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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

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

Le Service d’Aide aux Familles
et Seniors du Borinage

ASBL

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

et Quiévrain

J’ai besoin... je téléphone
du lundi au vendredi de 7h à 16h30

Tél. : 065 67 11 23
Tél. : 065 67 76 62
162, rue A. Descamps - 7340 COLFONTAINE



Boussu :
Capitale européenne de la Culture...

Le 24 janvier dernier, toute une région s’est rassemblée dans le centre de Mons pour fêter, ensemble, le début 
d’une année marquée par des festivités d’envergure internationale. Près de 100.000 personnes ont bravé le froid 
hivernal pour célébrer l’ouverture offi  cielle de Mons 2015. Une belle réussite qui montre l’intérêt des citoyens à 
jouer pleinement leur rôle dans la valorisation de nos communes, trop longtemps restées dans l’ombre. 
Les reportages liés à ce rendez-vous hors du commun ont laissé une forte impression, même aux plus pessimistes 
d’entre nous. Aujourd’hui - et jusqu’à la fi n de l’année - les projecteurs sont braqués sur notre pays noir. A nous de 
saisir cette occasion pour off rir à notre vieux continent nos plus belles cartes postales. Mons 2015 est bel et bien lancé !

Pour l’occasion, à Boussu on aura s’compte é cô d’pu...

En eff et, notre commune vêtira ses plus beaux habits de printemps pour accueillir, les 20, 21 
et 22 mars prochains, une multitude de manifestations « labellisées Mons 2015 » aux quatre 
coins de l’entité. 

Qu’on se le dise, à Boussu, Mons 2015 rimera avec Mars 2015 ! 

L’espace d’un week-end, nous vivrons au rythme d’une capitale européenne de la Culture. Rien que ça ! L’opportunité s’off re à nous 
de montrer à toute une région - et bien au-delà - que Boussu et Hornu, de par leur histoire, leur patrimoine, leur folklore et, surtout, leurs 
habitants, sont deux communes d’exception. Dès lors, je vous invite, à l’aube du printemps, saison que la nature a choisie pour affi  cher 
ses plus belles couleurs, toutes et tous, à être les Ambassadeurs de notre si belle commune. 
Les occasions ne manqueront pas, plusieurs lieux bien connus se transformeront en espaces de rencontre et de rassemblement autour de 
la Culture.

« Les Gens...ici »

C’est offi  ciel : Boussu ouvre le bal du « Grand Ouest », formulation choisie par les douze communes du Borinage pour s’associer aux 
festivités de Mons 2015. Le défi  est de taille et les enjeux sont importants. Tout en haut de l’affi  che, il fallait marquer le coup et faire 
honneur aux gens de chez nous, Vous toutes et tous, les Gens...ici. La thématique défi nie par le comité organisateur est axée sur la 
photographie, instantanés de moments festifs, images de lieux et de visages saisis par l’objectif du photographe et les mots de notre 
écrivaine boussutoise, Françoise Houdart, que réunissent un superbe recueil de portraits et une magnifi que exposition de photos que je 
vous invite à découvrir, le samedi 21 mars, dans les salles de l’Hôtel communal de Boussu. 
D’autres événements – tous plus réjouissants les uns que les autres et que vous découvrirez dans ce magazine – enrichissent ce week-
end exceptionnel, grâce à la précieuse collaboration et la participation active, généreuse et effi  cace de nos associations locales. 

Nous n’avons jamais eu autant besoin de Culture (Stéphane Hessel)

L’événement est important...à plus d’un titre d’ailleurs. L’actualité, hélas, nous le prouve au quotidien. 
Les récents faits survenus au Musée juif de Bruxelles, dans les locaux de la rédaction de Charlie 
Hebdo à Paris et à Copenhague démontrent l’étendue du malaise qui se ressent aujourd’hui au 
sein de notre Société. N’ayons pas peur des mots : le vivre-ensemble est en péril. Chacun doit se 
sentir concerné par cet inquiétant état de fait. Nous ne pouvons accepter cette fatalité. C’est 
ensemble que nous devons faire face aux idées obscures que d’aucuns veulent imposer soit au 
nom d’une religion réinterprétée (peu importe laquelle) soit au nom d’une identité nationale à 
défendre. 
De tels courants de pensée bâtissent des cloisons entre les communautés et l’histoire nous a déjà 

démontré quels pouvaient être les ravages 
de telles idéologies. Face à ce constat, 
nous nous devons d’agir intelligemment et, notamment, d’agir par la Culture. 

Mons 2015 est aussi l’occasion de bâtir des ponts entre les Peuples, de 
(re)découvrir l’autre, notre voisin, nos connaissances, nos amis ; de passer un 
moment convivial sans se soucier de notre appartenance ethnique, religieuse ou 
de notre situation sociale. Stéphane Hessel, auteur du célèbre manifeste intitulé 
« Indignez-vous ! », le criait haut et fort : «Nous n’avons jamais eu autant besoin 
de Culture ». C’est ce que nous voulons faire, ici, à Boussu et à Hornu. 

Le printemps 2015 restera, sans nul doute, sur notre entité, une saison 
mémorable dont nous reparlerons longtemps encore comme d’un moment unique 
de la vie de notre commune ; un moment d’union, d’harmonie et d’amitié qui 
s’inscrira en lettres multicolores dans la mémoire des Gens...ici. 

Jean-Claude DEBIEVE
Bourgmestre de Boussu

Avec mes sentiments dévoués.
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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, Aff aires sociales, Troisième âge, Service
Pensions, Groupements patriotiques, Wateringue,
Contrat de rivières.

065 / 71 75 00
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Crique-Le-Lion...le crack de la petite reine, sacré 
champion du monde de la discipline en 1984, nous 
a quittés en février dernier. 
La Commune de Boussu souhaite rendre hommage à un 
grand homme, Claudy Criquiélion.
Boussu était la ville départ de sa course cycliste. 
Les liens tissés avec le comité 
organisateur - et bien évidemment 
avec Claudy - ont dépassé depuis 
bien longtemps le cercle de la 
relation professionnelle. 
Les Autorités communales boussutoises 
et les agents qui ont eu la chance 
de travailler à ses côtés adressent 
leurs plus sincères condoléances à sa 
famille, à ses proches collaborateurs.
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Ets JORIS
DURIGNEUX

sprl

Vins, Champagnes,

Apéritifs et spiritueux

Horeca, Cash-boissons,

Particuliers, Festivités

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

Rue de l’Eglise, 45-49  •  WIHÉRIES
95, rue Aimeries - DOUR
Tél. : 065 659 250
Fax : 065 650 543 • dour.materiaux@skynet.be

SERVICE RAPIDE !

