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Nos écoliers dans leurs cahiers

La fin de l’année scolaire approche à grands pas. A l’heure où 
vous lirez ces quelques lignes, l’attention de nos chers écoliers 
sera focalisée sur la réussite de leurs examens. Une épreuve qui 
révélera si nos élèves ont été attentifs en classe durant ce cursus 
et s’ils ont bien révisé les différentes matières. 
Je suis persuadé qu’au sein de nos écoles communales, les 
résultats seront à la hauteur de vos espérances car l’équipe 
éducative a, encore cette année, effectué un excellent travail. Au nom du Collège, je tiens à 
souhaiter une bonne fin d’année scolaire à vos enfants, petit-enfants. Tout comme vous,  nous 
sommes soucieux de leur avenir.

La Grande Braderie de Boussu

Cette année, Élections et Coupe du monde obligent, nous avons postposé la date de notre 
traditionnelle Braderie. Elle se déroulera les 20, 21 et 22 juin prochains sur la Place de Boussu.
Le programme se veut aussi riche que varié. Les artistes de la région, à qui nous donnons la 
chance de pouvoir exprimer leur talent sur scène, pourront côtoyer des musiciens de renom. 
Pour cette cuvée 2014, le groupe Sttellla fait une halte à Boussu dans le cadre de son 
« Grabatour ». 
Antoine Chance, la révélation belge qui n’est autre que le fils de Geluck, sera également des 
nôtres, tout comme le groupe El Chato et les Gypsys, notre tête d’affiche du dimanche soir avant 
le grand feu d’artifice. 

Viva Brazil !

Durant la Braderie, nos Diables Rouges affronteront la Russie dans le mythique stade de 
Maracanã. Un écran géant sera installé sur la Place de Boussu afin que nous puissions vibrer 
ensemble sur les exploits de notre équipe nationale. J’ai l’intime conviction que notre Place, le 
dimanche 22 juin, dès 18 heures, sera colorée de «noir-jaune-rouge». 

La Kermesse à Bouboule

Hornu ne sera pas en reste...que du contraire. En effet, Bouboule vous donne rendez-vous les 
29, 30 et 31 août prochains dans le centre de Hornu. Une tête d’affiche, et non des moindres, 
est déjà annoncée. Il s’agit de l’artiste et interprète Chantal Goya. Elle nous fera l’honneur de 
présenter son spectacle sur la Place communale, le samedi 30 août, pour le bonheur des petits 
et des grands. 

Non, Hornu n’est pas mort !

C’est ce que d’aucuns colportent sur les réseaux sociaux. Tout pour Boussu, rien pour Hornu : un 
raccourci que certaines personnes osent emprunter. Des propos qu’on ne peut accepter. 
Et pour cause : le centre-ville de Hornu sera rénové, la mobilité sera étudiée et, enfin, un 
contournement est envisagé par le Ministre des Travaux publics.
Aussi, une attention particulière sera portée au devenir des surfaces commerciales et des 
bâtiments non utilisés, tant à la rue Grande qu’à la rue Alfred Ghislain. Des investisseurs sérieux et 
compétents se manifestent en la matière, preuve encore de l’attractivité des lieux. 
Dans un avenir proche, le paysage du centre-ville changera de manière considérable. 

Quant à la Cité ouvrière du Grand-Hornu et les voiries pavées, le futur Ministre wallon du 
Patrimoine sera très souvent sollicité et interpellé par votre serviteur car une solution doit 
être proposée aux citoyens concernés. Nous sommes touchés par la reconnaissance de ce 
patrimoine exceptionnel, décerné par la Région et l’UNESCO, mais ces distinctions ne doivent 
pas faire obstacle à la rénovation du quartier et au bien-être de ses habitants. 

Soyez-en sûrs, nous continuerons à travailler au quotidien pour l’ensemble de nos citoyens, qu’ils 
soient hornutois ou boussutois. Aujourd’hui et demain, nous persévé(re)rons pour améliorer votre 
cadre de vie. 

Au rayon des regrets: ne pouvoir accéder à toutes les demandes d’emploi formulées par la 
population.
Encore aujourd’hui, le marché du travail offre peu de possibilités et, malheureusement, la 
Commune n’échappe pas à la règle.

Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable période estivale, une bonne Braderie, un 
Mondial convivial. 

Avec mes sentiments dévoués.

Jean-Claude DEBIEVE
Bourgmestre de Boussu

Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable période estivale, une bonne Braderie, un 
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Jean Claude DEBIEVE – Bourgmestre
jc.debieve@boussu.be

État civil, Population, Police, Relations extérieures, Jumelages, 
Patrimoine (Sites et Monuments), Développement durable.

065 / 71 73 11 - 12

Giovanna CORDA – 1ère Echevine
giovanna.corda@boussu.be
Culture, Bibliothèque, Sports, Infrastructures sportives, Santé, 
Loisirs, Famille, Fêtes, Cérémonies, Tourisme, Communication, 
Développement économique, Marchés,
Commerces et Entreprises, Education permanente, 
Multiculturalité, Égalité des Chances.
065 / 71 73 13 - 92

Michel VACHAUDEZ - 2ème Échevin 
michel.vachaudez@boussu.be
Travaux, Urbanisme, Aménagement du Territoire, 
Rénovation urbaine, Voiries, Entretien des Bâtiments 
communaux, Cimetières, Informatique, CCATM, 
Rénovation des Centres-villes.

065 / 71 73 83 - 87

Daniel MOURY - 3ème Échevin
daniel.moury@boussu.be

Finances, Budget, Taxes, Régie foncière, Logement, 
Archives, Cultes, Fabriques d’églises, Tutelle du 
CPAS, Agriculture.

065 / 71 73 35

Nicolas BASTIEN - 4ème Échevin
nicolas.bastien@boussu.be

Enseignement, Jeunesse, Petite enfance, Gestion du 
Personnel, Marchés publics.

065 / 71 73 28

Domenico PARDO - 5ème Échevin
domenico.pardo@boussu.be

Prévention et Sécurité, Plan de Cohésion sociale, 
Quartiers, Mobilité, Gestion des Parkings, Emploi, 
ALE, Cadre de vie, Environnement, Espaces verts, 
Bien-être animal, Salubrité publique.

065 / 75 57 70

Michel GUERY - Président du C.P.A.S.
michel.guery@boussu.be

CPAS, Affaires sociales, Troisième âge, Service
Pensions, Groupements patriotiques, Wateringue,
Contrat de rivières.

065 / 71 75 00
EDITEUR RESPONSABLE
Giovanna CORDA
Échevine de la Communication
ADMINISTRATION COMMUNALE
3, Rue Francois Dorzée 7300 Boussu
Tél. : 065/ 717 300•Fax : 065/ 801 131
info@boussu.be • www.boussu.be

Décés

Monsieur 

Alain Filleul
Instituteur de qualité,
Inspecteur de talent, 

Pédagogue inné et Ami fidèle et dévoué,
nous a quittés, subitement, le 2 juin dernier.

Pendant des années, il a consacré temps, énergie et savoir-faire pour 
enrichir la pratique pédagogique dans nos écoles communales.

Le personnel enseignant, le personnel administratif, les membres du Collège 
et du Conseil communal partagent la tristesse de la famille et présentent  

à chacun d’eux  
leurs sincères condoléances.

