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Le stabilité dans le changement

Redorer l’image de notre commune, améliorer le cadre de vie de nos 
citoyens en transformant la configuration actuelle de l’entité, dont les 
nuances de gris et de noir prédominent depuis trop longtemps.  
Voilà l’objectif qui m’anime depuis que vous m’avez élu Bourgmestre.
Cette intention se décline en plusieurs projets-clés qui sont suivis et examinés 
par différents niveaux de pouvoir. Ce parcours administratif peut sembler 
long, mais il n’existe, à mon grand regret, aucune voie express dans la 
concrétisation de ces dossiers aussi essentiels pour l’évolution de notre Cité.  
Mais l’expression « le temps passe vite » - état d’âme que j’entends souvent dans les allées des marchés de 
Boussu et de Hornu – tient, ici, tout son sens. C’est vrai. Le temps passe vite...trop vite.

Si bien que, dans un futur proche, nos deux centres-villes vont littéralement changer de peau: une nouvelle 
école verra le jour dans le centre de Hornu, la mobilité sera repensée et notre zoning pourra enfin accueillir 
ses premiers investisseurs. Aussi, de nouveaux habitants se joindront à nous, par l’entremise de projets immobiliers 
destinés au logement privatif. Ce panel d’offres permettra aux citoyens d’acquérir une maison ou un 
appartement neuf de qualité. C’est, pour moi et l’ensemble du Collège, une priorité. Si mes propos devaient se 
résumer en un slogan, je choisirais le suivant : la stabilité dans le changement. 

Des promesses tenues : un budget stabilisé

Le budget 2015 est une des preuves de cette stabilité. En effet, la majorité boussutoise parvient, depuis bon 
nombre d’années, à garder le compte annuel en équilibre sans, pour cela, toucher à l’Impôt sur les Personnes 
Physiques (IPP) ainsi qu’au Précompte immobilier, et ce, malgré les hausses des dépenses de transfert vers les 
services de Police, des Pompiers, du CPAS et de l’HYGEA. En la matière, nous avons tenu nos engagements : 
notre fiscalité ne sera pas augmentée. 
Cette stabilité sera également renforcée dans la gestion au quotidien de notre Administration par 
l’engagement d’un Directeur général de haut niveau qui, j’en suis sûr, sera le chef d’orchestre idéal pour que les 
agents et vos élus exécutent la même partition en toute harmonie.
Philippe Bouchez nous a rejoints le 1er novembre dernier. Il sera la pièce maîtresse de notre Administration. 
Depuis son arrivée, je ne peux que saluer sa motivation énorme et sa volonté de rendre service à la commune 
et à ses citoyens. De tout cœur, je lui souhaite une pleine réussite dans l’exercice de ses fonctions. 

1914...2014: le devoir de mémoire

Le mois dernier, nous avons commémoré l’Armistice par un rassemblement solennel dans le centre de Boussu, 
au pied du monument dédié à la mémoire de nos anciens combattants. Lors de mon discours, je n’ai pu 
m’empêcher de revenir sur les atrocités subies par un peuple qui, du jour au lendemain, s’est retrouvé en 
état de siège. C’était le 4 août 1914. Le jour où la neutralité de notre pays a été violée au nom de la folie 
humaine. Une guerre, « la der des der » soit-disant, dont les victimes se comptent par millions. Pourtant, de 
nombreuses personnes, hommes et femmes, se sont battues jusqu’à leur dernier souffle pour notre liberté.  
Il ne faut jamais l’oublier !
Les années passent et force est de constater que les images de guerre, aujourd’hui, passent en boucle à la 
télévision, sur le Net et tendent à se banaliser. Ces récepteurs nous inondent d’instantanés et de vidéos en 
provenance de Syrie, de la Palestine, d’Afrique et d’Ukraine.
Et nous dans tout cela ? Sommes-nous définitivement à l’abri d’un conflit majeur ?  
Je suis persuadé que nous le serons si un travail de mémoire est constamment réalisé.  
Les messages de paix et de liberté, nous nous devons de les transmettre à  nos enfants.  D’ailleurs, les élèves 
de nos écoles se sont penchés sur la question.  Ils ont organisé, pour l’occasion, une exposition sur la Première 
Guerre mondiale en notre Administration.  Je ne peux que les féliciter du travail accompli grâce, notamment, à 
l’aide précieuse apportée par nos groupements patriotiques ainsi que par le Groupe de la Mémoire.  
Je tiens chaleureusement à les remercier pour leur implication citoyenne. 

Mais ce travail d’histoire et d’éducation permanente ne doit pas en rester là car il est impératif de connaître 
les erreurs du passé pour ne plus les commettre. Est-ce le cas à l’heure actuelle ?
L’arrivée au sein du Gouvernement fédéral d’un parti séparatiste qui, à terme, souhaite la fin de notre Patrie 
me porte à croire que non. Oui, la Maison Belgique est en danger - et si on suit les idéaux de ce parti 
séparatiste – beaucoup de nos compatriotes, surtout les plus fragiles, risquent d’être abandonnés sur le bord 
du chemin. Le fossé entre les classes sociales n’en serait que plus conséquent. 
Voilà pourquoi les récentes commémorations doivent sensibiliser nos plus jeunes ou servir de piqûre de rappel 
pour nous. Je garde l’espoir que la raison aura raison de cette triste page politique de notre pays.  
2015 nous le dira...

Aussi, en cette fin d’année, et pour terminer sur une note positive, permettez-moi de vous souhaiter, à l’avance, 
tous mes vœux de bonheur et de réussite. Les fêtes approchent à grands pas. C’est la période tant attendue 
pour se retrouver avec les siens et les personnes qui nous sont chers. C’est aussi le moment de préparer ses 
bonnes résolutions et, surtout, de se résoudre à les tenir au moins quelques jours...
En prélude à ces festivités - et si le risque de pénurie d’électricité nous épargne durant la manifestation - je 
vous propose de nous retrouver sur la Place de Boussu, du 18 au 21 décembre prochains, à l’occasion de 
notre traditionnel Marché de Noël. Pour la circonstance, notre Place se transformera en un lieu féerique dans 
lequel j’espère avoir l’immense plaisir de vous y retrouver.

Avec mes sentiments dévoués.

Jean-Claude DEBIEVE
Bourgmestre de Boussu
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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
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PATRICK HANOT

Le 22 octobre 2014, après plusieurs mois 
de combat, Patrick Hanot, Conseiller 
communal, a succombé à la maladie. 

Malgré celle-ci, il a toujours continué à 
assurer son rôle d’élu jusqu’à la fin. 

De par son métier, Patrick était proche des 
gens, ce qui l’amena à faire son entrée en 

politique en 2000. 
En tant que Conseiller, il était à l’écoute 

des citoyens. C’était quelqu’un de jovial et 
d’apprécié. 

Passionné de football, lui-même joueur 
pendant sa jeunesse, il était un fervent 
supporter du RFB et très attentif à la 

situation du club. 
Nous garderons de lui l’image d’un homme 
de convictions, de combats et surtout de 

parole.
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« Le souvenir, 
c’est la présence 

invisible »  
(Victor Hugo)
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Philippe Bouchez
Interview de la personalité locale

Philippe Bouchez, un homme 
de terrain, une personne 
d’expérience qui nourrit une 

passion profonde pour la vie 
communale. Entretien avec le 
nouveau Directeur général de 
l’Administration communale de 
Boussu. 