Ouvert
de 7h à 12h et de 13h à 17h30

et durant les congés

NETTOYAGE :PROMO3H OFFERTESPOUR LES NOUVEAUX CLIENTS



Interview de la personalité locale
Gérard Hinnekens : curé de la Paroisse de Hornu

L’Abbé Hinnekens nous a ouvert 
les portes de la cure de Hornu, 
son logement de fonction situé 
juste en face de l’église Saint-
Martin, lieu de culte où il offi  cie 
depuis près de 20 ans. Proche 
des citoyens, dans les bons 
moments comme dans les plus 
pénibles, il nous révèle une autre 
facette de sa personnalité : 
sa passion pour le sport. Pas 
n’importe lequel, celui qui 
exige dépassement de soi, de 
ses limites, dans le respect de 
chacun ; celui pratiqué sans 
caméra ni gain d’argent.

Gérard Hinnekens est originaire 
de Néchin, un village de 2000 
habitants situé en Wallonie picarde, 
bien connu de tous depuis qu’un 
acteur français s’y est installé. 
Il y vécu une enfance normale 
et fréquentait l’école primaire de 
Templeuve, la localité voisine. 
En 1952, ses parents l’inscrivent à 
l’internat. Une expérience à la fois 
enrichissante et déchirante puisque, 
éloigné des siens, il apprendra 
à être autonome et à forger sa 
personnalité. C’est à ce moment 
que l’on découvre ses problèmes 
cardiaques. Les médecins sont 
formels : pas d’activité physique, 
pas de sport ni de compétition ! 
Sa force de caractère en décidera 
le contraire. Gérard sortira de 
l’école avec le prix spécial du 
mérite sportif !

En 1960, sûr de 
sa vocation, il 
décide d’entrer 
au Séminaire, mais 
il est également 
certain de vouloir 
servir une noble 
cause : le sport. 
Au sortir de ses 
études, il devient 
responsable de 
l’animation sportive 
au sein des écoles 
catholiques du 
Hainaut et, de 
ce fait, membre 

de la Fédération Internationale 
des Sports dans les Écoles 
Catholiques durant vingt années. 
Une expérience unique qui a permis 
à Gérard d’encadrer de jeunes 
sportifs de talent aux quatre coins 
de notre Vieille Europe. L’Abbé en 
est certain, le sport est un moyen 
d’éducation des Peuples. Il profi tait 
également 
de ces 
déplacements 
pour inclure 
une dimension 
sociale à 
l’aventure 
humaine. En 
parallèle aux 
compétitions 
sportives, nous vendions, sur place, 
des produits belges comme du 
chocolat ou de la bière. Les 
bénéfi ces étaient intégralement 
versés à une association caritative 
locale qui s’occupe de personnes 
défavorisées. Sans la dimension 
humaine, la discipline sportive était 
vide de sens. Il fallait ouvrir l’esprit 
de ces jeunes aux réalités culturelles 
et sociales vécues par les autres. 

Sa passion pour le sport, il l’a 
également – et à plusieurs reprises 
d’ailleurs – immortalisée dans les 
colonnes du quotidien « La Libre 
Belgique ». L’occasion pour Gérard 
de sortir du tiroir son recueil de 
textes. 

Une fois ouvert, les anecdotes 
et les souvenirs resurgissent. Entre 
ses mains, un article, rédigé en 
hommage aux soldats britanniques 
et allemands qui, en 1914, 
décidèrent de lâcher les armes 
le temps d’un match de football 
« amical » improvisé. Preuve encore 
que le sport, lorsqu’il est pratiqué 
à sa juste valeur, est un réel liant 
social. 

Cependant, il n’hésite pas à 
dénoncer les dérives du sport: 
les multinationales et les médias 
ont pris en otage bon nombre 
de disciplines sportives, devenues 
des spectacles pour les riches, 
souvent organisés dans des pays 
pauvres, comme ce fut le cas lors 
des compétitions du Paris-Dakar. 
Son article date de 1986, il parut 
le jour où Thierry Sabine et Daniel 
Balavoine trouvèrent la mort lors du 
Dakar...

Après 17 années 
de bons et loyaux 
services dans 
l’enseignement, il 
devient curé au 
sein de la Paroisse 
de Hensies et de 
Thulin. En 1994, 
il quitte l’entité 
frontalière pour 

s’installer à Hornu. Il habite d’ailleurs 
la cure, située à la Rue Grande, 
depuis 1995. En tant que Curé de 
la Paroisse de Hornu, c’est avec 
un réel plaisir qu’il collabore de 
manière régulière avec l’Asbl 
Saint-Vincent de Paul, association 
active dans la récolte de produits 
de première nécessité, située dans 
le centre de Hornu. 

L’Abbé Hinnekens, dont la carrière 
professionnelle devrait s’achever 
courant de l’année 2016, a 
encore un projet en tête, celui de 
réunir en un ouvrage ses textes - 
réactualisés certes – pour guider 
nos générations actuelles et futures 
vers la pratique et les valeurs du 
sport.

« Être sportif, c’est une manière 
de vivre, une activité qui met en 
œuvre des valeurs qui doivent 
converger vers la rencontre 

des autres. Parce qu’après les 
quelques minutes de gloire, ce 

sera le vide... C’est pour cela qu’il 
est plus important de participer 

que de gagner ».

6
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Forfait Lentilles
3 mois pour

25€

Avant d’acheter, COMPAREZ !!!

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

À BOUSSUVenez découvrir les nouvelles collections ...

* Offre non cumulable - voir conditions en magasin

OPTIQUE SÉVY 2

2 verres solaires 

Unifocaux   30 €
Progressifs 100 €
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Forfait Lunettes
2è PAIRE
pour 1€*

CENTRE AUDITIF
DE BOUSSU

Prenez rendez-vous
dans notre centre d’audition

Adaptations et conseils personnalisés
Agréé toutes mutuelles et ONIG

Bouchon de natation, antibruit sur mesure

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

Changez de look en un seul clic ...



