées à l’exposition 
culturelle proposée lors de la dernière Braderie.  

BRADERIE DE BOUSSU 2013

3 jours de festivités, une trentaine d’artistes sur le kiosque, une parade, un cortège historique, des 
milliers de bonnes aff aires et plus de 40.000 visiteurs !
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Un cours collectif dynamique et effi  cace qui ne manquera pas de vous étonner !
Le cours est dispensé par un régent en éducation physique et maître-nageur

Les lundis de 20h30 à 21h30
Le jeudis de 20h00 à 21h00

Piscine communale de Boussu

Rue Saint Antoine - 7300 Boussu
Renseignements: 0477 91.88.40

Cours d’aquagym

Football : RLC HORNU
Vacances d’été 2013
Stage d’initiation et de perfectionnement

Les 26, 27, 29 et 30 août prochains, de 9h à 16h.
Accueil dès 7h45 et jusqu’à 17h.
Moniteurs diplômés, activités multiples, cours théoriques. 
Capacité : maximum 90 joueurs, âgés de 5 à 16 ans.
PAF : 50 € pour les 4 jours (collations, boissons et repas chauds le midi 
compris dans le prix).
Renseignements et Inscriptions : M. Bevilacqua (0478/96.62.91)
www.rlc-hornu.com

Basket Club de Boussu

Tu as entre 6 et 12 ans, tu veux faire du sport et tu souhaites faire partie d’une 
équipe ?

Si tel est le cas, n’hésite pas à rejoindre le New BCB 2013. Tu y seras encadré 
par des entraîneurs motivés et dynamiques.

La rentrée est prévue le 19 août; elle se déroulera dans une ambiance 
sérieuse et familiale.

Renseignements : Guillaume Denis 0496/10.12.20
www.bcboussu.be 

Stages d’été

Dans le cadre de ses actions de prévention 
de la santé, la mutualité Solidaris met en place 
une sensibilisation au diabète. Des dépistages 
gratuits et accessibles à l’ensemble de la 
population seront organisés le 13 novembre 
2013 à la rue de la Chapelle, 33 à 7301 Hornu 
(face à l’agence Solidaris)

Halloween 
Place Quinchon – École de la Chapelle

Le jeudi 31 octobre, dès 17 heures.

Brocante de la Place Quinchon
Le Samedi 7 Septembre

Renseignements : 0476/ 71.92.35
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28 Le Plan de cohésion Sociale devient mobile …

Durant le mois d’août, vous avez probablement aperçu 
le « PCS Mobile », un bus rouge à deux étages qui 
a pour mission de sillonner les diff érents quartiers 

de l’entité. Cet outil est le fruit d’un partenariat entre 
l’ONEM, l’Agence locale pour l’Emploi, la Région Wallonne, 
l’Administration communale de Boussu et son Plan de 
Cohésion Sociale. 

Le « PCS mobile », créé et géré par le service du Plan de 
Cohésion Sociale de Boussu, est à votre disposition. Nos 
partenaires précédemment cités dynamiseront leurs activités en 
entrant directement en contact avec la population de Boussu 
et de Hornu. 

Plusieurs actions d’information, de formation et d’animation 
seront mises en place durant toute l’année. Équipé 
d’ordinateurs, d’une salle de réunion et de projection, il 

parcourra l’entité suivant un horaire qui sera disponible dans chaque bâtiment communal, 
distribué dès la rentrée et consultable sur le site internet communal : www.boussu.be. 

Renseignements :
PCS Boussu – JP Ganser, Chef de projet : 065/660476 ou 0495/832680

Reprise des cours « Alpha »

Dès le 9 septembre prochain, les cours d’Alphabétisation et de « Français langue 
étrangère » reprendront dans les locaux du Plan de Cohésion Sociale de Boussu.
Renseignements: rue de la Fontaine 54, 7301 Hornu -  065/69.18.12. 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 30 septembre 2013.
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PAF: 3€ - Art 27 

CINÉ - DÉBAT  
 

Salle Culturelle I Mercredi 18 septembre I 19h30 

 

                                          « Reality»   

 

En collaboration avec Borinage 2000   
Un film de Matteo GARRONE 

Grand prix du  

Festival de Cannes 2012 

Semaine à thème spéciale 

CHOCOLAT 

À la suite de la Journée Mondiale du Cacao, le Centre Culturel de Boussu,  
organisera du 2 au 12 octobre une semaine délicieusement gourmande! ! 