IMPRESSION ET PUBLICITÉS
Daniel GRASSELLI • 0475/ 814 526

GRAPHISME ET MISE EN PAGE
Administration communale 

de Boussu
TIRAGE:

10.000 exemplaires

Centre Culturel
Agenda
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Rejoignez-nous sur Facebook 
Commune de Boussu



Forfait Lunettes2è paire pour
1€*

Forfait Lunettes2
Forfait Lunettes

2 verres solaires 

Unifocaux   30 €
Progressifs 100 € *

Forfait Lentilles
3 mois pour

25€

Avant d’acheter, COMPAREZ !!!

Service et travail soignés
Examen de la vue (sur RDV)

CONDITIONS 
BRADERIE

-20%
sur les solaires

-20% à -50%
Sur les montures optiques
Offre non cumulable - Valable jusqu’au 19/07/2014

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 - Fermé le lundi

Rue F. Dorzée 25A - Tél. : 065/ 51 51 78
Rue Grande 48 - BASÈCLES - Tél. : 069/ 57 57 40

CENTRE AUDITIF
DE BOUSSU

Prenez rendez-vous
dans notre centre d’audition

Adaptations et conseils personalisés
Agréé toutes mutuelles et ONIG

Bouchon de natation, antibruit sur mesure

NOUVEAU
À BOUSSU

OPTIQUE SÉVY 2
Venez découvrir les nouvelles collections ...

* Offre non cumulable - voir conditions en magasin
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Le docteur Blondeau

Le Docteur Blondeau est un 
passionné de la vie. Aujourd’hui à 
la retraite, ce médecin hornutois a 
été et reste un homme proche de 
la population, surtout de la classe 
ouvrière.

Joseph Blondeau est un personnage 
qui sort de l’ordinaire. Je vous préviens, 
je suis un phénomène spécial, annonce-
t-il avant l’entrevue. Et force est de 
constater qu’il dit vrai !

Pourtant, issu d’un milieu aisé, le 
médecin - et écrivain à ses heures 
perdues - casse les codes et les 
hiérarchies sociales. La Bourgeoisie de 
l’époque industrielle, ce n’est pas du 
tout sa tasse de thé ! La plupart sont, 
selon lui, des gens sans importance qui 
se donnent de l’importance. Par contre, 
il éprouve un profond respect envers 
la classe ouvrière, envers ces hommes 
et ces femmes qui se sont coupés en 
quatre pour veiller au bien-être des 
leurs.

Joseph vit le jour à la rue Clarisse en 
1939. Son père était un historien féru 
des mathématiques. Sa mère était 
enseignante. Des personnes érudites et 
ouvertes d’esprit qui lui ont permis, dès 
le plus jeune âge, de « courir les rues », 
de découvrir par lui-même le monde 
qui l’entoure, de faire les quatre cents 
coups avec les djônes du quartier, 
quels que soient leurs origines et leur 
classe sociale.

Il tissera des liens véritables avec 
les gens « d’en bas », les ouvriers, 
les immigrés, italiens et polonais 
notamment. Il ne remerciera jamais 
assez ses parents de ne pas l’avoir 
enfermé dans la caste sociale qui 
était la sienne. 

Plus tard, il intégra le Patro St-Louis. De 
par sa fibre sociale, il s’occupait des 
niafs, terme employé pour désigner 
les garçons turbulents, car il avait le 
don de les mettre en valeur et de leur 
transmettre, par la méthode douce, 
les notions de respect et de tolérance.

Il entame ensuite ses études à 
l’Université de Leuven. Il hésita entre 
la chime et la médecine. Il opta pour 
la 2e voie. C’est sans doute le besoin 
de contacts avec la population 
qui influença son choix. Durant ses 
études, il n’hésite pas à joindre l’utile à 
l’agréable. Bon élève le jour, il fréquente 
les cercles estudiantins le soir venu. Le 
Djambo sait faire la fête. Il se souvient 
du regretté Guy Lheureux, fondateur 
de l’Union Mons Hainaut, avec lequel 
il a passé de bons moments au sein 
de la régionale boraine. Joseph était 
également rédacteur en chef du 
journal L’Ergot. Il ponctua sa carrière 
journalistique par la présidence de la 
Presse Universitaire Belge. 

Le Diplôme de médecine en poche, 
Joseph entame la pharmacologie. 
Ses envies de chimie lui reviennent. 

Durant ses stages, l’alchimie opère. En 
effet, c’est à ce moment qu’il rencontre 
une jeune et courageuse infirmière, 
Jacqueline Delhaye, issue d’un milieu 
modeste, dont le salaire est destiné à 
la subsistance de sa famille. Il décide 
alors de stopper la pharmacologie et 
de s’installer comme médecin à la rue 
Clarisse, dans ses murs, comme il le dit 
si bien. Pas question de pratiquer la 
médecine dans un milieu bourgeois.  
Il veut être à proximité des quartiers 
populaires, être au contact 
avec ces personnes authentiques 
confrontées à une réalité sociale 
difficile, comme les mineurs du Borinage 
qui travaillaient dans des conditions 
épouvantables et qui y laissaient leur 
santé, leur vie. Il reconnaît également 
que les ouvriers avaient le sens 
du collectif, de la solidarité. Dans 
l’épreuve, ils se serraient les coudes. 
Il les épaulera jusqu’à la fin de sa 
carrière. 

Le Docteur Blondeau s’intéresse 
également au sport, plus 
particulièrement à la santé des jeunes 
sportifs. Il trouvait essentiel d’orienter 
les jeunes vers la discipline sportive 
qui convenait à leur organisme et à 
leur état de santé. Il créa le Projet 
Sésame qui permettait à plusieurs 
spécialistes en médecine de se rendre 
dans les différents clubs de la région, 
à l’aide d’un bus aménagé en hôpital 
mobile, pour examiner et conseiller les 
jeunes sportifs. Quelque 1100 jeunes 
ont été examinés et orientés. Un réel 
travail de terrain au profit de la 
communauté, réalisé avec l’aide d’un 
ancien Échevin des Sports de Boussu, 
Monsieur Jean Gevenois. 

Aujourd’hui, même s’il a rangé son 
stéthoscope, le Docteur Blondeau 
est toujours actif. Il souhaite mettre 
son savoir et son expérience au 
service des citoyens. Il est prêt à 
donner des conférences sur le tube 
digestif, l’obésité, mais également sur 
d’autres thèmes qui le passionnent, à 
savoir : l’origine des termes « Boussu », 
« Hornu », « Borinage », et sur l’origine 
du nom des rues de notre entité.
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NAISSANCES

MARS 2014
ASMAOUI Safia (14/03)
CRESENS Liam (17/03)
DELCROIX Enhiel (26/03)
EMPAIN Fiorenzo (17/03)
GEVENOIS Stella (17/03)
KENT Nolan (16/03)
LATONA Mirco (31/03)
MOULAHI Malak (17/03)
PENANT Ines (06/03)
PETIT Noham (16/03)
PORWOL Laurely (24/03)
RUBULOTTA Leana (22/03)

AVRIL 2014
AGNAUX Elya (07/04)
BEERNAERT Mina (28/04)
BOITEUX Thiméo (07/04)
CARLIER Timéo (14/04)
DZIAMSKI Ambre (30/04)
DZIAMSKI Noam (30/04)
GRECO Loelia (28/04)
LOCOGE Clément (17/04)
NEUFORGE Camille (02/04)