Vous avez débuté vos fonctions 
de Directeur général le 1er 
novembre dernier. Quelles sont 
vos premières impressions sur 
l’Administration ?

Mes impressions sont très positives. 
Les personnes qui composent 
l’Administration communale de 
Boussu sont motivées. Je ressens, 
chez la plupart, l’envie de faire 
avancer les choses. Il y a un 
réel potentiel dans le chef du 
personnel et un vrai désir d’être au 
service des citoyens hornutois et 
boussutois.

En tant qu’habitant de Seneffe, 
que représente pour vous 
l’entité de Boussu ? 

Boussu a un place stratégique 
dans la région de Mons-Borinage. 
Là aussi il y a du potentiel ! 
L’entité dispose de deux centres 
commerciaux de grande 

importance, de deux 
sites historiques 
reconnus, de deux 
hôpitaux, d’une sortie 
d’autoroute et de 
l’Axiale boraine. Il 
faut s’appuyer sur 
nos forces pour faire 
avancer nos projets 
d’aménagement. 
J’y veillerai avec 
grande attention. 
J’accorde une 
grande importance 
aux communes du 
Borinage car ma 

famille est originaire de Frameries. 
Vous comprendrez je me sens 
profondément Borain. On retrouve 
dans notre région une chaleur 
humaine comme nulle part ailleurs.

En quelques mots, quel est 
le rôle du Directeur général 
au sein d’une Administration 
communale ?

Pour illustrer votre question, 
je ferai référence au rôle 
du chef d’orchestre durant 
une représentation d’un 
concert philharmonique. Il a la 
responsabilité de faire jouer tous 
les musiciens le mieux possible. La 
partition doit être harmonieuse 
pour que la mélodie soit agréable. 
Le Directeur général d’une 
commune, c’est le chef d’orchestre. 
Il est de son devoir de maximiser 
le potentiel des services et des 
agents qui les composent. Le 
Directeur doit également insuffler 
l’esprit d’équipe pour concrétiser 
les projets communaux et garantir 
le meilleur service rendu aux 
citoyens. Il doit également s’assurer 
que les agents suivent une 
formation continuée pour pouvoir 
répondre au mieux aux attentes 
des élus et des citoyens. 

Quels sont/seront vos 
premières actions au sein de 
l’Administration ? 

Après une évaluation des moyens 
et du matériel en place, je 
proposerai, à brève échéance, de 
moderniser l’outil communal afin 
que les citoyens reçoivent plus 
vite l’information désirée. Il existe 
des logiciels d’organisation du 
travail qui améliorent de manière 
significative la traçabilité de tous 
les dossiers. Ce sont des produits 
réalisés pour les Administrations 
locales. Ces outils complémentaires 
nous aideront à maximaliser notre 
offre de services. 

Comment pourrait-on résumer 
en quelques lignes votre 
profil ainsi que votre parcours 
professionnel ?

J’ai une formation de 
psychopédagogue. Je suis 
également diplômé en sciences 
administratives.   En 1992, j’étais le 
secrétaire des CPAS de Quiévrain 
et des Honnelles. J’ai également 
fait quelques incursions dans 
différents cabinets ministériels. 
Il y a 7 ans, j’ai été nommé au 
poste de Secrétaire communal de 
l’Administration de Quiévrain. 

Question « people » : quels sont 
vos hobbies, vos passions ?

Je suis un amoureux du football, 
de la lecture et des voyages. 
J’apprécie également un bon 
verre de vin...à condition qu’il soit 
de bonne qualité. Un peu comme 
« Monsieur tout le monde », j’aime 
passer des moments agréables 
en compagnie de ma famille et/
ou de mes amis. Pour l’anecdote, je 
suis marié et j’ai 5 enfants. Comme 
beaucoup d’entre nous, j’ai 
également une vie bien chargée 
après le travail...(rires). 
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NAISSANCES

AVRIL 2014

CARTON LUCIE (29/04)

JUILLET 2014

AFI LILYA (25/07)
AUDIN AARON (31/07)

BENKHEDDA LEYNA (30/07)
BORREMANS LUCIE (18/07)
BRENEZ LAYANNA (14/07)
CAILLEAUX MILEYS (29/07)

CARLIER LILOU (17/07)
CATALANO ERIKA (28/07)
DEL TORO LUCA (15/07)
DETTORI HASSANE (31/07)
DI MARCO NUNZIA (17/07)

DISCART LISE (24/07)
DUTILLEUL MARVIN (22/07)

ISSA NOROUKPE TRAORE SEYDOU (30/07)
JOURDAIN TIAGO (21/07)

LERAT JADE (28/07)
MICHEL CÉCILIA (11/07)
ROMEO DANILA (23/07)
SANNA LAÏNA (12/07)

SAUSSEZ CELIANA (26/07)
YANG ZHI-CHEN (10/07)

AOÛT 2014

BISCARO ADAM (26/08)
BUSCARINI YZAN (17/08)

D’ARCANGELO MIRKO (12/08)
DALL’OLIO MIA (28/08)

EL KARMOUDI AMIR (14/08)
FRIS JONAS (16/08)

GAROT HUGO (27/08)
IDJAÂ CHAYMAE (29/08)
VALENTIN LEEROY (25/08)

VANDENDAELE EMMA (14/08)
VANHEESBEKE MYLAN (21/08)

SEPTEMBRE 2014

AMADDEO BRYANNA (10/09)
BAELE LOUANE (04/09)

BASCOUR LOUISE (13/09)
CACHEUX ROMAIN (14/09)

DARAS ELINE (22/09)
DEVERCHIN LOUAN (08/09)

DUBOIS EMILIE (11/09)
ENGELS ABEL (12/09)

FELICE VINCENZO (16/09)
HANIFA ANASS (05/09)

HONOREZ AARON (09/09)
HUYBRECHTS SPECOGNA DANIEL (08/09)

LAICHI CHAÏMA (23/09)
MOREAU MATHÉO (16/09)
NORMAIN EMMA (22/09)

SCHREVENS LORENA (29/09)
SEILLER THIAGO (24/09)

SIGONA LORELLA (19/09)
TYTGAT ALYA (30/09)

LIÉTARD MARIE (11/09)
RICHARD JEAN-PIERRE (16/09)

SOYEUR JULIA (24/09)
TERMOLLE EMILE (24/09)
TODARO ROSARIA (24/09)

OCTOBRE 2014

AMORUSO GIUSEPPE (06/10)
APRILE GUISEPPA (03/10)
CARTON FRANCIS (13/10)
CONDÉ GEORGES (12/10)

CORDIER GEORGETTE (15/10)
DEBART LÉON (24/10)
DOCLOT JOSÉ (23/10)
FERDIN JULIA (18/10)

GHOYÈRE RICHARD (16/10)
HANOT PATRICK (22/10)
JENART JEAN (23/10)

KOSTYLA MARIO (08/10)
LA PLACA GIUSEPPE (23/10)
LASSOIE JACQUES (13/10)
MEUNIER CÉCILE (01/10)

MOREAU RAYMONDE (20/10)
PICRON NATHALIE (26/10)

PLAETENS JEAN-LUC (17/10)
ROUSSEAU ROGER (08/10)
TONIN MADELEINE (27/10)

VANDROMME JEAN-PAUL (02/10)
VERTENOEIL MAURICE (25/10)

