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Où va s’arrêter le gouvernement fédéral ?

Toutes les Communes wallonnes viennent d’essuyer une douche froide. 

En effet, ce sont plus de 200 millions d’euros en moins qu’elles vont devoir supporter. 

Pour sûr, cette mesure aura pour effet de mettre bon nombre d’entre elles dans l’impossibilité d’établir un 
budget en équilibre...du jamais vu !

Le plus aberrant, c’est que le Fédéral ne peut même pas justifier cette décision. 

En agissant de la sorte, le Gouvernement MR/NVA oblige les Communes à se « débrouiller » pour 
compenser ce déficit par de nouvelles recettes...

Nous, à Boussu, nous refusons de tomber dans ce piège !

Mais...

• Le 30 octobre dernier, nous recevons un courrier du SPF Finances qui nous annonce une nouvelle estimation 
des recettes communales pour l’exercice des centimes additionnels. Résultat: 520.000 € de moins pour notre 
Administration !

• Parallèlement, nous venons encore de subir une augmentation de nos services de secours (pompiers), par rapport à 
2014. Coût : près de 100.000 € en plus !

• Les charges vis-à-vis de l’Intercommunale de gestion des déchets (HYGEA) et de nos services de Police augmentent 
chaque année. 

• Les réformes visant l’exclusion du revenu de remplacement (chômage) est, in fine, à charge des CPAS et donc des 
Communes. 

Que faire ? Diminuer la qualité de nos services publics ? Établir un plan de restructuration ? Geler nos investissements 
(pourtant bien nécessaires) prévus pour améliorer le cadre de vie de nos citoyens ?

Il revient à tous nos parlementaires wallons - et à tous les élus locaux – d’interpeller le Premier Ministre ainsi que le Ministre 
des Finances. Nous ne pouvons accepter, sans réagir, que le Gouvernement fédéral ponctionne les Communes et les citoyens 
pour éponger ses dettes.

Une difficile épreuve va s’engager. 

Malgré tout, nous n’avons augmenté ni l’IPP, ni le taux des additionnels car nous considérons que ce n’est pas aux citoyens 
boussutois à payer les errements du Fédéral.

Aussi, nous avons décidé de mettre à contribution les grandes 
enseignes implantées sur notre entité ainsi que les cafetiers qui 
installent une terrasse lors du marché dominical. Nous avons 
également mis à contribution les personnes détenant des 
logements inoccupés ou des habitations dites « de seconde 
résidence » chez nous. 

Par contre, les taxes relatives aux déchets ménagers vont 
diminuer. D’autres taxes, notamment celle qui concerne les 
caveaux d’attente, sont supprimées. Un effort a également 
été réalisé pour les personnes qui, en ces temps de crise 
économique profonde, se voient expulsées du domicile qu’elles 
occupaient. La Commune gardera – à titre gratuit – les meubles 
de ces personnes jusqu’au moment où elles retrouveront un 
logement. 

Au vu de ces quelques dispositions, vous constaterez que, 
malgré les restrictions qui nous frappent de plein fouet, nous 
veillons à préserver au maximum les personnes les plus fragilisées, 
sans puiser dans le portefeuille des citoyens. 

Je me devais de vous faire part de ces mesures uniques et de notre volonté d’en réduire les effets. Cela ne m’empêchera 
pas de vous souhaiter, au nom du Collège communal et en mon nom, d’excellentes fêtes de fin d’année. Que 2016 rime, pour 
vous et tout ceux qui vous sont chers, avec santé, bonheur et prospérité.

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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Hommage à une personalité locale
Le Père VICTOR BUTTOL

Le Père VICTOR BUTTOL, Directeur 
retraité du centre de jeunes 
Don Bosco, s’est vu décerner 
par les Autorités communales le 
titre de Citoyen d’honneur pour 
l’ensemble des actions sociales 
réalisées durant de nombreuses 
années. Rétrospective sur un 
parcours hors du commun. 

Victor est né en Italie, le 22 août 
1940. La famille Buttol s’installe 
en Belgique en 1946. Son père 
faisait partie des courageux qui 
sont descendus dans la mine pour 
gratter les entrailles du Borinage. 
Il a effectué ses études primaires à 
l’école Sainte-Marie à Boussu, ses 
secondaires à l’Institut Don Bosco, 
situé à Tournai. Il est consacré prêtre 
en décembre 1968 et célébra sa 
première messe à Boussu, époque 
durant laquelle le Doyen Scruel était 
en fonction.

Il a enseigné au sein des 
établissements Don Bosco, il a animé 
des mouvements de jeunesse et 
des plaines de jeux. Au début des 
années 70, le Père Buttol décide 
de s’investir auprès d’enfants placés 
par le juge dans deux institutions 
salésiennes, l’une située à Blandain, 
l’autre à Tournai. 