NOËL Shaïna (18/04)
ROGER Tommy (28/04)
RUELLE David (24/04)
SOR Syrine (27/04)
TOMMASI Ana-Valentina (10/04)
ZAK Maxime (26/04)
ZIDI Mohamed (28/04)

DECES

MARS 2014
BOSQUET Roland (24/03)
BOUCQUEGNEAU Serge (20/03)
BROUETTE Mariette (18/03)
CASCINO Giuseppe (19/03)
FARAON Giovanni (28/03)
FRANÇOIS Raymond (16/03)
GRUMIAUX Emile (18/03)
LAURENT Jean (17/03)
LERAT Adora (19/03)
PONCHAUX Alfréda (31/03)
QUINEZ Julienne (17/03)
TILLIER Philippe (26/03)
TSAMANTAKI Maria (25/03)

AVRIL 2014
BERTIAU Honoré (19/04)
CASTELAIN Flora (21/04)

COCRIAMONT Marcelle (12/04)
DELSINE Danielle (10/04)
ESTIENNE Léon (21/04)
HENQUART Emile (13/04)
HORLIN Victor (25/04)
JEDROSZKOWIAK Jacques (28/04)
LEMAL Jeannine (28/04)
ROBILLARD Noël (18/04)
RUMINSKI Barbara (30/04)
SAUSSEZ José (15/04)
SEMOULIN Laure (02/04)
VANDAMME René (26/04)
WANTIEZ Gaston (21/04)

MARIAGES

MARS 2014

CASABONA Emilio – WINDELS Audrey (21/03)

AVRIL 2014

BRULARD Renaud – DE CARVALHO MATEUS 
Aracelis (19/04)
DELFOSSE Marcel – JACQUES Barbara (26/04)
KHATRANI Jamal – ASMAOUI Faïza (19/04)
MATTART Frédéric – ZUCROV Delphine (05/04)

PUB
7
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VANDAMME René (26/04)
WANTIEZ Gaston (21/04)

MARIAGES

MARS 2014

CASABONA Emilio – WINDELS Audrey (21/03)

AVRIL 2014

BRULARD Renaud – DE CARVALHO MATEUS 
Aracelis (19/04)
DELFOSSE Marcel – JACQUES Barbara (26/04)
KHATRANI Jamal – ASMAOUI Faïza (19/04)
MATTART Frédéric – ZUCROV Delphine (05/04)

PUB
7

DROIT

40 FORMATIONS 
DU BACHELIER 
AU DOCTORAT

MÉDECINE
BIOMED 
PHARMA

PSYCHO
ÉDUCATION 
LOGOPÉDIE

ARCHI
URBANISME

POLYTECH

MÉCA

MATÉRIAUX

ARCHI

INFORMATIQUE 
ET GESTION

GÉOLOGIE

MINES

CHIMIE

ELEC

umons.ac.be

WWW

SCIENCES

MATH
CHIMIE
BIOLOGIE
INFORMATIQUE
PHYSIQUE

SCIENCES
HUMAINES 
ET SOCIALES

WAROCQUÉ

GESTION
ÉCONOMIE

TRADUCTION
INTERPRÉTATION

facebook.com/
ChoisirUmons

4 Portes ouvertes
 Samedi 21 juin 2014 (de 9h à 12h30)

 1er jour des inscriptions
 www.umons.ac.be/futuretudiant

4 Cours préparatoires
 Du 18 août au 5 septembre 2014
 3 semaines de cours pour se (re)mettre à niveau avant la 

rentrée en biologie, chimie, mathématique, physique, anglais, 
économie et gestion

 www.umons.ac.be/courspreparatoires

4 Franchir le cap... Cours introductifs
 du 9 au 12 septembre 2014
 1 semaine d’activités avant la rentrée pour faire connaissance 

entre nouveaux étudiants

 www.umons.ac.be/sepreparer



100 ans 
Santé!

Marie-Louise 
est née le 21 
mars 1914. 

Son père, si heureux 
d’avoir une fille après 
la venue au monde 
de ses deux garçons, 
fit la fête jusqu’aux 
petites heures. Il ne 
l’a donc déclarée 
que le lendemain. 
Voilà pourquoi 
Marie-Louise fête son 
anniversaire  
les 21 et 22 mars !
Les années passent, Marie-Louise fréquente une école de couture.  
Plus tard, elle sera engagée au lavoir de Mons comme repasseuse. Du 
linge, elle en a repassé jusqu’à ses 80 ans. Avant l’arrivée de l’électricité 
dans les chaumières, elle utilisait des fers à chauffer, même en été.
Elle se marie en 1935 avec Marcel Randour. Le couple s’installe à 
Quaregnon, le village dont est originaire son époux. Cinq années plus 
tard, la Deuxième Guerre mondiale éclate. Marcel sera emprisonné en 
Allemagne jusqu’à la fin des combats. Durant son absence, elle s’occupe 
de toute la famille. Chez elle, il lui arrivait de lessiver et de repasser 
pour 12 personnes. Marie-Louise est une personne dévouée.
Elle devient pour la première fois grand-mère en 1969. Elle le sera à 
quatre reprises. Marie-Louise s’occupait très souvent de ses petits-
enfants. D’ailleurs, un match de football avec les siens lui a valu un 
poignet cassé.
Aujourd’hui, Marie-Louise a également 11 arrière-petits-enfants. 
En 2011, elle emménage à Boussu, plus précisément à la Résidence 
Vedette. Le jour de son centenaire,  les Autorités communales de Boussu, 
accompagnées du Bourgmestre de Quaregnon, Monsieur Jean-Pierre 
Lepine, lui ont rendu visite pour lui souhaiter un bon anniversaire. 

Le samedi 19 avril 2014, les 
époux Urbain Jean -Marie 
et Delannoy Madeleine ont 
célébré leurs noces d’Or.

Le dimanche 11 mai 2014, 
les époux Cesaro Yvo et 
Lecomte Jeannine ont 
célébré leurs noces d’Or.

Toutes nos félicitations à ces 
couples d'exception !

La Commune récompense ses diplômés de l'enseignement supérieur et universitaire

A l'occasion de la Fête de la Communauté française, l’Administration souhaite mettre à l'honneur les diplômés des 
Universités, des Écoles supérieures et des Hautes Écoles de l'année académique 2013-2014, issus de l'entité. 
Si tel est le cas, au lendemain de la première session, n’hésitez pas à contacter les services Fêtes et Cérémonies. 
Nos lauréats seront salués et récompensés comme il se doit par les Autorités communales.

Séance de rattrapage

Cette cérémonie aura lieu le dimanche 28 septembre à 11h en la 
salle du Centre Culturel de Boussu.
Si vous obtenez votre diplôme en 2e session, il est toujours 
possible de vous y inscrire. Contactez alors le même service afin 
de nous permettre de vous accueillir lors de la cérémonie. 
Seules les personnes ayant définitivement terminé leurs études sont 
concernées par la cérémonie. 