NOVEMBRE 2014

BERNARD LOUISA (02/11)
CHOUKRANE MOHAMMED (05/11)

COTTRET OCTAVIE (03/11)
LELONG SIMONE (01/11)

MARIAGES

JUILLET 2014

VANDERHAEGHEN GEORGES – MERLIN PASCAL 
(25/07)

AOÛT 2014

COSANNI MARIO – LEBAILLY NANCY (09/08)
DA SILVA JOHAN – DEBROUWERE ANGÉLIQUE (02/08)

HOUZE ERIC – BRION ISABELLE (23/08)
IFKIREN MOULAY – DAVOINE KARINE (30/08)

SANGANI-NZUZI ERIC – MBIMBI AWEZA NICOLE 
(30/08)

TAHON DAVID – TROGU CORINNE (23/08)

SEPTEMBRE 2014

DEFER PASCAL – VANRUSSELT CAROLINE (20/09)
KLOSTERBUER DAVID – DREBKOWSKI MICHAËL (20/09)
LASTOWIECKI JEAN-CHRISTOPHE – BRULEZ HÉLOÏSE 

(09/09)
NEUSY FRÉDÉRIC – DUFRANE CATHY (06/09)
POULIOS GRÉGORY – LABIE AURÉLIE (20/09)
STATSYNS BERNARD – VALENTI VIRGINIE (06/09)

OCTOBRE 2014

HARCHI JALLAL – OURIAGHLI TOUIL SORAYA (18/10)
MOREAU JEAN-MARC – JEANMOTTE ISABELLE (04/10)

OCTOBRE 2014

ANDRÉ NOËLIE (09/10)
BAUDUIN LIANA (23/10)

BORTOLAMI OLIANA (03/10)
CAPRON KALY (10/10)

DUFOUR HADJI SAÏN (13/10)
EL AITOUNI LAMYA (27/10)

HELEWAUT LOUCKAS (16/10)
HERMAN GIULIAN (04/10)
LEGRAND LEXIE (28/10)

MARCHADIER ABDALRAHMAN (23/10)
MOREAU LOUIS (01/10)

NDEMBOU NJAMFA ANDREW (29/10)
PELLICCIA ILARIA (09/10)
POCHEZ LUKA (23/10)

ROMBAUX CAMILLE (25/10)
RUBBINO LORENZO (15/10)

RUGGIERI POLLARA ALINA (01/10)
SHOUSHANI MATTÉO (04/10)
VACCARO ENZO (09/10)

DECES

JUILLET 2014

DEGOGNIE FRANCINE (29/07)
DEHON GENEVIÈVE (22/07)

DUBOIS FREDDY (26/07)
GOFFIN ANTOINE (23/07)
HUPEZ FRANCK (25/07)
LEVEILLÉ MARIE (25/07)

QUÉVY FERNANDE (21/07)
SAUCEZ ALEXIS (26/07)

VANCAUWEMBERGHE ANNICK (31/07)

AOÛT 2014

AMAND MARIETTE (08/08)
BOUCHEZ JEANNE (17/08)
BOUTRY YVETTE (17/08)
COCU LOUIS (01/08)

DELBART ARLETTE (17/08)
DEMARS GEORGETTE (06/08)

DUBOIS DENISE (29/08)
DUBOIS NOËL (22/08)

GRACI CALOGERA (26/08)
LAVERDURE ALFREDA (09/08)
MUREAU JACQUES (21/08)
NATINO GIACOMO (11/08)
PLAISANT JEANNE (13/08)

VANSTEENBRUGGE MICHEL (19/08)
WECKHUIZEN JOSEPHINE (11/08)

SEPTEMBRE 2014

BIEFNOT GILBERTE (01/09)
CITTI DINO (22/09)

COLMANT LUCIEN (26/09)
CRAS MONIQUE (03/09)

DANGREAU JULIENNE (19/09)
DE MOFFARTS DENISE (06/09)
DEREUME JACQUES (18/09)
DESMECHT FRANCINE (01/09)
DI EGIDIO QUINTINO (23/09)

FALLY GERMAINE (18/09)
LHOIR EMILIA (12/09)

LIÉNARD CLAIRE (02/09)
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Le Foyer 
Eben-Ezer50

Le samedi 9 août 2014, les époux 
Bertiaux Jean-Pierre et Lavenne 
Juliana ont célébré leurs noces 

d’Or.

Le samedi 20 septembre 2014, les époux 
Dell’Aiera Salvatore et Buono Serafina ont 

célébré leurs noces d’Or.

Le samedi 4 octobre 2014, les 
époux Di Bello Antonio et Willaye 
Josette ont célébré leurs noces 
d’Or.

Le samedi 13 septembre 2014, les 
époux Abraini Giovanni et Di Sciullo 
Maria ont célébré leurs noces d’Or.

Le samedi 22 novembre 2014, les 
époux Cyganek Victor et Kulbaka 
Janina ont célébré leurs noces d’Or.

Toutes nos félicitations à ces couples d'exception !
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Abracadabra ...d’un coup de baguette magique, la Place de Boussu revêt ses habits de fête pour accueillir 
petits et grands dans une ambiance féerique.

Du 18 au 21 décembre prochains, les 30 chalets regorgeront d’idées cadeaux, de surprises, de produits de bouche 
et de boissons de saison pour le plaisir de tous. Le Kiosque sera, comme de coutume, le podium idéal pour accueillir 
artistes et chorales. 

Le Marché de Noël de nos écoles se déroulera le jeudi 18 décembre, à partir de 17 heures.

Le lendemain, les associations et les commerçants prendront le relais. 
Cette année encore, notre marché brillera de mille feux. Les chalets, le kiosque, les artères principales, la Place ainsi que 
les bâtiments communaux seront ornés de guirlandes et d’étoiles lumineuses. Les diverses animations organisées sur la 
Place vous plongeront dans l’atmosphère des fêtes de fin d’année.
Notre invité de marque, le Père Noël, a déjà confirmé sa présence durant les quatre jours.

Jeudi 18 décembre

17h00 : Marché de Noël des écoles

Vendredi 19 décembre

18h30 : Arrivée du Père Noël, accompagné par 
la Fanfare« Les Borains »

18h45 : Chorale des enfants des écoles de 
l’Alliance, du Foyer Moderne, du Grand-
Hornu, du Centre Boussu, de la Nichée 
Studieuse

19h15 : Daniela Sindaco (The Voice 2012)
20h15 : Campobazz (Electro World Music)

Samedi 20 décembre
18h30 : Ensemble vocal de Colfontaine dirigé 

par Christian VEYS
19h30 : Giuliana Music
20h30 : Les Ménestrels (chorale de Marie Daubry)

Dimanche 21 décembre 
De 11h à 13h : Animation sur le marché par le « Tijuana Dixie 

Dan »
18h00 : Chorale multiculturelle dirigée par Domenico 

GIANGIORDANI
19h30 : Chorale de Quiévrain, dirigée par Daisy LEPETRE
20h30 : Les Ménestrels
21h30 : Feu d’artifice

MARCHÉ DE NOËL 2014
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Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, Elia, a établi un plan 
global de délestage en cas de pénurie. Ce procédé a pour but d’éviter 
qu’un déséquilibre important du réseau n’entraîne une coupure généralisée de 
l’alimentation électrique du pays (black-out). 