Les salésiens sont des prêtres 
(ou des personnes laïques) qui 
se mettent au service des jeunes 
défavorisés pour leur permettre de 
connaître une vie meilleure par une 
approche humaine, une formation 
adaptée à leur personnalité. 

Il décide alors de rapprocher les 
enfants pris en charge de leur milieu 
de vie : les cités du Borinage. C’est 
la raison de l’installation d’un centre 
à Petit-Hornu, plus précisément à la 
rue du Tour. 

La petite communauté salésienne 
de Victor Buttol, Pierre Dessy, Manu, 
Jean-Pierre, Jean-François et Bruno 
retape le vieux 
bâtiment pour 
le mettre en 
conformité et 
décide, par la 
suite, d’affecter 
une partie des 
lieux en Maison 
de Jeunes, 
baptisée « Le 
Château », 
encore 
aujourd’hui très 
fréquentée.

Ces pionniers se 
sont également 
investis, et ce 
durant de nombreuses années, à 
la coopération au développement, 
principalement en Afrique. En effet, 
depuis 1988, année du 100e 
anniversaire de la mort de Don 
Bosco, des « camps-chantiers » sont 
organisés tous les 2 ans au Rwanda. 
En tout, 14 chantiers, comprenant le 
financement complet ou partiel du 
projet et la participation effective 
aux travaux, parmi lesquels : la 
construction d’une maisonnette pour 
veuves, d’un pont et d’un four à 
briques, de trois églises, d’un centre 

récréatif pour jeunes défavorisés 
venant de Kigali, d’une école 
mixte spécialisée dans la couture... 
sans oublier l’envoi de plusieurs 
containers remplis de vêtements, de 
petit matériel, de vélos en bon état, 
de livres, etc.

Une aide extraordinaire offerte 
par Victor, Pierre Dessy, la Maison 
des Jeunes « Le Château », par 
quelques volontaires et par des 
jeunes du quartier.

Un vrai bonheur pour ceux qui 
offrent et ceux qui reçoivent. Grâce 
à cette dynamique exceptionnelle, 
le centre de jeunes « Le Château » 

s’est donné les moyens de 
ses projets.

Il faut encore savoir qu’en 
2012, le Père Victor a fait 
le pèlerinage vers 
Saint-Jacques de 
Compostelle, parrainé 
afin de trouver un 
soutien financier à un 
chantier rwandais, alors 
en préparation. Il s’est 
rendu à pied, de Petit-
Hornu à Compostelle en 
3 mois, parcourant ainsi 
1957 kilomètres. Pensionné 
depuis 2003, il assure de 
nombreux services au sein 

de la Maison des Jeunes. 

Nul ne restera insensible à ce 
véritable apostolat: près d’un demi-
siècle au service des autres, aux 
personnes dans le besoin. Nul ne 
sera indifférent à ce personnage 
apportant à tous ce coefficient 
d’humanité qui a éclairé tant de 
ses actes. Il donna en maintes 
circonstances une éloquente 
démonstration de son rôle social 
au sein de notre commune. Encore 
bravo Monsieur Buttol !

BONNAMY SOI DIEGO (13/07)
DIERICK TYANA (25/07)

ERCULISSE ETHAN (29/07)
JOSSE CHARLES (08/07)

MUNGUKU NGONDE CYRIL (22/07)
ROUZÉ LORIANA (24/07)
SCOLAS AARON (17/07)
AMIMER MAYSSA (22/08)
D’ALELIO NELIA (03/08)

DESCAMPS MATHYS (29/08)
GUICHART CÉRÉLYA (13/08)

HAJ ALI RAYAN (25/08)
HERBLOT KATHARINA (24/08)
HOYAUX AGHAPY (18/08)

JEDROSZKOWIAK VASSILI (17/08)
KEITA THYMÉO (24/08)
LAMBERT ETHAN (28/08)

MOREAU THOMAS (04/08)
MOURY NAOMI (31/08)

RIZZI POTALIVO VINCENZO (24/08)
SALEMI ILEANO (13/08)
SCOHIER ELIOTT (31/08)
TOPRAK MIRAJ (13/08)

AÏT ABDERRAHMAN ASMA (07/09)
COLLAVO VALENTINA (13/09)

DENIES CÉLIA (18/09)
DEVERCHIN ALÉA (25/09)

DI GIACOMO ELIANA (30/09)
GALLO OLISSANO (19/09)

GIRAUD VADIM (10/09)
GOUVERNEUR PHALONE (30/09)

GRIMALDI ENZO (26/09)
LARTILLIER LIAM (03/09)