Interview de la personalité locale

AMALLAH ADEM (13/11)

AUDIN SILVIO (28/11)

BOULANGER SCARCÉRIAUX LAYANNA (29/11)

DELCOURT VANHOUCHE LUCA (10/11)

FAYT ARTHUR (01/11)

FERCOT ETHAN (24/11)

GHEYSEN NOÉ (04/11)

GOSSUIN ADÈLIA (27/11)

JAUNY LÉANA (26/11)

LABY NAËLYA (18/11)

LEDOUX LISE (21/11)

MAHIEU SACHA (05/11)

MICHEL CIANA (10/11)

NARDELLA GIULIANA (18/11)

PALERMO IRINA (05/11)

RASSENEUR ATILIO (28/11)

RASSENEUR AUSENDO (30/11)

RASSENEUR SELENA (05/11)

SCHYNS CLÉA (12/11)

SORDILLO LINO (14/11)

TORREELE MARGAUX (17/11)

TOSCANO MARRA (02/11)

VILAIN ANGIE (04/11)

WANDOLSKI CHLOÉ (03/11)

BOUTAIB AYA (12/12)

CENAJ ALBAN (05/12)

GOULOIS SASHA (22/12)

HAJJI FARIS (13/12)

HUYBRECHTS EMMA (18/12)

PANN MEYLINA (01/12)

STOMMELEER ESTEBAN (02/12)

TORAMAN ELIF (04/12)

ALLEGRO PAOLO (09/01) 

ARAB DELBAUVE JEYRO (16/01)

BEVILACQUA LENZO (05/01)

BOURAKBA SORAYA (17/01)

BRANCATO JOSHUA (20/01)

BREUSE ELSA (06/01)

DUTHOIT LOUANE (05/01)

HERBINIA GABIN (05/01)

LEROY LÉON (23/01)

MUNARETTI MACEY (01/01)

ROUSSEAU LEELOO (27/01)

VANCOPPENOLLE GIULIAN (09/01)

VINDEVOGEL MILA (06/01)

WUYTENS ALESSIA (18/01)

DANGRE LOUISETTE (05/01)

DEMOUSTIEZ ELIANE (09/01)

DORMAL RAYMOND (11/01)

DUCOBU GÉRARD (26/01)

ERRAQUI ABDELWAHAD (29/01)

GAMBERA MARGHERITA (17/01)

GANTOIS ANDRÉ (21/01)

GRINNAERT THÉRÈSE (29/01)

HUBERT CLAUDE (13/01)

JENART JACQUELINE (29/01)

LA PLACA ROSA (13/01)

LAURENT MARIE (31/01)

LEURS MARIE-THÉRÈSE (23/01)

LIÉTART YVON (24/01)

MATON LÉON (30/01)

STELLA VINCENZA (31/01)

STIÉVENART ALICE (01/01)

UDA MARIANNA (03/01)

VANDERMEST ARTHUR (13/01)

WILANTE HERMAN (13/01)

CELESTRI MAURIZIO – ACKX CÉLINE (29/11)

NAMUR CLAUDE – DELATTRE CLAUDINE (22/11)

CUBETA MAXIMILIEN – BENINATO ORNELLA 

(06/12)

ESPOSITO DANIEL – PLAT MAUD (06/12)

MAHIEU DAVID – BABASSI KAHINA (19/12)

MESSAOUDI YOUSSEF – LAFRANCESCHINA 

JOHANNA (06/12)

PRIOU THIERRY – ATHOUMANY KONAN (13/12)

MEHERCHI MOHAMMED – BAKER SHERYN (03/01)

PLAISANT MICHEL (12/08)

KEYSTMAN MARIE (01/10)

AMORUSO FILIPPA (09/11)

BOUCHEZ MARIE (16/11)

BRIDOUX MARTHE (10/11)

COLMANT JEANNINE (11/11)

DESCAMPS LOUIS (16/11)

DESIDE SIMONE (14/11)

DI LELLA CARMELA (17/11)

DRAGON HÉLÈNE (18/11)

DUPRIEZ WILLY (20/11)

HARMEGNIES JEANNINE (30/11)

JACQUES BARBARA (25/11)

LAGNIEAUX LOUIS (22/11)

LAMBERT ROSA (30/11)

MARTIN FRANZ (19/11)

PLANQUE MARIETTE (30/11)

SABER FERNANDE (25/11)

BERNARD SERGE (06/12)

BOURGUIGNON YVETTE (07/12)

CLOQUETTE PAULETTE (21/12)

COLLINET JEANINE (26/12)

CONTINO SILVANA (14/12)

DEGOUYS ANTOINETTE (02/12)

DELUBE LUCETTE (19/12)

DOYEN VICTORIENNE (15/12)

DUPONT JOSEPH (20/12)

FRÉBUTTE ODETTE (21/12)

GONDRY MARIE (17/12)

GONZALEZ VEGA JUAN (19/12)

KOSCIELNIAK EDOUARD (25/12)

LABARRE SOPHIE (31/12)

LASSOIE ARLETTE (17/12)

LERICHE PAULA (01/12)

MACHA CÉCILE (08/12)

MARÉCHAL NADIA (03/12)

MARSALA GAETANO (05/12)

MICHEL JEAN (30/12)

ROUSSELET EMILIENNE (30/12)

TILLIER CYRILLE (27/12)

VACHAUDEZ EMILE (04/12)

VANNESTE GABRIELLE (22/12)

BARBIEUX HENRI (04/01)

BERLEMONT CLAUDE (31/01)

BOSQUET JEANNINE (26/01)

BRENEZ CHRISTIANE (27/01)

CARDON MICHAËL (23/01)

DAME CARMEN (04/01)
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› Groupe hydrophore
› Pompe immergée
› Kit de fi ltration
› Anti-odeurs
› Accessoires et raccords

Service de réparation

› Fabrication belge
› Installation 
› Service de proximité
› Sans entretiens annuels
› Garantie 5 ans

Installation + 50 kgs de sel
GRATUITS

(jusqu’au 31/10/14)

065/ 77 85 21
info@dellan.be

KITS 
Eau de pluie

Le Conseil, la Qualité, le Service
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Service de réparation

Atelier de fabrication  
Show room
Route d’Ath, 74
7020 Nimy
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Le vendredi 26 décembre 2014, 
les époux Cucuzzella Antonino et 
Montalbano Teresa ont célébré 

leurs noces de diamant.

Le samedi 27 décembre 2014, les 
époux Candela Carlo et Dragoni 
Luisa ont célébré leurs noces d’Or.

Le vendredi 26 décembre 2014, 

Le samedi 27 décembre 2014, les 

Le samedi 07 février 2015, les époux 
Mouton Freddy et Cassayas Josette 

ont célébré leurs noces d’Or.

Toutes nos félicitations à 
ces couples d'exception !

Photos-Souvenirs du Grand Prix
Criquiélion

Salut Champion...
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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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PCSPCS

Chers Enfants, chers parents,

A l’occasion des Fêtes de 
Pâques, le PCS et le CPAS vous 
donnent rendez-vous le 
mercredi 8 avril prochain 
dans le Parc du Château de 
Boussu. 
 
Des milliers d’œufs en chocolat 
seront cachés dans ce cadre 
historique. 
Combien en trouverez-vous ?
Venez rejoindre notre équipe 
organisatrice pour une après-
midi festive. 

De nombreuses animations 
vous seront proposées : 
châteaux gonflables, 
trampolines, stands grimage 
et d’autres surprises encore...

Départ de la chasse aux 
œufs : 13h30
 
Infos : PCS – 065/69.18.12 
          CPAS - 065/71.75.38        

Le lundi 13 avril prochain, 
l’Echevinat du Développement 
économique et le Plan de 
Cohésion Sociale organiseront, 
en partenariat avec le Forem 
et le CPAS, un Jobdating dans 
le cadre de l’Opération 
“We want you 2015”.