Ce délestage est mis en œuvre par groupes de postes de distribution représentant 
chacun une « tranche ». En Belgique, il en existe 6, chacune estimée à quelque  
500 MWh. Cela équivaut à +/- 30 % de la capacité totale du réseau.  
Bon nombre de rues de notre entité font partie de la 5e tranche. 

Le plan de délestage sera activé par le gouvernement uniquement en cas d’absolue nécessité 
et si toutes les autres mesures préalables visant à augmenter l’offre ou à réduire la consommation 
électrique ne sont pas suffisantes.  
Ce sont les ministres de l’Energie et de l’Economie qui décideront, la veille du jour où une 
pénurie doit se produire, quelle tranche sera privée d’électricité.  
• Les utilisateurs prioritaires (essentiellement les hôpitaux) continueront à être approvisionnés. 
• Les coupures dureront environ 3 heures, a priori entre 17h et 20h. 

La liste des rues concernées par le délestage est disponible sur le site internet communal: 
www.boussu.be

Procédure en cas de pénurie :

Elia effectue un monitoring permanent de l’adéquation entre l’offre et la demande d’électricité.
Le gestionnaire peut donc détecter jusqu’à 7 jours à l’avance une menace de pénurie, en 
se basant entre autres sur : les prévisions de l’Institut Royal de Météorologie (IRM), les données 
de production, l’information émanant des marchés de l’énergie. Toutefois, certaines circonstances 
particulières peuvent faire qu’un risque de pénurie ne soit pas détectable aussi tôt.

Au cas où la situation impliquerait un délestage, la population des zones concernées en 
serait avertie au plus tard la veille au soir (Jour -1). Jusqu’au dernier moment, les ministres 
peuvent encore décider de ne pas mettre en œuvre le délestage. 

Conseils pratiques aux ménages :

Un usage responsable de cette ressource énergétique peut non seulement éviter une 
surconsommation, mais aussi avoir un impact positif en matière d’économies et d’environnement.   
Un petit geste permettra de réduire la consommation d’électricité globale de notre pays et d’éviter 
les risques de pénurie.

Comment faire ?

• Éclairage

* Éteignez les lumières lorsque vous quittez une pièce ou un couloir, 
* Réduisez le nombre de lampes dans la pièce où vous vous trouvez.
* Remplacez vos anciennes ampoules par des ampoules à basse consommation.
* Laissez entrer un maximum de lumière naturelle.
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• Chauffage (électrique)

* Chauffez les pièces de vie à une température maximum de 19°C à 20°C.
* Portez un pull, plutôt que de monter la température.
* Entretenez régulièrement votre ballon d’eau chaude. Mal détartré, il peut consommer deux fois plus.
* Utilisez l’eau chaude de votre boiler avec parcimonie (privilégiez les douches plutôt que les bains, 
* ne faites pas la vaisselle à l’eau chaude courante…). 

• La nuit ou lorsque vous êtes absent :

* Baissez la température dans les pièces de vie et dans les chambres jusque 15°C-16°C maximum.

• Appareils électriques :

* Si possible, faites tourner votre machine à lessiver, votre séchoir et votre lave-vaisselle en dehors des 
heures de pic de consommation (de préférence entre 22h00 et 6h00).

* Lavez votre linge à basse température, par exemple à 30°C.
* Nb : Le séchoir électrique consomme énormément d’électricité, trois fois plus que le lave-linge
* Ne laissez pas votre téléviseur allumé si vous ne le regardez pas.
* Utilisez votre ordinateur portable au lieu de votre PC fixe.
* Débranchez les appareils rarement utilisés.

• A la cuisine :

* Couvrez toujours vos casseroles : vous économisez ainsi 30 % d’énergie !
* Laissez les plats refroidir à l’air libre avant de les placer au réfrigérateur.
* Coupez vos plaques électriques avant la fin de la cuisson.
* Préférez le micro-ondes au four traditionnel car il est au moins 10 fois moins gourmand en énergie.

• Quand une coupure d’électricité est prévue pour plusieurs heures :

* Chargez votre GSM (mais gardez à l’esprit que les réseaux de téléphonie mobile et fixe peuvent 
être perturbés durant une panne électrique).

* Préparez un kit: radio à piles, lampe torche électrique et bougies, médicaments, couvertures, 
vêtements chauds,…

* Prévoyez des bouteilles thermos d’eau chaude (p.ex. pour les biberons des jeunes enfants).
* Gardez votre congélateur fermé (3 à 4h de coupure d’électricité ne suffisent pas à dégeler les 

aliments).
* Prévenez vos proches et vos voisins vulnérables.
* Le jour de la coupure annoncée, si un membre de votre famille doit disposer de matériel 

médical électrique spécifique, conduisez-le au lieu d’accueil le plus proche prévu à cet effet.

Plus d’infos ?

* SPF Economie – 0800/120.33
* Commune de Boussu : Xavier Castadot - 065/ 71. 73. 68

Délestage
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Le Foyer 
Eben-Ezer

Journée de la Citoyenneté 
Diplômés - Citoyen d’honneur

La réussite des citoyens doit être reconnue et 
récompensée. Tel est le souhait de vos élus. 

Aussi, à Boussu, il est de coutume de rendre 
hommage à nos jeunes qui, malgré les 
obstacles et les difficultés, se sont accrochés 
à leur objectif, celui de devenir médecin, 
ingénieur ou instituteur. Ces « ex-étudiants », 
aujourd’hui fraîchement diplômés des Écoles 
supérieures et des Universités, sont des 
exemples à suivre pour les plus jeunes d’entre 
nous. Dans son discours, le Bourgmestre leur a 
souhaité d’avoir cette même envie de réussir 
durant leur parcours professionnel. 

Nos sportifs sont également des exemples à suivre car, eux-aussi, se sont accrochés à leurs idéaux. 
Décrocher un titre dans une discipline sportive ne peut être que le fruit de labeur et de sacrifices. 
Ces acteurs véhiculent à leur manière qu’il est impossible, sans effort, d’atteindre ses objectifs, 
d’obtenir des résultats probants. Nul doute que le sport, pris à sa juste valeur, est une authentique 
école de la vie (palmarès sportif page 21).

Nos diplômés:

Stefania MINNI   Bachelier en Assistance sociale
Emilie CELESTRI  Bachelier en Logopédie
Pamela CARRETTE  Bachelier Institutrice primaire
Baptiste CAPRON  Master en Science de l'ingénieur 
Vanille VERCOUTER  Bachelier en Diététique
Sergueï MANNE  Docteur en Médecine vétérinaire
Loredana BENINATO  Master en Pharmacie d'industrie 
Frankie PICRON  Master en Droit  
Valentin GEUMEZ  Master en Sciences politiques
Stan TRICNAUX  Bachelier Instituteur maternel et de psychomotricité
Clément FAIDHERBE  Docteur en Médecine
Julien CUCCINIELLO  Bachelier Conseiller social
Yamina CHARIK  Bachelier en Tourisme option gestion
Gaëlle FRIS  Bachelier en Arts Graphiques 
Ghiles BERREFAS  Ingénieur en Electromécanique

Marcel Capouillez : Citoyen d’honneur

S’il est un exemple à suivre sur l’entité, c’est bien lui ! Des idéaux, des 
rêves fous ? Il en avait plein la tête. Les obstacles, les embûches ?  
Il ne les compte même plus ! Peu importe ! Son objectif est dans sa 
ligne de mire depuis plus de 20 ans, à savoir : la renaissance du 
Château de Boussu. Aujourd’hui, le site a fière allure. Marcel Capouillez 
est le principal acteur de ce renouveau. Jadis, il reprit les rênes de 
ce site abandonné et sensibilisa tous les niveaux de pouvoir sur 
l’importance et la valeur patrimoniale du Château. 