Infos et inscriptions :
Services des Fêtes et des Cérémonies
065/71.73.92
Fêtes@boussu.be 8

POISSONNERIE  NELLYZEEBRUGGE / BOULOGNE

Nelly 0477 488 871   •   Yann 0475 268 485

DEPUIS 40 ANS À VOTRE SERVICE
Confi ance  -  Qualité  -  Fraîcheur  -  Prix

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

RETROUVEZ NOUS SUR LES MARCHÉS :
Nelly

Mardi : Cuesmes
Mercredi :  Kain

Jeudi : Dour (Place Verte)

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

Yann : 0475 268 485
Mardi : Quiévrain

Mercredi : Saint-Ghislain
Jeudi : Hornu (Place) 

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

LES MEILLEURES
MOULES

DE ZEELAND
ET DE

BOUCHOT
DÉJÀ

NETTOYÉES

Poissons Petits Bateaux 1ER CHOIX SANS ARÊTES

LES NOUVEAUX
MAATJES

SONT ARRIVÉS
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VENDREDI 20 JUIN

18h30 : Inauguration de l'Exposition JACQUES TROVIC : BRODEUR DE METIER

Cela fait plus de 50 ans que la vie de ce citoyen de Anzin s'organise autour de la tapisserie. Ses sujets sont 
multiples : le pays minier, le folklore, les métiers. L'artiste a exposé aux quatre coins du monde.

19h : Festival  « Divers Cites » 
Nos maisons de jeunes seront sur scène pour nous démontrer, une fois de plus, toute l'étendue de leur talent !

20h45 – 21h30 :  Daniela Sindaco et Olivier Ghnassia 
The Voice Belgique 

21h30 : Antoine Chance

On l'entend sur toutes les ondes. Antoine Chance et sa chanson « Fou » remplissent les salles de concert.  
Le fils de Geluck est un artiste hors pair ! 

23h : Natty Roots (Reggae)

Le Reggae à Boussu, c'est devenu une tradition. L'édition 2014 n'échappe pas à la règle.

SAMEDI 21 JUIN
11h30 : BLUESWING

10h-18h: MARCHE DU TERROIR

Les artisans vous donnent rendez-vous à la rue Rogier

13h30 : GROUPES FOLKLORIQUES du CIMB

Le Centre Interculturel de Mons Borinage est une structure officielle, reconnue par la Région wallonne, qui 
milite pour l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère. 

15h : LA PARADE DES JEUNES

Un spectacle tout en musique et haut en couleurs à ne pas manquer !

18h : JOHNNY CADILLAC

Un des meilleurs sosies belges de Johnny Hallyday va « allumer le feu ». Johnny Cadillac,  
c’est septante concerts par an et de nombreuses émissions de télévision. 

20h : JEAN-LUC FONCK et STTELLLA presentent le « GRABATOUR »
Inimitable, indéfinissable Jean-Luc Fonck.  
Toujours de bonne humeur. Toujours festif. Comme ses concerts.   

 22h30 : CAMPOBAZZ

Electro world music...un terme qui colle à la peau de ce groupe bien de chez nous qui n’a qu’un seul objectif : 
vous faire danser dans une ambiance sonore riche et variée.

Programme de la Grande 
Braderie de Boussu

20, 21, 22 JUIN
20, 21, 22 JUIN
20, 21, 22 JUIN
20, 21, 22 JUIN
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20, 21, 22 JUIN
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20, 21, 22 JUIN
20, 21, 22 JUIN

DIMANCHE 22 JUIN 

11h : MIMUZIK FESTIVAL 

L’un des meilleurs groupes de Music Country de notre Royaume ! Venez sur la Place pour apprendre à danser sur 
le rythme de la musique d’outre-atlantique. De nombreux groupes de danse seront présents.

16h : LE CORTEGE HISTORIQUE

17h40 : Show Bresilien

18h : BELGIQUE – RUSSIE (ecran geant)
La Place de Boussu sera-t-elle colorée de noir-jaune-rouge durant la rencontre ? 
Apportez vos écharpes, drapeaux et perruques de circonstance ! 
Des surprises attendent les supporters les plus « originaux ». 
A vos déguisements ! 

20h : Show Bresilien

Dioni Costa

21h30 : EL CHATO ET LES GIPSYS

Véritable précurseur de la musique Gipsy avec des titres comme « Que bonita eres » et «loco loco » diffusés aux 
4 coins du monde, Sébastien EL CHATO  reste le gitan noir. De son origine andalouse, il garde toute la nervosité 
d’un pur sang mais le fond de son cœur est romantique… 
Avec ses 5 guitaristes sur scène, c’est une véritable fiesta gipsy !  
Attention c’est show !!!

22h30 : Feu d’artifice

HORNU
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Le Foyer 
Eben-Ezer

Le Ministre de l’Énergie, en 
visite à Boussu, annonce 
l’octroi de subsides pour 

l’isolation de bâtiments publics 
situés sur notre entité. 

Le Gouvernement wallon a 
débloqué près de 108 millions 
d’€ en faveur du programme 
UREBA, lequel vise à soutenir 
les travaux « économiseurs 
d’énergie » dans les écoles et les 
bâtiments publics de Wallonie. 

Rien que sur l’entité de Boussu-
Hornu, pas moins de 8 projets 
ont été retenus par le Ministre 
de l’Énergie, Monsieur Jean-
Marc Nollet qui, pour la cause, 
s’est rendu à l’école du Foyer 
Moderne, le 2 mai dernier. Cet établissement bénéficiera d’un subside de 150.000 € afin de procéder à 
l’isolation du toit, à la pose de châssis à double vitrage et au remplacement du système de chauffage.
Ces rénovations permettront à l’école d’économiser, annuellement, quelque 10.000 €.

Lors de sa venue, le Ministre a tenu à féliciter les élus de la majorité ainsi que l’Administration pour le nombre 
de projets soumis à l’obtention de fonds et, surtout, pour la manière dont ils ont été rédigés. Je me réjouis du 
dynamisme dont Boussu a fait preuve pour proposer des dossiers solides lors de l’appel UREBA. Aujourd’hui, 
la récompense est à la hauteur de leur volonté d’investir dans l’efficacité énergétique, a souligné le Ministre. 

Le Bourgmestre de Boussu a également tenu à remercier le Ministre pour l’obtention de ces précieux 
subsides. Il a également rappelé qu’il avait signé une charte en 2008 par laquelle la Commune s’engageait 
à réduire de 25 % les coûts énergétiques de ses bâtiments. Grâce à ce coup de pouce, Boussu atteindra 
l’objectif fixé, qui est actuellement de 22 %.

Voici les bâtiments concernés et les montants attribués :

École communale du Foyer Moderne 150.000,00 €

Salle Omnisports du Grand-Hornu 82.000,00 €

École communale de l'Alliance 31.500,00 €

École communale Le Jardin de Marion 162.000,00 €

École Saint-Charles 23.000,00 €

Lycée Provincial Hornu/Colfontaine 62.500,00 €

Les Aumôniers du Travail 108.000,00 €

Centre Hospitalier EPICURA Hornu 500.000,00 €
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Un rond-point à la Route de 
Dour

Le 16 mai dernier, le Ministre wallon 
des Travaux publics, Monsieur 
Carlo Di Antonio, et les autorités 
communales de Boussu ont donné le 
coup d’envoi de la première phase 
des travaux de prolongation de 
l’Axiale boraine. Elle consiste en la 
création d’un rond-point.  
Il sera implanté à l’intersection de la 
Route de Dour (N549) et de l’Axiale 
(N550). 