Cette démarche vise à 
promouvoir le stage de 
transition en entreprise 
auprès de nos jeunes 

hornutois et boussutois.

Date : le lundi 13 avril 2015 

• 18h30 – information STE & PFI : 
présentée par le Forem

• 20h00 – Jobdating : 
rencontre employeurs & 
jeunes 

Lieu : Salle Dorzée 

Administration communale de 
Boussu, rue Fr. Dorzée 3 
(2e étage) – 7300 BOUSSU

Cette rencontre se déroulera 
sur invitation et réservation 
préalable, selon les 
conditions d’accès définies 
dans le cadre du Stage de 
Transition Professionnelle.

Infos : PCS - 065/69.18.12

 

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, du 15 octobre au 31 
mars 2015, pour porter secours 
aux familles et aux personnes 
en situation dites «d’urgence 
sociale ».

Depuis 2008, année de création 
du service sur notre commune, 
des dizaines de familles et de 
personnes ont pu bénéficier de 
notre aide, mais également de 
la vôtre. En effet, chaque année, 
notre service a pu mesurer l’élan 
citoyen envers les personnes les 
plus fragilisées. L’Administration 
communale tenait, de tout cœur, 
à vous en remercier.

Si vous souhaitez faire un 
geste, le Plan de Cohésion 
Sociale vous invite à prendre 
contact avec l’équipe. 
Elle vous guidera au mieux 
dans votre démarche 
citoyenne. 

Infos : PCS - 065/69.18.12

CHASSE AUX ŒUFS 
2015

APPEL AUX ENTREPRISES ET 
COMMERCANTS.

PLAN GRAND FROID 
2014-2015

12
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PORTES OUVERTES
 À MONS
4	Samedi 28/03 - de 09h à 12h30
4	Samedi 25/04 - de 09h à 12h30
4	Samedi  20/06  - de 09h à 12h30

 À CHARLEROI
4	Mercredi 20/05  - de 14h à 18h00

www.umons.ac.be/futuretudiant

* Conditions de l’action non cumulables. 

Action uniquement valable dans les points de 

vente participants, voir www.quick-step.be

Du 28/02/2015

jusqu’au 31/03/2015

Quick-Step Largo, Perspective (Wide), 

Eligna (Wide), Elite, Lagune, Exquisa, Arte

l e s  s o l s  Q u i c k•s t e p ®.

d é c o u v r e z  l e  m o n d e 

o ù  v o u s  r ê v i e z  d ’ h a b i t e r .

le sol stratiFié de Quick•step® est synonyme de plaisir absolu. saviez-
vous que les sols stratifiés Quick•step® sont jusqu’à dix fois plus résistants aux griffes 
et faciles à entretenir? avec leurs motifs inégalés, ils sont qui plus est la classe incarnée. 
laissez-vous inspirer et découvrez comment nos sols stratifiés, nos parquets et nos sols de 
luxe en vinyle s’intègrent dans votre intérieur sur www.quick-step.be

015 XXX XX Promo batibouw laminaat advertentie_NLFR_LIGGEND 2015.indd   1 13/01/2015   13:39:14

+ 1000m2 de décor
pour votre intérieur 

Les spécialistes du 
store intérieur.
Enrouleurs - Vénitiens

Silhouettes
Bandes verticales

Américains - Facettes
Plissés.

Pour la fenêtre,
la véranda, les coupoles.

Vaste show-room

Prise de mesures 
par nos soins

Avec ou sans la pose 

 Ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h30

le samedi de 9h à 18h NON STOP
Fermé le lundi

Rue Grande, 30-32 
QUIÉVRAIN

Tél. : 065/457 465
dochezhotton@gmail.com
 www.dochezhotton.com

Jusqu’au

31/03 2015



Boussu, l’une des douze entités de 
l’arrondissement de Mons-Borinage, s’est 
associée avec enthousiasme et imagination aux 
festivités qui marqueront l’année 2015 à Mons, 
Capitale européenne de la Culture. 

Et c’est Boussu qui ouvre le bal, très 
 symboliquement le premier weekend du 
printemps, les 20, 21 et 22 mars. 
Le défi  était de taille et les enjeux importants : 
tout en haut de l’affi  che, il fallait marquer le 
coup et faire honneur aux gens de chez nous, 
Vous toutes et tous, les Gens …ICI

24.04 > 26.04.15
VAN GOGH,
LA FOLLE LÉGENDE
COLFONTAINE

14.05.15
SORCIÈRES, 
BOBOTTES
ET COMPAGNIES…
FRAMERIES

06.06.15
FÊTE DU FOLKLORE
À ASQUILLIES-PLAGE
QUÉVY

07.06.15
SI JURBISE M’ÉTAIT 
CONTÉE JURBISE

20.06.15
HENSIES, VILLAGE DU 
MONDE HENSIES

04.07.15
TRÉSORS DES PYRAMIDES 
NOIRES QUAREGNON
15.08.15
MONEUSE HONNELLES- 
QUIÈVRAIN

19.09 > 20.09.15
PAUL CUVELIER, LES 
CHEMINS
DU MERVEILLEUX
LENS

17.10 > 18.10.15
SAINT-GHISLAIN AU FIL DE 
L’EAU SAINT-GHISLAIN
05.12.15
DOUR ON ICE
DOUR

LES PROCHAINS 
GRAND OUEST 

Le Château de Boussu, le Quai Saint-Martin 
(Parvis de l’église de Hornu), Garance, l’Espace 
Fontaine et la Maison communale de Hornu 
seront égale ment les hauts-lieux du Grand 
Ouest sur l’entité. Alors, profi tez des marches 
guidées, des balades dans le Parc du Château 
qui seront animées, rien que pour vous, par 
des associations de talent. Artistes ou enfants, 
ils vous ouvriront les portes de leur imaginaire. 
Le samedi se ponctuera, toujours sur le site 
du Château, par un bal populaire et par le 
feu d’artifi ce… LA manière idéale de célébrer 
ensemble l’arrivée du printemps !

LE GRAND OUEST À 
BOUSSU

À Boussu, on a s’compte 
é cô d’pu !  
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Chers Citoyens, Chers Ambassadeurs,
pouvez-vous affi  cher ce poster sur l’une  

de vos fenêtres ?
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ASSURANCES • PRÊTS • PLACEMENTS • IMMOBILIER

Rue Grande, 80
HORNU

T. : 065 257 340
Fax : 065 257 342

willy.ruelle@pv.be

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

Étude PERSONNALISÉE et GRATUITE
de tous vos projets

www.horus-patrimoine.comMichel Delmotte - Willy Ruelle - Frédéric Capouillez - Rudi Duwelz  - Nathalie Jahic
Luigia Rondelli - Christopher Popiol - Lloyd Dhont - Olivier Moreaux
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ACQUISITION DE COUSSINS BERLINOIS

Le Conseil communal, réuni le 26 janvier dernier, a décidé 
de procéder à l’acquisition de coussins berlinois. Ils seront  
placés à différents endroits dangereux de la commune, 
de manière à diminuer la vitesse des automobilistes et 
d’améliorer la sécurité routière.
Leurs emplacements ont été décidés en étroite 
collaboration avec le représentant du SPW Mobilité.
Quelque 20 coussins seront installés cette année.
Montant de l’investissement : 25.000€ TVAC.