Sa volonté et son entêtement ont permis d’y réaliser des fouilles 
archéologiques, d’engager près de 10 personnes et d’y créer un 
musée dans un châtelet fraîchement restauré. Lors des Journées du 
Patrimoine, le site du Château est l’un des lieux les plus visités de 
Wallonie. Pour son travail quotidien au service la (re)valorisation de 
notre patrimoine, la Commune lui a décerné, non sans grande fierté, le 
titre de Citoyen d’honneur.

Nos lauréats scolaires et sportifs ont été récompensés le 28 septembre dernier par les Autorités 
communales en la salle culturelle
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Pour toute question relative aux collectes 
en porte-à-porte, contactez Hygea au 

065/87.90.75  
ou par email à hygea@hygea.be

www.hygea.be
Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers 

DATES DES COLLECTES 2015

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Vendredi 3, 16, 30 13, 27 13, 27 11, 24 8, 22 5, 19

Vendredi 3, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27 3, 11, 17, 24 2, 8, 16, 22, 30 5, 12, 19, 26

Passage le samedi 3 janvier (et non le 2), le samedi 11 avril (et non le 10),  
le samedi 2 mai (et non le 1er), le samedi 16 mai (et non le 15), le samedi 30 mai (et non le 29).

PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Attention aux jours 
de collecte reportés

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Vendredi 3, 17, 31 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 5, 18

Vendredi 3, 10, 17, 25, 31 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30 6, 14, 20, 27 5, 11, 18, 26

Passage le samedi 25 juillet (et non le 24), le samedi 14 novembre (et non le 13),  
le samedi 5 décembre (et non le 4), le samedi 26 décembre (et non le 25).

PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Boussu 
En 2015, il n’y aura pas de changement dans les jours de collecte par rapport à 2014 :

1. La collecte des ordures ménagères aura lieu chaque semaine, le VENDREDI. 

2.  La collecte des PMC et des papiers-cartons aura lieu tous les 15 jours, 
simultanément, le VENDREDI.

Attention aux jours 
de collecte reportés

Hygea, votre intercommunale de gestion environnementale, 
réalise, comme chaque année, un calendrier reprenant toutes 
les dates des collectes en porte-à-porte des déchets ménagers 
ainsi qu’une série d’informations pratiques en lien avec le tri et 
la gestion de vos déchets. 

Il vous parviendra, dans votre boîte aux lettres, dans le courant 
du mois de décembre.

Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers 

CALENDRIER 2015

2-5  La collecte des déchets  >  Les dates des collectes  
en porte-à-porte

 

6  Les infos des collectes

7 Les Ecoparcs d’Hygea

8 Les guides du tri 
  > PMC
  > Papiers-cartons
  > Verre

Merci

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Boussu • Colfontaine • 
Erquelinnes • Frameries • 
Honnelles • Quaregnon • Quévy

N’oubliez 
pas ! Vous pouvez aussi télécharger gratuitement l’application “Recycle!”  reprenant les dates des collectes en porte-à-porte des déchets ménagers,  via votre smartphone ou tablette.

En collaboration avec Fost Plus, Bebat et Recupel

Nouveau ! 
N’oubliez pas votre 
carte d’accès pour  

l’Ecoparc
(voir page 7)

FOST+W4_1407 cal Hygea 2015 Colfontaine.indd   1

5/11/14   11:54

Vous pouvez aussi télécharger gratuitement l’application 
“Recycle!”  reprenant les dates des collectes en porte-à-
porte des déchets ménagers, via votre smartphone ou tablette.

En collaboration avec Fost Plus, Bebat et Recupel

N’oubliez 
pas !

Remarques importantes :
•  Attention les dates en rouge signalent que 

la collecte est reportée par rapport au jour 
habituel de passage.

•  Les collectes en porte-à-porte des déchets 
commencent très tôt le matin, à partir de 
5h30. Il est conseillé de sortir les sacs 
la veille à partir de 18h00. 

•  En cas de travaux sur la voirie, les ordures 
ménagères, les PMC et les papiers-cartons 
doivent être déposés à la limite du chantier. 

•  Horaire d’été : du 1er juillet au 31 août 2015, 
les collectes débuteront à 4h30 au lieu de 
5h30. Pensez à sortir vos sacs la veille à 
partir de 18h00.
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Rénovation de la charpente et de la couverture de l'école de la rue Kervé

Les travaux de rénovation de la toiture de l'ancienne école située à 
la rue Kervé ont été achevés le 12 novembre dernier. 
L'ensemble de la charpente a été rénovée et une nouvelle 
couverture en tuiles a été mise en place.
Montant total de l'investissement : 188.883,60 € HTVA

Centre Sportif du Grand-Hornu

L'entreprise Vandezande, adjudicataire des travaux, a sollicité la 
réception provisoire des travaux.
La régie communale prend le relais dans la réalisation des travaux 
de peinture. 
Les vestiaires ont été remis à neuf (nouvelles douches, faïence murale, 
wc pour les PMR, etc).
Un nouveau système de ventilation a été mis en place. 
Un nouvel accès a été créé dans le prolongement de la cafétéria.
Dans quelques mois, les travaux de remplacement du système de chauffage du Hall seront exécutés.

Rue des Herbières

C'est la « dernière ligne droite » avant la fin du chantier. 
Les derniers enduisages sont en cours et la construction de la 
station de pompage a débuté.
Différents éléments de sécurité ont été aménagés afin de réduire la 
vitesse des véhicules, notamment au pied du pont en direction de 
Saint-Ghislain.

Travaux

Boussu Conférences Voyages vous invite à découvrir la vallée du Hanneton le 
jeudi 12 mars 2015 à 19h30, salle du Centre Culturel à Boussu. 

La Commission de Gestion des Terrils du Borinage et l’ASBL Natagora désirent 
développer une action de valorisation environnementale dans notre commune au 
profit de la vallée du Hanneton.

Ce projet rassembleur ne pourrait voir le jour et se développer qu'avec le concours 
de chacun, l'appel est donc lancé aux volontaires de tout âge.
Pour apprécier cette vallée, il faut la connaître c'est pourquoi nous vous donnons 
rendez-vous à notre conférence qui s’intitule :

"L'histoire et les aspects géologiques de la vallée du Hanneton
de Dour et Boussu au cours des siècles".       

Conférenciers: Messieurs Nicolas Dupont et Gaetan Deghilage 

La présentation se déroulera au Centre Culturel de Boussu, le jeudi 12 mars 2015,  
à 19h30. 

Infos: Email: degdur@skynet.be Tél.: 065/ 63. 04. 47
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L'opération débutera dans le courant du premier 
trimestre 2015. Entre-temps, il vous est toujours 
possible d'accéder aux écoparcs de l'HYGEA avec 
votre pièce d'identité.
Les informations relatives à l'obtention de la carte 
d'accès seront communiquées sur le site internet de 
la Commune (www.boussu.be), sur facebook et par 
voie de presse.
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Le Foyer 
Eben-EzerSPORTS

“Je Cours Pour Ma Forme”: une opération qui roule !
Les participants de la 2e édition de “JCPMF” ont terminé leur programme avec brio. 
L’examen final s’est déroulé le 7 décembre dernier par un jogging de 5 km.