LEFÈBVRE CLÉMENTINE (02/09)
LOUËL MONTERO AKASHA (14/09)
PALACIOS-GOMEZ ELENA (20/09)

RABIA YAHYA (26/09)
TAMIGNIAU FRANÇOIS (03/09)
WAUQUIER ORNELLYA (18/09)

ABDELOUAHED JOUMANA (17/10)
AUDIN ZOÉ (29/10)

BOUCQ HUGO (04/10)
COLIGIURI TIAGO (30/10)
DELFERRIÈRE JULIEN (26/10)

DE MONTIS ANTONIA (17/10)
DUTILLEUL KYLLIAN (22/10)
HARMEGNIES ELÉNA (12/10)

HIRA KORAY (14/10)
MARAGLIANO MARINA (24/10)

PACI TIAGO (26/10)
PANKOWSKI ANDREAS (29/10)

PEPIN TONY (19/10)
SENNI ZOHRA (06/10)

TOUIRAT JASMINE (16/10)
PAGLIUCA DÉVA (06/11)
SVANERA GIULIA (02/11)
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BORREMANS MICHEL (19/07)
CHUDZIK ANASTAZIA (17/07)
CORDENIER MAURICE (30/07)
COUTURIAU ALFREDA (08/07)
CUCCURU JEANNE (23/07)

DESILLY NANCY (04/07)
JOLY ANDRÉE (21/07)

LEJEUNE JULIETTE (28/07)
MOURY JUSTINE (15/07)
PALMAS MAURO (19/07)

GERIN EMILIENNE (29/10)
GOMES ANTONIO (27/10)
GORKIEWICZ MARIE (19/10)

LEBRUN JEAN (16/10)
LÉVÊQUE MARIE (15/10)
MARCOU NELLY (04/10)

MORENO LUENGO ROSA (29/10)
MOUSIN DORCA (18/10)
ROUSSEAU MARIE (15/10)
SIMON MARTINE (25/10)
VERLEYE CLAIRE (12/10)

NOVEMBRE 2015
CORNEZ JEAN (09/11)

DEMOUSTIER GILBERT (07/11)
DUPONT CATHERINE (01/11)

GODENNE GUSTAVINE (07/11)
LOCOCHE ANGÉLIQUE (03/11)

MINIELLO PALMA (05/11)
RENARD CHRISTIANE (05/11)

AOÛT 2015
BAUDOUR JONATHAN – DELHOMMÉ JESSICA 

(01/08)
D’ANGELO DANIEL – FRAPPART LAURA (29/08)
DI LELLA FABRIZIO – UGOLINI NADIA (08/08)

HARVENGT DAVID – CASTIAU ANGELIQUE 
(22/08)

POULAIN SIMON – LAURENT ELODIE (01/08)
SANTOS-ZELEMENDI CHRISTIAN – RENARD 

ARIANE (08/08)
VANHOVERBERGHE OLIVIER – CAPRON 

JOËLLE (03/08)

SEPTEMBRE 2015
BAUDET LAURENT – MARECHAL MAGGY 

(05/09)
CHEVALIER QUENTIN – LAUNOIS MALORIE 

(05/09)
DELHAZE DENIS – BENINATO MORENA (26/09)
DUBOIS YVAN – COLMANT INGRID (12/09)
GHENNE BERNARD – LECLERCQ NANCY 

(05/09)
HONORÉ CHRISTOPHE – CHENEVIÈRE 

SÉVERINE (12/09)
HOUDEZ DAVID – FREITAS DE VASCONCELOS 

ROGERIA (26/09)
LAMOTTE LOGAN – NOËL SAMANTHA (05/09)

TASCA DAMIANO – MANGIACOTTI ALISON 
(04/09)

OCTOBRE 2015
BLANJEAN JEAN – DUPRIEZ VIOLETTE (03/10)

CALABRESE GRÉGORY – MUND SANDRA 
(24/10)

CAVENAILE RENÉ – HELDERWERDT ANGÉLIQUE 
(03/10)

MOREAU CHRISTOPHE – CADEDDU MARINE 
(10/10)

PAUWELS JONATHAN – BECQUERIAUX 
PATRICIA (03/10)

STIÉVENART ALDO – PAOLOCA ANTONINA 
(03/10)

SULON DENIS – HLADKÁ IVANA (10/10)

NOVEMBRE 2015
CAMPION FRANÇOIS – SELVAGGIO ADELINA 

(07/11)
PETIAU LUC – FARENZENA ANGELA (14/11)

POPULAIRE MARIETTE (29/07)
SAUSSEZ JEAN-MARIE (24/07)