CHAPELLE DES SEIGNEURS A BOUSSU

Les travaux relatifs à la réfection de la toiture et des maçonneries 
de la Chapelle des Seigneurs à Boussu sont terminés.

Le Conseil communal,de janvier dernier a décidé de passer un 
marché public afin de garantir l’étanchéité de la toiture de l’église 

Saint Géry, dans l’attente d’une réfection complète.
Le dossier de rénovation de la toiture et de la charpente a été 

proposé au dernier Conseil communal. 
L’avis de marché sera publié dans le courant du mois de mars 2015.

Montant estimé des travaux : 960.000 €TVAC.
Des subsides seront sollicités auprès de la cellule Patrimoine du 

Service Public de Wallonie.

HG/HP – ÉCLAIRAGE PUBLIC

Suite à la directive européenne relative à l’éco-conception (directive 
qui vise à améliorer l’efficacité énergétique de nos appareils), l’arrêt 
de la commercialisation des sources lumineuses à vapeur de mercure 
haute pression est planifié pour la mi-2015. Notre commune est 
concernée par 31 points lumineux. Ceux-ci seront progressivement 
remplacés par des ampoules moins énergivores.
Un mode de financement neutralisant l’impact budgétaire pour les 
Communes a été approuvé par le Gouvernement wallon. Une partie 
des coûts sera prise en charge par ORES, en qualité de gestionnaire 
de réseau de distribution d’électricité à hauteur d’environ 50%.
Le solde restant, à charge de la Commune, sera pré-financé par 
ORES, par le biais d’une ouverture de crédit à 0% sur 10 années. 
Montant total à charge de la commune +/- 7.350 €, étalés sur 10 
années. Outre l’aspect écologique, une économie de 1.522 €/an 
sera réalisée. Au-delà, l’économie réalisée sera de 2.257 €/an.

PLAN TROTTOIRS

Certains accotements de l’entité seront prochainement rénovés. Il s’agit de trottoirs dont 
le revêtement de pavés de pierre sera remplacé par des pavés autobloquants de type 
«béton gris».
Les chaussées concernées sont la rue Alfred Ghislain, la rue Rogier ainsi que la rue de 
Caraman.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise SOTRAGI et seront subsidiés par la Région 
wallonne.
Début des travaux:  mi-avril 2015, pour un délai de 50 jours ouvrables.

Travaux
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Le Service d’Aide aux Familles
et Seniors du Borinage

ASBL

LA TÉLÉVIGILANCE
Le BIP qui sauve !

Vous éprouvez des dif� cultés pour vous déplacer ?
Vous risquez de tomber ? Vous êtes sujet à des malaises, ...

Le Service d’Aide aux Familles et Seniors du Borinage
vous offre une solution simple et � able

En cas de problème, une simple pression sur le bouton du médaillon 
vous mettra en contact avec notre centrale de secours qui se chargera 
de vous envoyer l’aide nécessaire.

À PARTIR DE 16€ / MOIS

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Tél. : 065 67 11 23  • safsb@skynet.be
162, rue Arthur Descamps • 7340 COLFONTAINE

NOUVEAU



CRÉATION D’UN NOUVEAU CIRCUIT DE MARCHE 
PERMANENT

A l’initiative du Conseil consultatif Sport et Santé, un 
circuit de marche sera prochainement accessible à la 
population.
Il proposera une distance de 10 km, avec un départ du 
Parc du Château de Boussu.
Le parcours sera inauguré le samedi 21 mars à 10h, 
lors de festivités liées à Mons 2015, par une balade 
guidée par Serge Honorez et Vincent Macaluso, 
membres actifs du CCSS.
Une autre marche aura lieu le dimanche 22 mars, à 9h30, 
au départ du Quai Saint-Martin (Parvis de l’Eglise de 
Hornu). Le thème de cette balade, guidée par Marcel 
VILAIN et Pierre LEMAL, sera « Sur les traces du passé de 
Hornu».
Cette organisation s’inscrit également dans le cadre de 
Mons 2015, Capitale européenne de la Culture. 

Contact : marcel.vilain@live.be

Sports

LE STADE 
SAINT-CHARLES 
REBAPTISÉ STADE 
NARCISSE DOYE

Narcisse DOYE 
a été, durant 
des années, le 
Président du 
Sporting club 
de Boussu-Bois, 
devenu les Francs 
Borains à la suite 

d’une fusion avec le club d’Elouges.
La Commune de Boussu a décidé de lui rendre hommage 
et de donner son nom au terrain dit « Saint-Charles », site 
historique du club de Boussu-Bois.

SUCCÈS DE LA CONFÉRENCE SUR « LA 
SOPHROLOGIE »

Le Conseil consultatif Sport et Santé (CCSS), présidé 
par le Docteur Chérif Djemal, a organisé une séance 
d’information et d’initiation sur la sophrologie, le 9 février 
dernier. La salle culturelle de Boussu était comble et les 
quelque 80 personnes présentes sont restées à l’initiation 
prodiguée par la psychologue Madame Claire Houart. 
D’autres séances seront prochainement proposées.

Plus d’infos ? Sports@boussu.be – 065/71.73.41

BRAVO À NOS CHAMPIONS

Joachim Bottieau, 16e mondial, a battu en 
février dernier, 
le champion 
du monde 
et champion 
d’Europe de judo 
dans la catégorie 
– 81kg lors du 
Grand Prix de 
judo de Düsseldorf. 

Siliane Van 
Cauwenberghe a 
récemment obtenu la 
médaille de bronze aux 
championnats de Belgique 
indoor de Gand sur 60 
mètres haies.

BOUSSU, CANDIDATE À « VIVONS VÉLO 2015 »

Initiatrice du projet « Vivons Vélo », 
une balade familiale en cyclo, 
organisée sur circuit sécurisé 
lors de la journée dédiée 
à la mobilité, Boussu s’est 
portée candidate à 
l’édition 2015.
Les modalités (date, 
circuit, timing) seront 
prochainement défi nies et 
médiatisées.
« Vivons Vélo », organisée par 
l’Association des Échevins des 
Sports de la région, participe au développement d’une 
mobilité douce et propre.