159 logements sociaux 
seront rénovés sur l’entité

Sous l’impulsion du Plan Pivert, le 
Gouvernement wallon souhaite 
isoler bon nombre de logements 
sociaux  afin de diminuer les 
factures énergétiques et les 
charges du locataire. Sur l’entité, 
159 logements sont concernés.  
D’une part, à l’Avenue de la 

Corderie, 64 appartements 
seront remis aux normes, 
notamment par la pose de 
châssis à double vitrage. D’autre 
part, 95 logements du Quartier 
de l’Alliance subiront également 
un bon lifting, tant au niveau 
des châssis que de la toiture, 
sans que cela ne nécessite le 
déménagement des habitants. 
Un budget de 6,9 millions 
d’euros qui sera géré par la 

Société BH-P Logements.

Les travaux débuteront par le 
déplacement des impétrants.  
Par la suite, le rond-point pourra 
être réalisé dans un délai de 70 
jours ouvrables.   

Montant total du chantier : 
608.470 € (TTC). 

La prolongation de l’Axiale 
Boraine vers la Route de 
Quiévrain est sur la bonne voie

Les permis pour la deuxième phase 
ont été accordés. Elle consistera en 
la réalisation d’une voirie qui reliera 
le nouveau rond-point de la Route 
de Dour à la Route de Quiévrain 
(N51). Une bonne nouvelle pour le 
contournement du Centre de Boussu 
et la fluidité du trafic. 

Le contournement du Centre de 
Hornu se précise...

Hornu ne sera pas en reste...que du 
contraire. Le centre-ville sera rénové, 
la mobilité sera également réétudiée, 
surtout au niveau des Quatre 
Pavés. En la matière, le Ministre des 
Travaux publics a annoncé, par 
voie de presse, qu’il souhaite régler 
le problème du contournement du 
Centre de Hornu. Un rond-point 
serait aménagé au bas du Viaduc 
de Saint-Ghislain, à hauteur du 
premier carrefour, tandis que le 
« pont sans nom », structure qui 
traverse la rue de Valenciennes, fera 
enfin la jonction entre le site des 
Marais et la rue de Warquignies.

Pas moins de 5 surfaces vertes, 
destinées aux jeunes footballeurs 
de nos deux clubs de l’entité, feront 
l’objet de travaux de réfection. 

Il s’agit des terrains 1-2-5-6, situés 
à Vedette et à Saint-Charles, ainsi 
que celui du RLC Hornu, situé à la 

Football : Les écoles de jeunes de Boussu et du Léo 
Hornu joueront sur des terrains remis à neuf !

rue de Binche.

Les travaux porteront sur le 
hersage, le drainage, le nivellement, 
la fertilisation et l’ensemencement 
des aires de jeux. Le montant de 
l’investissement s’élève à 30.000 €. 
Ils débuteront dans le courant du 

mois de juin afin que les terrains 
soient opérationnels dès l’entame 
de la saison 2014-2015. 
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JeunesseJeunesse

Nos jeunes Conseillers à 
l’Action!

Sensible à la cause animale, 
le Conseil communal des 
Enfants de Boussu s’est rendu 
au refuge animalier de 
Meslin-l’Évêque, le 10 mai 
dernier. À cette occasion, nos 
jeunes citoyens ont remis un 
magnifique don à l’association 
(310 euros), fruit de la vente 
d’un calendrier réalisé par 
leurs soins. L’ASBL Animaux en 
péril a remercié nos jeunes 
conseillers pour leur soutien et 
leur motivation! 

Activités du Conseil communal des Enfants

La plaine de jeux de cet été aura pour thème « le tour du monde »

L’Administration organise un centre de vacances, du 1er au 31 juillet (hormis le 21/07).  
Il est destiné aux enfants âgés de 2,5ans à 12 ans et se déroulera sur le site de l’école 
communale du Grand-Hornu (Route de Mons). 

Durant ce stage, une équipe d’animateurs brevetés encadrera vos enfants, de 9h à 16h. 

Pour la participation à ce 
stage estival, une inscription 
préalable est requise. 

Infos et inscription :

Service Jeunesse 

065/71.73.38  
0498/90.83.75

plaines@boussu.be
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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

Val d’Haine et Haut-Pays scrl

Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius

twitter.com/Belfius

Retrouvez-nous sur LinkedIn

Dour 065 71 82 10
Élouges 065 71 80 30

Quiévrain 065 45 05 05 
Tertre 065 60 30 50

Nos autres agences à votre service :

Boussu
Rue de Valenciennes, 359  -  Tél. : 065 76 56 30
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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 :    
• Gratuites (photocopies offertes, 

prêt de manuels scolaires,...)

• Pluralistes et démocratiques

• Actives

• Qui proposent des sorties 
pédagogiques en adéquation avec 
le programme

• 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.)

16 1717

LA LIBERTÉ 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 dans le 
secondaire.

Étude du soir assurée par les enseignants.

Formation continuée du corps professoral. 

Utilisation de techniques audiovisuelles / Séances d’informatique.

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

•Classes de dépaysement et 
de découverte.

• Participation à la vie 
culturelle de notre commune. 
 
•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.

VIVRE ENSEMBLE - DEVENIR AUTONOMEVIVRE ENSEMBLE - DEVENIR AUTONOME

Formation de base rigoureuse et coordination entre les différents niveaux

Classes de dépaysement et Classes de dépaysement et Classes de dépaysement et Classes de dépaysement et Classes de dépaysement et Classes de dépaysement et Classes de dépaysement et 

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)
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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, jusqu’à 20h au centre 
«Les P’tites Abeilles».

• 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
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RENTREE  SCOLAIRE: 

Le lundi 1 septembre 2013

INSCRIPTIONS:
• Le lundi 30 juin, de 9h00 à 12h et de 13h30 à 16h

• Le mardi 1er juillet, de 9h30 à 12h

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

• Le jeudi 28 août, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h

• Le vendredi 29 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, 28 et 29 août prochains, une permanence 
est assurée pour les inscriptions dans toutes les 
implantations scolaires.
Les 30 juin et 1er juillet 2013, les directeurs, qui 
ont en charge plusieurs écoles communales, se 
trouveront dans leur implantation 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 

BOUSSU

BOUSSU-BOIS

HORNU

19



1919

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 

BOUSSU

BOUSSU-BOIS

HORNU

19



21

Cette année encore, le PCS Mobile sillonnera les quartiers de l’entité durant tout l’été avec, à son bord, 
une équipe d’animation dynamique. 

Un programme attractif, instructif et récréatif  sera proposé aux citoyens de tous âges : animations 
multisports, ateliers créatifs, EPN mobile, stand infos « emploi, logement et santé ».

Les citoyens concernés seront informés par courrier des activités 
qui seront organisées dans leur quartier.  

Le programme complet se trouvera 
prochainement sur le site web  
www.boussu.be ainsi que sur la 
page Facebook de la Commune. 

Le Foyer 
Eben-EzerPCS PCS 

Cohésion sociale: « Anim’Eté 2014 »

Infos :

Plan de Cohésion 
Sociale

Rue de la Fontaine 54   
7301 Hornu

Tél: 065/69.18.12

PUB
21

MAZOUT
DEBERGHES & Fils S.A.

Gasoil - Gasoil EXTRA - Diesel

CHARBONS - GAZ - PELLETS
Livraison à domicile - Vente au chantier
065/67 27 39  FRAMERIES

MAURAGE - DOUR
064/ 66 28 47 - 065/65 26 65

PAIEMENTS ÉCHELONNÉS SOUS CONDITIONS*

* "Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent."
Intermédiaire de crédit : S.A. DEBERGHES & � ls, 197 rue de l'Industrie 7080 La Bouverie.