 

Un programme qui a de quoi vous mettre l’eau à la bouche : 
goûter pour les enfants, cinéma, spectacle, petit marché des artisans,  

atelier fabrication sans oublier la dégustation !  
Et même un VOYAGE DÉCOUVERTE ! 

 

Retrouvez très prochainement le programme complet de cette semaine spéciale sur notre site Internet 
www.ccboussu.be 

CINÉ - DÉBAT  
 

Salle Culturelle I Mercredi 6 ou 27 novembre I 19h30 

 

                     « Je suis supporter du Standard»   

 

En collaboration avec Borinage 2000   
Un film de Riton LIEBMAN 

 
Des intervenants mèneront un débat autour de « la passion supporter de » avec les clubs de la région et notamment ce qui conduit à des 
débordements concernant la pression mise sur les plus jeunes lorsqu’il font partie d’un club local, en cause l’ambition et parfois le rêve 
avorté des parents, ... PAF: 3€ - Art 27 

CONCERT  
 

Salle Culturelle I Vendredi 29 novembre I 20h 

 

                                                                       « Mathilde Renault»   

 

Dans le cadre des tournées Asspropro  
Mathilde Renault chante une pop/folk lumineuse, tantôt teintée de jazz, ou de world music. La jeune artiste née à Malmedy en 1986,  
présence envoutante au piano, fait preuve d'une maturité déconcertante. Entre les ballades et les chansons rythmées, sa voix cristalline 
nous emporte à bord de son “Cameleon Boat”, un étrange voyage coloré d’émotions souriantes et légères, toujours dans un dialogue 
intime de cœur à cœur qui parle d’amour, de joyeuse folie, de magie... PAF: 8€ - 6€ prévente - Art 27 

L’INSTANT PICARD 
Faites du bié à ée baudet, i pèt’ra à vou nez - n’attendez pas de reconnaissance de votre générosité 
Avaler pau trau à l’tarte - avaler de travers 
L’eûgn fêt l’pot, l’ôte fêt l’canète - les deux font la paire 
I mourmarche in ses dints - il marmonne 
C’t’ée piérot pou l’cat - il est fort malade 

Au cœur de Naples, Luciano est un chef de famille hâbleur et  
joyeusement exubérant qui exerce ses talents de bonimenteur et de 
comique devant les clients de sa poissonnerie et sa nombreuse tribu.  
Un jour, poussé par ses enfants, il participe sans trop y croire au casting 
de la plus célèbre émission de téléréalité italienne. Dès cet instant, sa vie 
entière bascule : plus rien ne compte désormais - ni sa famille, ni ses 
amis, ni son travail ni même la petite arnaque imaginée par son épouse, 
qui améliorait un peu leur ordinaire !  

INFOS et RESERVATIONS 
animation@ccboussu.be 

065/800 136 
www.ccboussu.be 

Salle Culturelle 
Rue F. Dorzée, 3 

7300 BOUSSU 
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Les vacances scolaires se terminent et la rentrée approche. Les sonneries de nos écoles retentiront à nouveau le 2 
septembre prochain. Durant la période estivale, marquée par les fortes chaleurs, l’équipe PS a gardé la tête froide pour 
gérer les chantiers d’aujourd’hui et programmer ceux de demain. Les travaux vont bon train sur notre 
entité. Le raccordement de l’égouttage à la rue des Herbières entre dans sa deuxième phase et le lifting 
de nos bâtiments scolaires suit son cours. Les Jardins de Clarisse, de Marion et la Nichée Studieuse sont en 
cours de rénovation tandis que l’École du Centre Hornu rouvrira ses portes dès réception de l’avis positif 
de l’AIB Vinçotte, suite aux travaux réalisés récemment. Une bonne nouvelle pour nos élèves.
Autre bonne nouvelle, la Gare de Boussu redémarre sous l’impulsion de votre Administration. Le bâtiment 
de la SNCB, actuellement désaff ecté, sera réhabilité afi n de proposer à nos citoyens et aux usagers un 
lieu de vie agréable. 
Au nom de toute l’équipe PS, nous vous souhaitons une bonne Kermesse à Bouboule ainsi qu’une bonne rentrée. 
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La parole aux partis politiques