Plus d’infos ? Sports@boussu.be – 065/71.73.41
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Entreprise de jardin

PARENT
DELMOTTE

SPRL

TÉL : 0473/ 385 264
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

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



Printanière / Culture
Vendredi  8 mai :

A partir de 10 h : 

Célébration du 70° 
anniversaire de la 
capitulation de l'Allemagne 
nazie et de la libération des 
camps de concentration 
(8 mai 1945). 

Salut aux drapeaux - Chants 
des enfants - Cortège - 
Hommage aux victimes et 
aux soldats de la Deuxième 
Guerre mondiale. 

Dès l'après-midi :

Fête foraine
Brocante nocturne

Samedi 9 mai :

A partir de 8h30 :

Marché du Terroir
Marché aux Fleurs
Fête foraine

Dimanche 10 mai

Fête foraine

LA PRINTANIÈRE À HORNU
DU 9 AU 10 MAI 2015
PLACE COMMUNALE 
– RUE GRANDE
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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.
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LES AMIS DU CALVAIRE

L’objectif principal du groupe 
boussutois, constitué 
d’irréductibles « fêtards », 
et ils y arrivent de 
belle manière, est 
de dynamiser le 
quartier du Calvaire 
par l’organisation 
de cortèges 
carnavalesques, de 
soirées dansantes et de 
concours en tous genres. 

Cette année, nos joyeux 
lurons remettent le couvert et 
vous proposent de participer à 
leurs prochaines manifestations...

...à condition de venir avec votre bonne humeur !

Le Foyer 
Eben-Ezer

Association locale

Programme 2015 :

• Soumonces de janvier : sortie Mimosa sur le marché 
de Boussu le 11 janvier dernier. 

• Les 10-11 et 12 avril: 16e Ducasse du 
Pichon. 

vendredi : retraite déguisée.

samedi : brocante - crossage au 
paillet barbecue et soirée dansante. 

dimanche : apéro avec baptême des 
bleus – cortège et brûlage du Pichon.

• Le premier mai: Barbecue en 
l’honneur de nos bénévoles.

• Le 26 Juillet : sortie des Sarraus lors de 
la Ducasse de Warquignies.

• Le 31 Octobre 2015, souper Halloween.

D’autres activités, dont les dates ne sont pas 
encore déterminées, se dérouleront durant l’année.

Les Sarraus tiennent à remercier l’Administration communale 
de Boussu pour son soutien et sa collaboration durant 

leurs diverses festivités.

Ils profi tent de cet article pour sensibiliser tous les sponsors 
potentiels afi n de leur fournir une aide fi nancière (ou 
matérielle) et mener à bien leurs activités de quartier. 

COMITE :
Président : MASURE Paul

Vice-Président : LAURENT Luc
Trésorier : ROSEZ Guy

Secrétaire : DATH Patrick 
Membres  : DAUBIE Willy – DE MATEIS Olivier – FASSIN Rudy 

Nombre de Sarraus : quelque 40 adhérents 

Pour tous renseignements : 
DATH Patrick 0474/05.86.23 patrick-dath@hotmail.com 

ROSEZ Guy 0477/56.63.09
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Association locale

LES PARAPENTISTES DE L’ASBL « LES AILES 
DU LEVANT » SONT « FOUS » DE NOS 

TERRILS !

Parmi toutes les activités sportives 
répertoriées dans notre commune, 
il en est une, bien visible, mais 
qui reste peu connue du grand 
public: le parapente. Et pourtant, 

sauf intempéries, le ciel hornutois est 
souvent orné de voiles colorées se 

laissant bercer par le vent. 
Quoi de plus normal puisque les terrils 

de Hornu représentent le « nirvana » des férus de ce sport qui 
associe nature, émerveillement et maîtrise. 

Alain Grenier, le Président de l’Asbl « Les Ailes du Levant », est le premier 
dans la région à utiliser nos « montagnes noires » comme piste d’envol. 
En 1992, il obtint son brevet de pilote de parapente via la Fédération 
Belge de Vol Libre (FBVL). 
Son club de parapente a vu le jour en 1995. Depuis lors, le terril du 
Sept de Hornu est devenu le principal terrain de jeux et d’aventures de 
ces amateurs. 
D’ailleurs, ils sont unanimes, pour la pratique du parapente, c’est le plus 
beau terril de Belgique ! 
Actuellement, c’est la partie ouest du terril qui est utilisée par ces 
« as des airs ». 

On ne saute pas, on décolle… 

Bien qu’il demeure un sport à risques, l’apprentissage du parapente 
n’est pas chose compliquée. Alain Grenier confi rme: « on ne saute pas 
comme les parachutistes depuis un avion. Nous devons décoller face 
au vent afi n de remplir les caissons d’air et dessiner le profi l de notre 
aile. De plus, nous avons besoin d’une certaine vitesse. Quand il y a 
peu ou pas de vent, nous devons alors courir pour nous envoler. La 
voile a une envergure de quelque 12 mètres. Lorsqu’elle est « gonfl ée », 
on est paré pour le grand saut.
L ‘Asbl ne lésine pas sur la sécurité : les chaussures de montagne et le 
port du casque sont de rigueur. Une bonne paire de gants n’est pas 
négligeable. 

Où apprendre ? 

De nombreuses écoles spécialisées dans le vol libre se tiennent à 
votre disposition. N’hésitez pas à visiter leur site offi  ciel en inscrivant 
l’adresse suivante : www.fbvl.be. 
Il est également possible de faire un vol en biplace avec un 
moniteur ou un pilote avant de se lancer dans un stage d’initiation. 
Pour toutes informations complémentaires: 
Alain Grenier, Président de l’Asbl « Les Ailes Du Levant »
0476/26.79.80 
Site web: www.lesailesdulevant.be 
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Dans le cadre de sa mission de 
prévention contre le surendettement, 
le CPAS de Boussu propose diverses 
animations destinées à un large 
public. 

5 modules sont prévus au cours de 
cette année : 

− Maîtriser le coût de l’énergie: 
trucs et astuces pour 
consommer moins.

− Faire ses courses à moindre 
coût – réflexion autour des 
techniques commerciales 
utilisées par les grandes 
surfaces.

− La téléphonie, la télévision et 
l’internet à moindre coût.

− Le budget – pourquoi faire 
un budget – discussion et 
outils pratiques.

− La médiation de dettes et le 
règlement collectif de dettes.       

Renseignements et inscriptions, 

CPAS de Boussu, rue de la 
Fontaine 127, 7301 Hornu. 

Tél. : 065/71.75.00

« CONSOM’ACTIFS »
GROUPE D’APPUI DE PREVENTION DU 
SURENDETTEMENT

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

Le stage de Carnaval 

Le stage de Carnaval s’est déroulé du 16 au 
20 février sur le site « Les Ptites Abeilles », situé 
à la rue du Calvaire. 