Pour fêter leur brevet, les participants se sont réunis dans les installations du RLC Hornu.

La 3e édition de “JCPMF” est déjà lancée. Elle se terminera dans le courant du mois de mars 2015.

Grâce à cette opération, en moins d’une année, quelque 70 personnes se sont initiées à la pratique du jogging. 
Pari réussi ! Une 4e édition est en cours de préparation. Plus d’infos dans notre prochain numéro et sur notre site 
web: www.boussu.be

Renseignements: Services des Sports - Tél: 065/71.73.41- Mail: sports@boussu.be

576 jeunes joggeurs ont participé au 3e cross Inter-scolaire de Boussu 

Ce rendez-vous, devenu incontournable, s’est tenu le 13 novembre dernier dans les allées du Parc du Château 
de Boussu, le cadre idéal pour cette course réservée aux élèves des écoles du degré primaire moyen et 
supérieur, tous réseaux confondus. Bravo à tous les participants ! 

Cérémonie des Ambassadeurs du Sport - Palmarès 2014 
Maelia FINET : Club Boussu Gym

•	 3ème	en	catégorie	Benjamines	1	«	jeunes	talents	»	aux	championnats	du	Hainaut	et	francophone
•	 A	participé	pour	la	première	fois	en	compétition	internationale	à	la	«	Christmas	Cup	du	Luxembourg	».

Vanina VALLEE : Club Boussu Gym 
•	 1ère		et	3ème	en	catégorie	Minimes	2	en	Division	1	aux	championnats	du	Hainaut	et	francophone.	
•	 3ème	à	la	coupe	Avenir	de	Malmédy	en	compétition	internationale
•	 A	représenté	la	Belgique	lors	d'un	stage	de	l'Union	Européenne	de	gymnastique	artistique	féminime	à	Tirrenia	(Italie)	

Adélia GALOFARO: Club Boussu Gym 
•	 1ère	en	catégorie	Juniors	Division	1	au	championnat	du	Hainaut.	
•	 9	ème	en	catégorie	Juniors	Division	1	au	championnat	de	Belgique

Théo MINART : Judo Club Grand Hornu
•	 Médaillé	de	bronze	au	championnat	de	Belgique	«	cadets	»	catégorie	moins	de	34	kgs

Alessio De MONTIS: Judo Club Grand Hornu
•	 Médaillé	de	bronze	au	championnat	de	Belgique	«	cadets	»	catégorie	moins		de	55	kgs

Kilian LEFEBVRE:  Judo Club Grand Hornu
•	 5ème	au	championnat	de	Belgiqse	«	cadets	»

Joachim BOTTIEAU: Judo Club Grand-Hornu 
•	 2	fois	5ème	en	Grand	Prix.	A	participé	aux	JO	de	Londres	2012.	

Jean-Yves BOTTIEAU: Judo club Grand-Hornu
•	 Championnat	de	Belgique	Senior	catégorie	–	de	73	kgs.		

Médaille	d'argent	World	Cup
Jérémie BOTTIEAU: Judo Club Grand-Hornu	

•	 2	fois	5ème	en	European	Cup
Catégorie sports collectifs: 

Judo club Grand-Hornu: 
•	 Médaille	d'argent	de	l'interclub	national	senior.

Catégorie dirigeants méritants: 
•	 Emelyne BACKAERT:	entraîneur-formateur	Club	Boussu	Gym
•	 Ingrid SAFFRE:	entraîneur	-	formateur	Club	Boussu	Gym		
•	 Yves BOTTIEAU:	entraîneur	-	formateur	Judo	Club	Grand-Hornu	
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Le territoire Mons 2015 s'étend bien au-delà du Grand Mons. 
Douze entités de la région de Mons-Borinage construiront, elles aussi, leur 

temps fort de Mons 2015 !
Avec le Grand Ouest, c'est véritablement tout un territoire qui résonnera au 

rythme de Capitale européenne de la Culture.

Sculptures et expo photos au Quai 
Saint-Martin

18h30 : parvis de l'église de Hornu.

Mise en scène autour des sculptures 
de Marianne SAIVE et des photos de 
Georges BUSCHINI.

« Bouboules » et la Maison des 
Jeunes « Le Château »

19h30 : Maison Communale de 
Hornu.

Exposition de photos anciennes et 
récentes prises lors de diverses activités 
organisées au sein de la maison des 
jeunes, située à Petit-Hornu. 
Une fresque, intitulée « Bouboules », 
regroupera des portraits des habitants 
de Boussu-Hornu habillés d’un chapeau 
boule, en référence au brûlage de 
Bouboule. Un travail réalisé par Espace 
Image Hornu.

Bal populaire 

20h30 : Parvis de l’église de Hornu.

Avec l’accordéoniste Nazario 
Ciavarella.

Marche guidée au départ du Parc 
du Château

10h : Parcours de 10 km à travers les 
chemins et les rues de la commune.

DRAGONMATON sauce 
PURIKURA 
14h : site du Château de 
Boussu

L’Asbl « Le Château » et Espace 
Image Hornu installeront une 
cabine photographique qui aura 
l’aspect de la tête d’un dragon. 
Elle pourra accueillir 2 personnes 
maximum. L’intérêt est de se faire 
photographier de la manière la 
plus originale possible.  
Certains accessoires et 
déguisements seront disponibles 
et des gags seront actionnés afin 
de créer un effet de surprise au 
moment de la prise de vue.

Fresques enfantines à la manière de 
Georges ROUSSE

De 12h à 13h : Maison des 
Communes (Rue Rogier, 4 à 7300 
Boussu).

L'Asbl Garance propose des 
photographies illustrant les façades 
de la ville de Mons sur lesquelles 
ont été ensuite ajoutés des effets de 
perspectives et de trompe l’œil. 

«Les gens … ici» 

11h30 : Hôtel de Ville de Boussu.. 

Il s'agit d'une exposition de 
photographies ainsi que la 
présentation d’un travail de mémoire 
à l’attention des générations passées, 
présentes et à venir. Le recueil a été 
réalisé par le trio: Françoise Houdart, 
écrivaine boussutoise, Michel Avaert, 
photographe et Giovanna Corda. 
Ils illustrent la vie de Boussutois et 
Hornutois (extra)ordinaires sans 
oublier les lieux de vie ainsi que les 
manifestations phares qui rythment 
notre commune. 

Les 20, 21 et 22 mars 2015

Vendredi 20 mars Samedi 21 mars
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Sublimation du Dragon et « Ne pas 
se laisser abattre » 

14h : site du Château de Boussu

Les ateliers du Caj-Mir proposent deux 
expositions photographiques ainsi 
que des animations autour des thèmes 
suivants :

Variations sur Saint-Georges et le 
Dragon

Insertion des personnages de Saint-
Georges et du Dragon dans des 
photos de sites historiques. Sur d'autres 
clichés, ces acteurs du Lumeçon seront 
remplacés par des super-héros d’hier et 
d’aujourd’hui.
Ces photos ont été réalisées par les 
jeunes des Ateliers Créatifs CAJ-Mir.