Rue de l’Industrie, 197 - 7080 LA BOUVERIE
2014 - 03- deberghes 1.indd   1 26-02-14   13:53:35
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RENAULT CLIO R.S.
INSPIRÉE PAR LA COMPÉTITION
6 vitesses séquentielles 
avec palettes au volant : à vous de jouer
Avec son châssis inspiré par la formule 1, son puissant moteur turbo 2.0 
16V 200ch et son design sportif, elle semble tout droit sortir d’un jeu 
vidéo. Clio R.S. est née sur circuit et est équipée des fameuses palettes 
au volant permettant d’opérer les passages de vitesse en seulement 
150 millisecondes.
Vous conservez à tout moment le contrôle de cette voiture. Aussi bien sur 
circuit que dans la ville. Et cela grâce à ses différents modes de conduite 
- telle la super nerveuse position «Race». Alors Prêt à dompter la bête ?

GaraGe DUFOUr
Rue de Boussu 145 - 7333 TERTRE - 065/62.12.21

Les femmes ne jurent que par Les diamants.
Les hommes par L’asphaLte.

6,7 - 8,4 L/100 KM. 155 - 190 G CO
2
/KM.

Informations environnementales (A.R. 19.03.2004) sur www.renault.be.

La Gamme renaULt SpOrt. aDrénaLine pOUr tOUS.
Twingo Gordini Renault Sport - 133 ch • Clio Renault Sport - 201 ch • Mégane Renault Sport - 250 ch
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Quatre fois par an, à l’occasion de chaque changement de saison, la 
bibliothèque reçoit un écrivain. Ces soirées publiques sont gratuites et 
constituent les “Saisons littéraires”. Les auteurs invités sont présentés par 
Françoise Houdart, écrivaine elle-même et présidente du comité des 
usagers de la bibliothèque.

Le 4 juillet, à 19h30, l’écrivaine Mylène Laurant reviendra sur son 
roman ayant pour thème la résistance durant la 2e Guerre mondiale:

“ Le frisson de la victoire”

“ Nous, les résistants, nous étions les dépositaires du droit juste. 
La force que nous représentions, cette force de l’ombre, était le 
premier rempart contre la tyrannie, le garde-fou protecteur de la 

démocratie”.

MAC’s 
CultureCulture
MAC’s

PATRIMOINE  |  ART CONTEMPORAIN  |  DESIGN 
Gratuit le 1er dimanche du mois et le 1er mercredi du mois pour les écoles. 
Visites guidées gratuites des expositions tous les jours pour les individuels. 

Ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00.
.................................................................................................. 

SITE DU GRAND-HORNU 
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Hornu, Belgique   /   +32 (0) 65 65 21 21   /   www.grand-hornu.eu

...................... SITE DU ...................... 

GRAND-HORNU 

........... PATRIMOINE MONDIAL ...........

     4 EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR  

     CET ÉTÉ  AU GRAND-HORNU 

27.04 > 17.08.14 : « Tranches de vie » 
                                Sofie Lachaert + Luc d’Hanis
25.05 > 17.08.14 : « Hors Pistes »
25.05 > 24.08.14 : « Linking Parts » 
29.06 > 21.09.14 : « I Know A Song To Sing On This Dark, 
                                Dark, Dark Night » - Patrick Guns                      

Saisons littéraires :

Entrée gratuite
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Lundi 9h/12h - 14h/18h  •  Mardi 9h/12h - 14h/16h
Mercredi 9h/12h  •  Jeudi 9h/12h - 14h/18h  •  Vendredi 9h/12h

Étude personnalisée GRATUITE 
de tous vos projets

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

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

ASSURANCES • PRETS • PLACEMENTS • IMMOBILIER
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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

2013-01 parent delmotte 1-2.indd   1 7/03/2013   16:02:43
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La Commune a équipé ses 2 centres sportifs 
ainsi que la piscine de défibrillateurs DEA. 
Un  Défibrillateur Externe Automatisé est un 
appareil portable qui analyse l’activité du 
cœur. Le système est automatique, ce qui 
évite à l’opérateur toute prise de décision. Si 
elle détecte un rythme trop bas ou absent, 
la machine délivre un choc électrique. Ces 
défibrillateurs augmentent fortement les chances 
de survie d’une personne en arrêt cardio-
respiratoire. 

Une formation a été suivie par les clubs 
locataires, les professeurs d’éducation physique 
et les responsables gestionnaires des sites 
concernés. 

A noter que des défibrillateurs gratuits sont 
encore disponibles pour tout club sportif 
candidat.

Contact : INFRASPORT

Madame Isabelle 
JADOT

Tél : 081/773362   
Mail : isabelle.jadot@
spw.wallonie.be

Les Balades de la Saint-
Jean : ça marche !

Ces promenades se 
déclinent en 5 marches, au 
départ de 5 communes 
différentes, avec une 
destination similaire : la Place 
d’Audregnies où seront 
célébrés les Feux de la Saint-
Jean. 
Boussu est l’une des 
communes organisatrices de 
cet événement qui rencontre 

Ce premier volet dédié au jogging pour tous s’est 
clôturé le 8 juin dernier dans le Bois de Colfontaine, 
sous la direction de Monsieur Adriano Belfiore, 
moniteur agréé . Bon nombre d’adhérents ont 
réussi leur défi, celui de courir, en fin de formation, 
5 kilomètres sans s’arrêter. Félicitations à tous 
les participants qui, pour l’occasion, recevront 
un diplôme « Je Cours Pour Ma Forme ». Il sera 
décerné par l’autorité communale, avec la 
collaboration de l’ADEPS. 

Vu le succès rencontré lors de cette première 
édition, une deuxième session devrait débuter 
en septembre prochain. Plus d’informations dans 
notre prochain numéro ainsi que sur le site web 
communal: www.boussu.be

Service des Sports
065/71.73.41 
Sports@boussu.be

Succès de foul(é)e pour la première 
édition de « Je Cours Pour Ma Forme » 

Les salles omnisports et la piscine sont 
désormais équipées de défibrillateurs

un franc succès !
Les balades sont parrainées 
par l’Association des 
Échevins des Sports. Elles 
participent à la promotion 
de la mobilité douce et du 
RaVel comme lieu de détente 
et de promenade. 

La 4e édition aura lieu le 
samedi 28 juin. 
Elle débutera au stade du 
RBDB à 20h15 pour rejoindre 
Audregnies en empruntant un 
parcours de 8 kilomètres. 