Près de 36 enfants ont participé ce stage, 
organisé sur le thème «Les Masques à 
travers le monde». Il s’est clôturé par une 
visite au musée du Masque à Binche ainsi 
qu’une exposition des chefs-d’œuvre réalisés 
par les enfants . 

JEUNESSE 

Centre de vacances et d’ animations -  Pâques 2015

Du lundi 7 au vendredi 17 avril, durant les congés scolaires de 
Pâques, la Commune organise un centre de vacances, destiné aux 
enfants de 3 à 12 ans, sur le site de l’école du Grand-Hornu, situé à 
la route de Mons.

Une équipe d’animateurs brevetés encadrera vos enfants, de 9h00 
à 16h00. 

De multiples activités seront proposées, notamment la traditionnelle 
« Chasse aux œufs ». 

Une préinscription est requise auprès du service Jeunesse.

Infos: Service Jeunesse
Tél : 065/71.73.38   Gsm : 0498/908375
Mail : plaines@boussu.be

CPAS/Extrascolaire/Jeunesse
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BIENVENUE À L’AMPHI DES ENFANTS.

La crèche ouvre ses portes du lundi au 
vendredi, de 7h à 18h.

Elle est agréée et subventionnée par 
l’ONE et accueille, chaque jour, 60 
enfants, de 0 à 3 ans.

L’institution fait partie de l’IRSIA 
(Intercommunale du réseau social 
d’insertion et d’accueil ). 
L’accueil des enfants s’organise en 4 
services, répartis sur 2 niveaux.

Le 1er étage accueille les bébés de 0 
à 9 mois, les « petits moyens » de 9 à 
15 mois et les « grands moyens » de 15 
à 21 mois. 
Le rez-de-chaussée est  consacré au 
groupe d’enfants de 21 à 36 mois.

Notre priorité s’articule autour du 
bien-être des enfants, de leur évolution 
et de leur épanouissement.

Des élèves en puériculture sont 
également accueillis durant leur 
formation.

Une consultation médicale (ONE), 
menée par un généraliste, est 
organisée chaque semaine dans le 
cadre de la prévention à la santé.
« L’Amphi des Enfants » propose un 
bel et grand espace, 
très agréable à 
vivre, lumineux et 
aménagé dans 
le respect du 
développement de 
chacun. La crêche 
dispose également 
d’un jardin clôturé 
dans lequel les 
enfants ont tout le 
loisir de jouer et de 
vivre de nouvelles 
expériences.

« L'Amphi des Enfants »  
Rue Grande Campagne, 44 à 

7301 Hornu
Responsable : 

LEROY Corinne - 065/79.11. 07
Inscription : 

au siège de l’IRSIA (Colfontaine) 
065/ 45.09.50

LE CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE 
BOUSSU-HORNU

 
Le Centre d’action 
laïque (CAL) est, 
pour la Belgique, 
francophone, 
l’organisme fédérateur 
des nombreuses 
associations de la 
laïcité. 

Par laïcité, il faut entendre : la volonté 
de construire une société juste, 
progressiste et fraternelle, dotée 
d’institutions publiques impartiales, 

garante de la dignité de la 
personne et des droits humains 
assurant à chacun la liberté 
de pensée et d’expression, ainsi 
que l’égalité de tous devant 
la loi sans distinction de sexe, 
d’origine, de culture ou de 
conviction et considérant que 
les options confessionnelles ou 
non confessionnelles relèvent 
exclusivement de la sphère privée 
des personnes.

C’est dans cette optique que 
le CAL boussutois organise la 
Fête de la Jeunesse laïque et, 

régulièrement, des parrainages, 
des mariages et des funérailles.

Si vous souhaitez participer à 
nos activités, entrer en contact 
avec notre cellule locale ou, tout 
simplement, en savoir plus sur le 
Centre d’Action Laïque, nous 
sommes à votre entière disposition.

Contacts :
Céline Honorez : 0488/23 49 13 
celine.honorez@gmail.com
Nicolas Bastien: 0495/66 38 48 
nicolasbastien@live.be 

Irsia / Conseil Consultatif des ainés / 
Action Laïque

La thématique des Seniors vous 
intéresse et vous souhaitez 
intégrer notre groupe de 
réflexion ?

Votre association organise 
différentes activités en faveur 
de nos seniors et vous souhaitez 
qu'elle soit représentée au sein 
du Conseil consultatif des Aînés ?

N'hésitez pas à prendre contact 
avec le Plan de Cohésion 
Sociale de la Commune de 
Boussu.

Infos : PCS - 065/69.18.12

CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS 
- APPEL À CANDIDATURES
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Pour la dixième année consécutive, la majorité a présenté un 
budget à l’équilibre. Un réel exercice « d’équilibriste » que toutes 
les Communes, aujourd’hui, peinent à réaliser. Le constat est là : bon 
nombre de nos entités voisines -voire même au-delà- sont en déficit. 
Preuve, une fois de plus, que les Administrations communales sont 
devenues, au fil des réformes, le maillon faible des Pouvoirs publics. 
La situation est alarmiste, dixit l’Union des Villes et des Communes 
de Wallonie qui souhaite porter cette problématique jusqu’aux plus 
hautes instances européennes. 

Chez nous, grâce à une majorité attentive et toujours présente 

Politique politicienne que la nôtre, qu’ILS disent et écrivent ! Non ! Nous ne 
manipulons pas le système à notre profit ! Nous sommes soucieux du sort de 
celles et ceux que l’on représente !
Déjà préoccupés en mars 2014, aujourd’hui nous sommes plus qu’inquiets et 
notre abstention sur LEUR budget était réfléchie !
En janvier 2015, le CPAS aurait reçu 110 personnes en demande du revenu 
d’intégration sociale et serait dans l’attente d’en accueillir tout autant, à 
l’écriture de ce texte (16 février). En 2015, la dotation communale (2 636 
000 €) est moindre qu’en 2014 (2 657 960,63 €). Comment faire plus avec 
moins ?

Le financement des zones de police (2 825 486,26 €), de secours 
(935.727,32 €), la participation dans les frais de fonctionnement de l’IDEA (1 
133 815,00 € + 49 740,00 €), la réforme des pensions des agents statutaires, 
... amputent la liberté d’action.
La situation est très fragile : notre commune est au bord du précipice et des 
investissements mal calculés conduiront au déficit à l’exercice propre. L’enjeu 
est de taille pour l’emploi : on peut reporter la construction d’un hall sportif 
mais pas le paiement du personnel.
Nous continuerons à tirer la sonnette d’alarme car la situation est plus critique 
que certains ne le croient et veulent le faire croire.

Chers concitoyens, chères concitoyennes,

Voilà 2015 déjà bien entamé et nous espérons que ce début d’année a 
été pour vous source de joie et d’épanouissement!