« Ne pas se laisser abattre »

Cette expo a pour objectif de 
sensibiliser les citoyens au problème de 
la déforestation.  
Parallèlement, une initiation à la grimpe 
d’arbres sera assurée par l'Association 
« TransArbres ».

Les « capsules » du Box Théâtre

14h : site du Château de Boussu

L’Association Box Théâtre 
organisera un parcours artistique 
dans lequel le spectateur, au 
travers de scènes musicales, 
théâtrales et de danse, sera invité 
à l'évasion autour du thème de la 
photographie.

La parade lumineuse

Site du Château de Boussu, une 
demi-heure avant le feu d’artifice

Une parade lumineuse durant 
laquelle les enfants seront mis à 
l'honneur. Ils seront installés sur les 
chariots qu'ils utilisent habituellement 
lors d'une visite dans le parc 
animalier « Pairi Daïza ».  
Dans le premier chariot, un enfant 
sera équipé d’une torche qui 
actionnera le feu d’artifice.
Cette manifestation symbolise le 
passage de l’hiver au printemps.

Balade guidée et commentée  
«Sur les traces du passé de Hornu»

De 9h30 à12h : site du Quai Saint-
Martin.

Balade présentée par Marcel Vilain et 
Pierre Lemal, deux passionnés d’histoire 
locale.
La balade débutera depuis l’exposition 
du Quai St-Martin pour se clôturer vers 
12h00  par la visite de  l’exposition de 
photos anciennes à l’Hôtel de Ville de 
Hornu.

Pièce de théâtre: «D’une gare à 
l’autre, le parcours des migrants vers 
l’espoir »

16h00 :  Espace Fontaine

Manifestation organisée par l’Asbl 
Femmes immigrées et Culture, sous la 
houlette de Renata Gemma (ancien 
professeur de langue et de culture 
italienne). La représentation se 
clôturera par des chants populaires.

Boussu a le privilège d'ouvrir le bal

En effet, l'entité sera, l'espace d'un week-end, en haut de l'affiche à travers les thèmes « Les gens...ici » 
et la photographie. 
Les Administrations communales de Boussu et de Hornu, le site du Château de Boussu, la Maison des 
communes ainsi que le Quai Saint-Martin seront le théâtre de festivités et d'événements, les 20, 21 et 
22 mars prochains. 
Expositions, parade illuminée, animations musicales et théâtrales sont notamment au programme, grâce 
à l'étroite collaboration et la participation active du milieu associatif local. 

Le Grand Ouest à Boussu

Dimanche 22 mars
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Échos de notre stage d'Automne :

Ce dernier s'est déroulé sur le site des P'tites Abeilles, du 27 au 31 octobre dernier.  
L'équipe éducative ainsi que l'Administration communale remercient les nombreux parents qui ont 
inscrit leurs enfants durant ces activités. Ce nombre croissant de stagiaires démontrent toute votre 
confiance envers les services concernés qui, au passage, vous en remercient. 

Durant ce stage, les enfants ont activement participé aux différents ateliers ludiques. 
Il s'est terminé par le traditionnel bal masqué d'Halloween .

Plan Grand Froid 2014-2015

L’hiver est une épreuve difficile à vivre pour les personnes les plus démunies. L’Administration 
communale de Boussu, son service du Plan de Cohésion sociale et le CPAS sont mobilisés afin 
d’intervenir en cas d’urgence. Le Plan Grand Froid a pour but d’assurer la prise en charge des 
personnes les plus précarisées lorsque les conditions climatiques sont particulièrement rudes. A 
Boussu, les éducateurs du Plan de Cohésion Sociale sont sur le « qui-vive » durant les vagues de 
froid.

Le Plan de Cohésion sociale a mis en place 
un abri de jour qui sera disponible en 
journée, de 8 heures à 17 heures au 54 de 
la rue de la Fontaine à Hornu. 

Les services intervenants peuvent apporter 
d’autres aides telles qu’un suivi social, des soins 
de santé, des aides alimentaires, vestimentaires, 
la distribution de couvertures et la mise à 
disposition de chauffages d’appoint.

Si vous souhaitez faire un geste, le PCS vous 
invite à prendre contact avec l’équipe éducative 
afin de vous guider au mieux dans votre 
démarche solidaire. 

Nous en appelons également à votre vigilance. 
N’hésitez pas à contacter les services de 
première ligne si vous constatez un état 
d’urgence sociale.

Inscription au stage de Carnaval :

Il se déroulera, toujours sur le site des P'tites Abeilles, du 16 au 20 février prochains.  
Destiné aux enfants âgés de 2,5 à 12 ans, le stage sera encadré par des animateurs dynamiques. 
Une garderie est prévue le matin, dès 7h, ainsi que le soir, jusqu'à17h00.

PAF: 5€ par enfant et par jour.
La collation est offerte durant le stage. 

Renseignements : 
extrascolaire@boussu.be  
Tél :065/ 71. 73. 38  
Gsm : 0498/ 90. 83. 75 
  

Le Foyer 
Eben-Ezer

PCS 
Extrascolaire

Numéro d’urgence :  
0499/51. 13. 38           
Numero Vert : 
0800/99. 612 

Téléphone :  
065/69. 18. 12                                            

CPAS de Boussu :  
065/71. 75. 00

PCS 
Extrascolaire
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Extension du Home Guérin

De nouvelles chambres ont été aménagées dans les anciens bureaux 
du CPAS, situés à la rue François Dorzée. 

Grâce à cette extension, le home public peut accueillir 16 résidents 
supplémentaires, répartis dans 14 chambres (12 chambres individuelles, 
deux chambres doubles). 
C’est le bureau d’architecture « Thema », situé à Nivelles, qui avait été 
désigné en qualité d’auteur de projet pour l’ensemble des travaux.  
Ces derniers ont été réalisés par la société ABC Etudes et Construction. 

Coût : 1.320.000 €, subsidiés à 85% par la Région wallonne et 
l’Administration communale.

Boussu, une commune proactive dans la gestion des logements inoccupés.
 
L'Administration dispose d’un règlement prévoyant la taxation des logements inoccupés.
Cette réglementation a pour but de lutter contre la problématique des logements vides sur l’entité en 
incitant les propriétaires à entretenir leur bien et à remettre des logements à disposition sur le marché. 

Le montant de l’amende encourue s’élève à 150 € par mètre courant de façade, multiplié par le 
nombre de niveaux inoccupés.

Il existe des solutions permettant d’éviter cette amende administrative. 
Le conseiller Logement de la Commune, intégré au sein du service de l'Urbanisme, se tient à la disposition 
des citoyens. 
Objectif : les orienter vers les diverses possibilités qui s’offrent à eux, en fonction de leur situation et de 
leurs attentes.

Plus d'infos ? 
Florence Delcroix
Conseillère logement
065/71.73.76.
florence.delcroix@boussu.be

CPAS 
Logement
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La parole aux groupes  
politiques du Conseil communal

Que retenir du budget 2015 de la commune de Boussu voté par le 
conseil communal. Essentiellement, deux grandes craintes : 

a) le coût de la zone de police dont le budget dépasse celui 
du C.P.A.S. Mais surtout l’ambiguïté  du pouvoir fédéral. Celui-ci 
réclame un peu plus de sécurité mais le ministre de l’intérieur a 
décidé non pas de geler la dotation mais de la diminuer pour 
2015. Résultat : les chefs de corps demande aux communes 
d’augmenter leur dotation de 4% alors que le ministre wallon des 
affaires intérieures, par sa circulaire budgétaire, demandent de la 
limiter à 2%. 