Les vacances scolaires arrivent bientôt à leur terme. Déjà, les parents se préparent à la rentrée des classes de leur(s) 
enfant(s). Une préoccupation agréable et stressante à la fois.
Le Groupe RC partage cette préoccupation et veille à ce que cette période se déroule dans les meilleures conditions.
La problématique de la sécurité des bâtiments scolaires est au centre de nos réfl exions.
Avec le souci d’aider à améliorer la qualité de l’accueil de nos bambins au sein des bâtiments scolaires de 
l’entité, nous avons analysé les rapports de sécurité et mis en avant de multiples dysfonctionnements.
La majorité au pouvoir nous a assuré de prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger et réparer 
rapidement les risques potentiels. Le Groupe RC a proposé sa collaboration constructive à cette tâche.
Nous poursuivons notre mission d’opposition créative, positive et vigilante. Beaucoup de travail et de 
dossiers nous attendent pour la rentrée.
Fidèle à notre devise : «Avec les Citoyens, pour le Citoyen», nous sommes à votre entière disposition pour vous aider dans 
vos démarches et projets.
Bonne fi n de vacances à toutes et à tous !

En date du 1er juillet 2013, la collaboration et majorité Socialiste-Ecolo m’a nommé Président d’une commission.
Je tiens d’abord à les en remercier.
Dans le but de dynamiser l’économie de notre commune, son commerce et toute l’activité nécessaire à son 
développement, je m’engage à assumer ce poste avec responsabilité sans négliger qu’il ne sera pas facile 
vu la conjoncture économique actuelle et un budget communal qui ne nous autorise pas beaucoup de 
souplesse.
Cependant, désireux de connaître les volontés et idées des uns et des autres afi n de commencer avec une 
base de propositions.
Je vous invite à me contacter au N° 0474/31.52.97 ou par mail : karl.delsarte18@skynet.be et dans 
l’éventualité pouvoir se rencontrer.
Je vous remercie déjà de la confi ance que vous me témoignerez. 

Le CDH est heureux de reprendre ses activités, plus motivé que jamais, avec de nouveaux projets qui engloberont 
toutes les tranches d’âge.
Des permanences seront ouvertes à partir du mois de septembre sur rendez-vous. 
Christian Tronnion a été élu président des aînés. Stefano Minni fait partie des commissions suivantes : 
Cadre de vie et du Développement durable, Développement économique et Stratégique fi nances. 
Kader Choukrane à la commission ALE.
La section locale de Boussu vous annonce qu’un goûter des aînés sera organisé le 28 septembre à 
16 h à la salle Saint-Charles à Boussu-Bois. Bienvenue à tous !
Pour terminer en beauté, nous vous informons que le Ministre wallon Carlo Di Antonio sera présent le 
10 octobre à la salle Saint-Charles (Place St Charles) à 20h dans le cadre d’une conférence sur les thèmes de la 
Sécurité routière et des Travaux publics. Un drink sera off ert, venez nombreux !
Pour tout renseignement, contactez la présidente, Karin Fulco, au 0495/70.07.59 nikelea@gmail.com ou avec le vice-
président, Xavier Lebeau, au 0473.66.95.42 xamlebeau@gmail.com

Chers concitoyens, le mois de septembre pointe le bout de son nez et avec lui, s’annonce la fi n de cette belle saison qu’est 
l’été. Le groupe Ecolo Boussu-Hornu espère que vous en avez tous profi té pleinement et que chacun a pu, à sa 
façon, se “mettre au vert”! Le vert...voilà une couleur qui nous plaît tout particulièrement et qui, quoiqu’on 
en pense, sied bien à notre commune! Et oui, Boussu-Hornu regorge de petits coins verts si méconnus et 
Ecolo a bien l’intention, par diverses actions, de les faire (re)découvrir et nous ne comptons pas attendre 
l’été prochain, l’automne est également une magnifi que saison. Nous ne manquerons d’ailleurs pas de vous 
informer à ce sujet. 
Mais qu’on ne s’y trompe pas, nos priorités ne se limitent pas à “nature et découverte”, des sujets qui 
paraissent bien futiles en ces temps de crise. Des thèmes comme le développement économique de la 
commune, la sécurité, l’enseignement ou encore l’habitat sont également les chevaux de bataille d’Ecolo avec son 
partenaire de majorité, le PS. Enfi n, Ecolo ne voudrait pas conclure ce mot sans s’adresser à tous nos jeunes étudiants pour 
leur souhaiter une excellente rentrée et une année scolaire des plus enrichissantes.
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