PAF : 1 €

Infos :
Service des Sports
065/71.73.41
sports@boussu.be
www.boussu.be
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Ets DURIGNEUX
sprl

Vins, Champagnes,

Apéritifs et spiritueux

Horeca, Cash-boissons,

Particuliers, Festivités

Tél. : 065 63 18 83
Tél. : 065 65 10 70 (privé) • Fax 065 63 34 38

Rue de l’Eglise, 45-49  •  WIHÉRIES

Durigneux - 2014-03.indd   1 26-02-14   15:20:53

LesSoins
de SolineSolineSoline

LesLesLesLesSoinsSoinsSoinsSoinsLesSoinsLesLesSoinsLesLesSoinsLesSoinsSoinsSoinsSoinsSoinsSoinsSoins
de de de de de de de de de de de de SolineSolineSolineSolineSolineSoline

Une équipe convivialeet agréable

INFIRMIÈRES À DOMICILE
ET EN DISPENSAIRE

Prise de sang au dispensaire ou au domicile sur RDV 

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

Soins aux personnes handicapées à domicile • Stomathérapie

In� rmières Diplômées • Agréées toute mutuelle

Route de Valenciennes, 368 - BOUSSU
info@soinsdesoline.be • www.soinsdesoline.be

0473/ 293 707 • 0478/ 302 890

7j/7
24h/24
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Dimanche 29 JUIN  

Réservation souhaitée:  
065/800.136 - animation@ccboussu.be 

Salle Culturelle de Boussu 
rue F. Dorzée, 3 - 7300 Boussu 

www.ccboussu.be 

Dimanche 29 juin I dès 20h 
 

 
 
 

Grand Bal Folk ! L’occasion d’apprendre les techniques 
de base de danse folk guidé par un animateur  
professionnel.  
Un programme spécial Italie concocté par M’Zef ! 

Du 7 au 11 juillet de 10h à 16h 

Stage d'illustration  
enfants de 7 à 10 ans. 

 

Crée  ton propre livre de A à Z: 
Création de l'histoire, story-board, 

dessins, techniques mixtes d'illustration (encre, aquarelle, écoline, 
collage). Sorties à la bibliothèque, au parc et/ou au musée. 

PAF: 25€/5 jours 

Du 1er au 5 juillet de 10h à 16h 

de 10 à 15 ans. 
Sur murs ou panneaux    PAF: 25€/5 jours 

Apprends le Tag et le Graffiti avec un professionnel 

Lieu : ATELIER du Centre Culturel de Boussu     Rue Clarisse, 24 - 7301 Hornu 
INFOS et INSCRIPTIONS: 065/800.136 - 0493/251.493  - artsplastiques@ccboussu.be  

Mercredi 26 JUIN  

Dimanche 29 juin I dès 17h 
 

 

Mercredi 26 juin I  19h 30 

 
 
 
 

DE 
LA 

En retraçant le destin du chanteur country-rock Johnny Cash, Walk the line évoque la naissance d'un nouveau style 
d'artiste, celle d'un homme qui au-delà de ses colères, des ravages de la dépendance et des tentations du statut de 
star, a tout dépassé pour devenir une icône…                                                                                                                PAF 3€ - Art 27 

Aurore RINCHON, accompagnée de ses complices  
chanteurs et musiciens, vous fera découvrir sous la  
forme d’un concert didactique l’Opéra et ses pépites  
musicales. 

GARAGE ALAIN FAYT
Rue de Moranfayt, 183 -  7370 DOUR

Tél. 065 718 300
Fax +32 65 718 309 - fayt.alain@busmail.net

NOUVELLE 

OFFROAD, PAS OFFLINE.
opel.be  info environnement (AR 19/03/2004): opel.be    5,6-8,5 L/100 KM      147-199 G/KM    

.Vous restez connecté sur tous les terrains, même les plus accidentés, grâce à IntelliLink.

2014-06-B - Garage Fayt - OPEL.indd   1 05-06-14   20:42:03



GARAGE ALAIN FAYT
Rue de Moranfayt, 183 -  7370 DOUR

Tél. 065 718 300
Fax +32 65 718 309 - fayt.alain@busmail.net

NOUVELLE 

OFFROAD, PAS OFFLINE.
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La 19e course de Cuistax  
de BOUSSU

Si vous avez envie de vivre une journée 
pas comme les autres, dans une ambiance 
chaleureuse, joyeuse, musicale et sportive, 
inscrivez votre équipe et participez à 
cette fabuleuse course qui, chaque année, 
rassemble 200 participants ! Soyez des 
nôtres !

Pour toute information pratique: 
0478/17.47.09 (DOISON Benoît)
    
Nous vous attendons 
nombreux pour vivre 
avec nous cette journée 
inoubliable !

Rejoignez-nous sur notre 
page Facebook  
«Cuistax de Boussu» !

DUCASSE WALLONNE 
Du 18 au 27 Juillet 2014

Maison du Peuple de Boussu-Bois 

VENDREDI 18 
17 h : Sortie du Coq de la Ducasse dans le quartier 

SAMEDI 19 : 
14h: Tournoi de Pétanque en doublette formée 

20h : Bal Populaire animé par l’Asbl « Les Chanterels » 
 

Dimanche 20 : 
17h30 : Souper - Spectacle animé par « Les Chanterels » et 

les transformistes de « Jessie Jess » 

Lundi 21 :
14h: Crossage du Roi des Cagnoteurs  

 
Mardi 22 :

14h: Tir du Roi et de la Reine des Cagnoteurs 

Mercredi 23 : 
15h : Courses cyclistes « Amateurs et Masters »  

17h30 : Elites s/c et Espoirs 
22 h00 : Feu d’ artifice  

Jeudi 24 
14h00 : Tir à la carabine à plombs sur plaquettes  (réservé 

aux cagnoteurs ) 

Vendredi 25 : 
10 h00 : Crossage des enfants des cagnoteurs (max 12 ans) 

14h00 : Crossage des femmes reines des cagnoteurs  

Samedi 26 :  
A 14h00 : Tir des Fates des Cagnoteurs  

De 9h à 18h: Brocante et Artisanat sur la place  

Dimanche 27 :
10h: Crossage ( Raclot ) - Tirage de Tombola

Rejoignez le Fifty-One Ladies 
Boussu 

Il s’agit d’un club International fondé en 
1966. Depuis lors, le réseau ne cesse de 
s’étendre, si bien qu’un club a été créé sur 
notre commune. Le « 51 Ladies Boussu » est 
le 8e club de la partie francophone du 
pays.
Le Club a une vocation sociale indéniable. 
Il a pour objectifs : la promotion de l’amitié, 
du respect et de la tolérance. Un intérêt tout 
particulier est porté à l’aide à la jeunesse. 
Chez nous, le Club a récemment vendu 
des œufs de Pâques. Les 400 € récoltés 
ont permis à des enfants de notre entité, 
en situation économique défavorable, de 
pouvoir se rendre en classes vertes. 
Pour devenir membre du « 51 », un candidat 
doit être présenté par un membre officiel du 
Club. C’est la même principe que le Rotary. 
Malgré l’appellation « Ladies », les messieurs 
sont les bienvenus.

Intéressé(e)s ?
Lise Dubois
lisedubois@skynet.be
0479/47.32.38

 Bouboule vous donne  
rendez-vous à Hornu  

les 29, 30 et 31 août prochains.
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Besoin d’une aide
personnalisée à domicile ?

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

Un personnel diplômé, expérimenté 
et trié sur le volet !

Les aides familiales vous proposent de 
multiples services à domicile.