Un mot sur le budget 2015 approuvé par le conseil communal hormis 
l’abstention de nos élus motivée par la majoration des dotations de la 
zone de police (+4,5%) et de la zone de secours, le non-achat de sacs 
-poubelle offerts habituellement aux citoyens, l’annulation de certains subsides 
(sports, commission du 3ème âge), l’augmentation de frais de réception et 
de représentation, la diminution de la contribution dans les charges de 
fonctionnement du C.P.A.S. (l’impact de l’exclusion de plus de 400 chômeurs 
dans notre commune au 1er janvier 2015 est-il nul ?), ...WAIT AND SEE !
Sur le terrain, pour votre bien-être, nous continuerons d’interpeller la majorité 
sur la gestion, la sauvegarde et l’amélioration de notre environnement naturel, 

social, culturel et économique.
Après des péripéties qui auront duré plus de quatre années, la saga a pris 
fin ! Bienvenue au nouveau Directeur général, Philippe BOUCHEZ ! Nul doute 
qu’il apportera, avec objectivité et rigueur, sa griffe personnelle dans une 
gestion rénovée de l’administration.
Que la sérénité du temps des fêtes soit un heureux prélude à l’année 
nouvelle ! 
Que 2015 soit favorable à toutes les tentatives qui nous permettent de 
gagner tous les défis !

Le budget communal 2015 (Boni de15000€) adopté lors du conseil 
communal de 11/2014 a été élaboré sur base de plusieurs incertitudes 
découlant notamment  des mesures régionales et fédérales à venir.

Au niveau de la région, les interrogations subsistent notamment 
sur le financement des APE (Maintien d’emploi) et la subsidiation 
d’infrastructures et de services tels que les maisons de repos. (Home du 
CPAS)  

Au niveau du fédéral, si les décisions sont maintenues sans aucune 
correction, il s’agirait d’une accélération sans précédent du transfert des 
charges financières.
Concrètement, c’est bien une mise en œuvre d’une régionalisation  de la 
sécurité sociale qui pénalisera les communes et citoyens en difficultés.  

Nous pensons notamment au financement  des zones de police et 

Lors de la cérémonie  d’investiture du 3 décembre 2012, je déclarai 
que le MR de Boussu ferait une opposition constructive. Seul conseiller 
communal MR depuis juin 2013, notre 2e élue s’étant déclarée 
indépendante, je prends à cœur les différents problèmes de notre entité.

Octobre 2013,  triste de constater une majorité en place au pouvoir 
mou, au pouvoir flou.

Plus que jamais je serai attentif: au budget communal et du CPAS, à la 
bonne gouvernance, au bien être de chaque citoyen, à cette législation 
à deux vitesses pas toujours égalitaire envers les uns et les autres qui 
pourtant devrait l’être, réinstaurer autorité et discipline apportant 
ainsi le respect de chacun de nous et de notre environnement (fort 
de démocratie, je n’accepte pas qu’elle nous mène à l’anarchie, en 
cause: de moins en moins de logique, de règle équitable et de respect 
au risque de nous mener à l’anomie), une attention particulière sur 

Encore une année qui s’achève. Moments de fête, de partage et de joie 
en famille ou entre amis, les fêtes de fin d’année sont attendues avec 
impatience par les petits et les grands.

L’année 2014 a été riche en émotions entre débats, conférences, souper 
annuel qui ont tous été de francs succès nous poursuivrons donc notre 
route sans nous arrêter en si bon chemin.

Voici le programme de nos projets futurs pour l’année 2015 : En avant 
avec le CDH BOUSSU-HORNU.

Dans le courant du mois de février (la date et le lieu à définir) Une 
conférence-débat sera organisée par notre section et animée par M. 
Préseaux Geneviève (sous-directrice de la Sainte-Union de Dour) et par 
M. Jean-Bernard Sairy (Directeur de l’institut Saint-Ferdinand à Jemappes) 
sur le thème de « Comment améliorer le passage des élèves entre 
l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire » La transition du 
primaire au secondaire est un  seuil parfois difficile à franchir. N’hésitez pas 
à venir nombreux ! Des tracts seront distribués.

d’incendie, aux  pensions des emplois publics et à l’exclusion des 
chômeurs. (18000 à 20000 jeunes exclus en 2015 dont 65% en Wallonie)

Le montant de la facture est estimé à 306 millions d’€. (200€/an/
habitant). L’objectif de ce gouvernement « ultralibéral «  sera atteint :

Au final, c’est bien le citoyen « ordinaire » qui paiera la note !!

En cette fin d’année commémorative du centenaire du début de la 
première guerre mondiale, il est temps de se rappeler qu’équité et 
solidarité sont les garants du maintien d’une société démocratique et 
pacifique.

Que cette année soit placée sous le signe de la paix et de la solidarité 
pour chacun (e) d’entre vous.

nos valeurs humaines, notre culture, l’avenir de notre entité avec cette 
possibilité existante d’un développement économique et de rebooster les 
projets presque oubliés depuis les années 2000.

Dès lors, nous veillerons à continuer une opposition constructive et 
positive. Petite citation :: «Dans notre culture, on encourage l’enfant blessé 
à faire une carrière de victime.» (Boris Cyrulnik). Le MR de Boussu-Hornu ne 
veut pas de ce carriérisme.

Vu la non publication des différents discourt d’investiture dans le bulletin 
communal, il vous est possible de faire la demande de celui du MR par 
mail: karl.delsarte18@skynet.be 

Notre Président Charles Michel et Monsieur  Kris Peeters travaille à la 
formation du futur gouvernement centre droit, notre section espère sa 
formation et la soutient.  

Le 07 mars à 18h30 au cercle Saint-Charles de Boussu-Bois aura lieu 
notre traditionnel et incontournable souper de la « LAETARE ».(réservations 
souhaitées au 0495700759).

L’avenir appartient aux jeunes d’où la naissance future d’une section pour 
eux Rien que pour eux !

Nos ateliers détente : l’art de se maquiller, art floral, cuisine,…Et bien 
entendu n’oublions pas nos aînés, goûter, promenade,…

Je terminerai en profitant de l’approche des fêtes de fin d’année pour 
mettre l’accent sur les difficultés que vivent trop nombreux de nos citoyens 
de Boussu-Hornu, de Belgique, d’Europe. En effet, la crise que nous 
subissons amène des situations douloureuses. Certains gestes au quotidien 
de solidarité et d’humanisme peuvent améliorer les conditions de ces 
personnes.

Le groupe CDh vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année à toutes 
et à tous.

b) les zones de secours devaient voir une augmentation du 
financement du pouvoir fédéral. Il n’en est rien. Résultat : le 
gouvernement wallon diminue la dotation au fonds des provinces 
de 10% pour aider ces zones et ainsi soulager les budgets 
communaux.

Par ces deux décisions, la commune est pénalisée et se voit 
immanquablement dans l’obligation de retarder  le développement 
de ses projets locaux. En outre, cela impliquera de nouvelles 
restrictions pour la commune, pour les para-communaux mais aussi 
pour les organismes bénéficiant des subsides communaux.
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