Et pourtant, ici même, chez nous, en Europe, à Paris et à Verviers, des 
événements dramatiques, guidés par l’extrémisme religieux, nous ont tous 
choqués. Les «je suis Charlie» ont fleuri dans les rues et sur les réseaux 
sociaux, montrant à quel point notre liberté d’expression est et doit 
rester intouchable. Mais au-delà, ce qui fait la force de nos démocraties 
européennes - et non pas sa faiblesse!-, ce sont la tolérance, l’acceptation 
de l’autre dans sa propre culture, le «vivre ensemble». Nous somme 
convaincus que chacun peut trouver sa place ici, chez nous, en Belgique 
et bien sûr, dans notre commune. Dès lors, nous sommes face à une question: 
comment des jeunes, nés ici, qui ont grandi chez nous, décident-ils de 
prendre les armes et de tuer? 
C’est sans doute aux politiques et notamment aux élus communaux, qu’il 
appartient de comprendre pourquoi et de trouver les solutions. Cela 

Citoyens Boussutois, à l’occasion de ce premier N° du bulletin communal 
de l’année 2015, la section MR de Boussu, vous présente les meilleurs 
vœux pour l’année 2015, santé, joie et prospérité.

Pour ce faire, en tant que Président de cette section et Conseiller 
Communal, je pense devoir vous confi rmer notre volonté d’être très attentif 
à la vie de notre entité et de ce fait réagir à tout moment afi n de donner 
à chaque citoyen de l’entité la certitude d’être respecté dans ces droits 
et devoirs, d’être  égal l’un envers l’autre, de bénéfi cier des mêmes règles 
et des mêmes tolérances.

En fait, pas de faveurs ou d’inégalités suivant la place que vous occupez 
dans notre vie locale.

Chères amies, chers amis,

Que d’événements depuis ce début d’année ! Distribution de galettes aux 
aînés (janvier)- Conférence sur la transition du passage de l’enseignement 
primaire au secondaire (février)- Souper annuel de la LAETARE (mars)- 
Assemblée générale (avril) et bien d’autres événements viendront s’ajouter 
à notre parcours.

La future section »jeunes avenir CDH » lance un appel aux jeunes motivés 
et qui veulent s’investir. Le 3 décembre 2014 Monsieur le Ministre Maxime 
Prévot a signé l’arrêté ministériel accordant une subvention à divers 
promoteurs développant en région Wallonne des activités destinées à 
favoriser l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère. 
L’administration communale (PCS) de Boussu a été retenue  par le comité 

passera inévitablement par le «mieux vivre ensemble» et là, nous sommes 
tous concernés, qu’on le veuille ou non. Nous devons bien nous rendre 
compte également que répondre à un extrémisme par un autre, le fascisme, 
n’arrangera rien, au contraire. Malheureusement, certains, qui s’étaient 
pourtant identifiés à «Charlie», l’ont fait...

2014 a été une année de commémoration des guerres 14-18 et 40-45. 
L’Europe a vaincu le fascisme en 1945, elle s’en est protégée et comme le 
dit Ecolo, «c’est par la cohésion sociale et un projet européen fort, source 
d’espoir pour des générations entières», que nous éviterons son retour en 
force!

Cette cohésion sociale, Ecolo Boussu-Hornu y œuvre à son niveau, 
notamment en favorisant et en soutenant les rencontres entre nos 
concitoyens car impossible de se comprendre si on ne se rencontre pas. 
Nous espérons que vous répondrez présents à l’une ou l’autre de nos actions 
en 2015, comme vous l’avez fait en 2014!

Je tiens aussi à vous faire part de mon soutien à notre gouvernement 
fédéral, vous n’êtes pas sans savoir que vivre décemment dans votre 
entité dépend aussi du pouvoir de l’état et des décisions importantes qui 
seront prisent. 

A mon sens, les choix de ce gouvernement seront positifs, il est vrai, cette 
politique qui se met en place annonce le vrai changement et je vous 
invite à la confi ance pour des jours meilleurs.   

de sélection. Une subvention de 5000e sera octroyée à l’administration 
communale.

Programme d’investissement 2015 : le Ministre Maxime Prévot a le plaisir 
de vous informer qu’il a réservé un montant de 2.550.000€ TVAC dans 
le programme de cette année pour eff ectuer les travaux sur la 550 
(2.500.000€ pour la prolongation de l’axiale boraine de Boussu). 
(50.000€ pour 1 étude de la liaison viaduc de Saint-Ghislain à Boussu-
Hornu axiale boraine) à Boussu.

Pour terminer en beauté, le comité et moi-même vous souhaitons de très 
joyeuses fêtes de Pâques pleines d’amour et de joie.

(surtout lors des séances du Conseil communal), grâce à une 
gestion rigoureuse des dépenses, à la maîtrise de nos emprunts, 
aux prises de décisions qui tendent systématiquement vers l’intérêt 
général, grâce à une discipline drastique - et malgré la hausse 
constante des dépenses de transfert (HYGEA, Police, Services 
incendie, etc.) - nos finances sont saines. Ce qui nous permet de 
ne pas augmenter, pour la deuxième année consécutive, les taxes 
communales. Nous sommes certains d’être sur le bon chemin, celui 
de la valorisation de notre entité, tout en veillant à respecter 
notre « sacro-sainte » priorité : celle de garder une Commune 
économiquement stable et bien gérée.

La parole aux groupes 
politiques du Conseil communal
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LA NOUVELLE CORSA
LE NOUVEAU OH !

La nouvelle Corsa surprend avec ses 
nouvelles techniques de conduite 
avancées et ses options luxueuses 
que chacun accueillera avec chaleur. 
Elle est à vous à partir de 11.550 euros 
(hors prime de reprise). 
 
un Connect Pack gratuit sur les Corsa 
Black Edition, Enjoy et Cosmo. Venez 
la découvrir dans notre showroom 
ou sur opel.be.

C’est ça, l’excellence allemande
à la portée de tous.

info environnement 
(AR 19/03/2004): opel.be

Le modèle présenté contient 
un équipement optionnel.

Le modèle présenté contient un équipement optionnel.

opel.be
 3,3-6 L/100 KM   87-140 G/KM 

info environnement (AR 19/03/2004): opel.be 

Le modèle présenté contient un équipement optionnel.

opel.be
 3,3-6 L/100 KM   87-140 G/KM 

info environnement (AR 19/03/2004): opel.be 
Le modèle présenté contient un équipement optionnel.

opel.be
 3,3-6 L/100 KM   87-140 G/KM 

info environnement (AR 19/03/2004): opel.be 

GARAGE ALAIN FAYT
Rue de Moranfayt, 183 -  7370 DOUR

Tél. 065 718 300
Fax 065 718 309 - fayt.alain@busmail.net
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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»