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

Taux

d’intervention

adapté selon 

vos revenus

En collaboration avec les CPAS des entités de
Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, 

Honnelles, Quaregnon, Quévy et Saint-Ghislain

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

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

7340 COLFONTAINE

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

Le Service d’Aide aux Familles
et Seniors du Borinage

ASBL

2013 - SAF - BOUSSU.indd   1 10/12/2013   06:13:35



Quelle que soit la tâche, vu de l’extérieur,
     Gérer une commune c’est... :
Le Collège communal qui se réunit chaque semaine. C’est aussi, les conseillers communaux, majorité et opposition confondues, qui tiennent 
séance une fois par mois.
Mais gérer une commune c’est, pour un Bourgmestre et chaque Échevin, une préoccupation et une occupation quotidiennes.
On peut en rester là mais...
Gérer une commune c’est surtout et avant tout assumer le passé, réagir et intervenir dans le présent, imaginer l’avenir et préparer les 
changements par des projets et des actes concrets.
C’est ce que nous faisons, au quotidien, sept jours sur sept, inlassablement.
L’observateur occasionnel n’en perçoit que bribes et morceaux. L’habitant motivé et, qui plus est, politiquement engagé ou citoyen attentif, 
y décèlera des réalisations, des initiatives, des actes qui confirment les promesses faites.
Parmi ceux-là, il en est qui ne voient que la partie du verre vide. En fait, chacun ne voit que ce qu’il veut voir. Nous, on travaille, tout 
simplement, pour que Boussu et Hornu vivent, revivent, de plus en plus, de mieux en mieux. 

Notre travail dans l’opposition, mené avec sérieux et avec respect, est difficile et bien souvent ingrat. Pas toujours bien perçu, notamment 
par la majorité et ses consorts de la minorité, il est nécessaire parce que cela permet d’honorer notre démocratie, d’apporter un point de 
vue pluriel, parfois critique, sur l’action menée par le collège communal.
Le conseil communal du 31 mars 2014 nous a donné l’opportunité d’intervenir sur divers points, en particulier sur la répartition des subsides 
dans les domaines du sport (7600 €), de l’éducation populaire et arts (35750 €) et de la jeunesse (2550 €) et ce, dans l’intérêt des 
associations locales pour qui l’aide octroyée est diminuée de façon substantielle ou annulée. Nous vous invitons à prendre connaissance 
du procès-verbal de la séance. Lors de la rédaction de ce texte, le compte de l’année 2013 qui reprend l’exécution du budget et 
détermine le résultat comptable et budgétaire ne nous est pas parvenu. Notre vigilance est accrue car il est demandé aux communes 
de faire autant, voire mieux, avec moins! Même s’il n’incombe qu’à la seule majorité de gouverner au destin de notre Commune, notre 
engagement reste total au service des citoyens!

D’abord, la section MR de Boussu remercie les électeurs qui ont permis à nos candidats MR de la région d’obtenir de bons résultats. 
Candidats que nous félicitons, félicitations particulière à Madame Jacqueline Galant.  Grâce à votre choix de BON SENS Le MR est le seul 
parti à être en progression.

Parlons de logements sociaux, administrateur BHP-Logements (Boussu, Quiévrain, Hensies et Honnelles),  je peux vous garantir que la société 
BHP-Logements, dirigeants, administrateurs du Conseil  et Comité d’attribution (tous partis confondus) font tout pour que les logements 
soient décents, que les délais d’attente soient les plus courts  possible. Il est vrai que de nombreux logements sont vides, mais ceux-ci ne 
sont pas habitables immédiatement. Il y a parfois de gros travaux à effectuer, certains locataires partent laissant plus un chantier qu’une 
maison ou un appartement.  Nous dépendons de la Société Wallonne du Logement nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons.  
Adjudications, remises de prix doivent être faites en respect de la Loi. Cette procédure prend du temps. Les logements libres ne répondent 
pas toujours aux critères d’admission. EX: un logement 3 chambres à un couple seul  n’est pas légal. Le tri d’attribution doit être correct. 
Depuis le début de mon mandat, j’ai aidé 39 personnes pour une demande de logement. SANS m’immiscer au Comité d’attribution, 21 
personnes ont été satisfaites.  Des nouveaux logements ont vu le jour (QUIEVRAIN, HENSIES et BOUSSU, Quartier de l’Alliance). D’autres 
projets sont en cours. Le travail est long mais tant que les résultats suivent.

Renzo DUSHKOFF, Administrateur BHP-LOGEMENTS. 
Bonne vacances à tous.

Et nous voilà déjà en juin, le mois de l’année qui fait hisser les poils et tourner la tête à nos chers petits écoliers, la peur, les angoisses pour 
le sprint final.
Mais n’oublions pas ces enseignants qui toute une année durant ont contribué à l’épanouissement de nos enfants.
Profitons également du week-end festif qui se déroule à Boussu à l’occasion de la braderie traditionnelle moment de convivialité et de 
détente.
Ce 12 juin nombreux d’entre nous seront figés devant nos écrans à l’occasion de l’ouverture du Mondial croisons les doigts pour 
nos »diables » et que le meilleur gagne !
Mon équipe et moi-même vous souhaitons un bel été…ensoleillé !

Karin Fulco Présidente CDH Boussu-Hornu

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

A l’heure où nous écrivons ce mot, les élections du 25 mai n’ont pas encore eu lieu mais Ecolo Boussu-Hornu tient d’ores et déjà à remercier 
tous ceux et celles qui auront choisi de «voter avec leur temps». Les priorités d’Ecolo, qu’elles soient fédérales, régionales ou à notre 
niveau, communales, sont évidemment semblables: l’emploi, le logement, la mobilité, l’environnement  et le développement durable, sans 
oublier l’enseignement!

A ce sujet, notre commune n’est pas ce qu’on pourrait appeler une commune estudiantine comme l’est Mons mais elle compte deux 
établissements d’enseignement technique et professionnel et justement, tous actuellement s’accordent pour dire qu’il est nécessaire de 
revaloriser ce type d’ enseignement, tant les employeurs peinent à trouver des ouvriers qualifiés dans ces filières, alors que le taux de 
chômage des 18/19 ans atteint les 50% dans la région de Mons-Borinage! Il n’est pas rare de voir des gens sortant de l’enseignement 
supérieur changer complètement d’orientation après quelques années pour se lancer dans des activités comme l’ébénisterie, la ferronnerie 
ou d’autres métiers anciens en voie de disparition, tout ça par passion. C’est aussi peut-être à nous, parents, enseignants, animateurs, de 
repérer ces passions chez nos jeunes...

En cette période de fin d’année scolaire, nous souhaitons à tous nos étudiants, petits et grands, beaucoup de succès dans leurs examens 
et pour ceux qui doivent faire un choix d’études pour l’année prochaine, de le faire par passion et non pas par convention.

Bonnes vacances à tous!
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BOULEVARD

Vins et Spiritueux

AU

CAFÉ

1, rue des Déportés • 59154 CRESPIN
Tél. : 00 33 3 27 45 41 56
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OUVERT DE 7H À 12H ET DE 13H À 17H30 ET DURanT lEs cOngEs
SERVICE RAPIDE !

Rue Aimeries 95 • 7370 DOUR
Dour Materiaux 2012-12.indd   1 12/12/2012   10:56:35



Depuis 16 ans, votre satisfaction 
         est notre motivation...

Orthopédie ProtechniK SA
Encadrement - Ecoute - Réalisation - Accompagnement du patient 
Orthopédie Protechnik est spécialisée dans la conception, la fabrication et la 
vente d’appareillages orthopédiques en orthèses, prothèses et bandagisterie

Parc Scientifique 
«Initialis»

         (Près du cinéma Imagix)

         Boulevard Initialis 6     
      7000 Mons

          065 84 52 28
    0474 99 18 66
        Fax : 065 84 53 89

        protechnik@skynet.be
       www.orthopedieprotechnik.be

Prix Mercure de l’innovation 
de la ville de Mons 

 «Certification en appareillage 
                     haute technologie»