SCIBILIA ELENA (15/07)
STIÉVENART MARTHE (22/07)

TESTA MARIA (20/07)
ADAM JACQUELINE (04/08)

BALAND JULES (02/08)
BROHÉE FRANÇOIS (09/08)
CULOT JACQUES (04/08)
DEBUIRE LUCETTE (13/08)

DELIN ROGER (07/08)
DELSINNE GHISLAINE (21/08)

ERCULIANI LUIGI (16/08)
ESTIÉVENART ODILE (14/08)

ESTOREZ JEAN (28/08)
FINET JOSEPH (15/08)

GAUTIER DENISE (20/08)
GERMEYS ELISABETH (29/08)
GOOSSENS LOUIS (31/08)
GUCHEZ FRANCE (23/08)
JAUMOT MARIE (01/08)

LAMBERT GISELLE (01/08)
LEPINOIS YVETTE (16/08)

LIÉNARD JEAN (22/08)
LOUBETTE RAYMONDE (11/08)
MAUCERI FRANCESCO (13/08)

PICART JEAN (28/08)
RASSENEUR CÉCILE (11/08)
ROUSSEAU ANDRÉ (17/08)
SEMOULIN DIDIER (08/08)

TAHON JEAN (24/08)
VILAIN JOSIANE (16/08)
ADANT HÉLÈNE (19/09)
BOUCHE ALICE (13/09)

BOUCHEZ YVETTE (17/09)
BOURGEOIS ROLANDE (09/09)
CACHEUX GEORGETTE (29/09)

CAPRADOSSI ANNA (12/09)
CARLO PHILIPPE (13/09)

CORBISIER ANDRÉE (12/09)
CROMPOT JEANNINE (21/09)

DEHAM DAVID (10/09)
DEPRET YVETTE (22/09)
DOISON JULIA (29/09)

DOUILLIEZ SUZANNE (02/09)
DUBUS LÉONCE (16/09)
DURIEU WALTER (25/09)
JURGA MARIA (09/09)

LANDOLINA GIROLAMA (11/09)
LECLERCQ MARCEL (25/09)

LHOIR MARIETTE (22/09)
MAGRO MARCO (23/09)

MARÉCHAL MARCELLE (09/09)
MIROIR CHRISTIANE (15/09)
NEIRINCKX ELVIDA (05/09)
PATANIAK FRANCIS (04/09)

ROLLAND LISE (06/09)
TA THI ANH (25/09)

VANQUELEFF FLORENT (21/09)
VERSET ANNA (15/09)

BERTIAUX JEAN-PIERRE (25/10)
BOSCI ANNE-MARIE (31/10)
BRION ROLANDE (24/10)
BUREAU ROLAND (27/10)
CARUSO ELVIRA (18/10)

CAULIER JACQUELINE (06/10)
CORDA SILVIO (19/10)
DATH THIERRY (05/10)
DEBIÈVE MARC (25/10)

DERAMAIX BERNARD (18/10)
DI PAOLO DORA (03/10)

GELÉ JACQUELINE (12/10)
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Le samedi 03 octobre 2015, les époux 
Chiaramonte Angelo et Carbone 

Salvatrice ont célébré leurs noces de 
Brillant.

Toutes nos félicitations à ce couple d'exception !

Noce de Brillant - Registre condoléances Paris

Le 27 novembre dernier, les Autorités 
communales ont reçu des membres de la 
communauté musulmane de Boussu. Ils ont 
voulu rendre hommage aux victimes des 
attentats de Paris et condamner ces actes 
barbares. Après avoir signé le registre de 
condoléances, le Docteur Cherif Djemal, 
citoyen boussutois, Président du Conseil 
Consultatif Sport/Santé de la Commune 
de Boussu, s'est exprimé en rappelant 
que l'Islam ne tolère pas de tels faits et - 
tout comme les autres confessions - cette 
religion prône l'amour, la tolérance et 
le respect des autres. Le Bourgmestre a 
remercié toutes ces personnes pour cette 
initiative citoyenne, preuve que
le "vivre-ensemble" n'est pas un vain mot.

NOËL AU GRAND-HORNU  
Venez profiter des vacances pour passer un moment agréable en famille
AU PROGRAMME Animations enfants, balades contées, visites en familles…
❅ Pause gourmande avec chocolat chaud,vin chaud et gaufre.

Découvrez notre programme complet sur www.grand-hornu.eu

SITE DU GRAND-HORNU ❅ MAC’s ❅ CID
Rue Sainte-Louise 82, B-7301 Hornu ❅ t +32 (0)65 65 21 21

bulletin communal decembre 2015.indd   8 02-12-15   19:30:45



Noce de Brillant - Registre condoléances Paris
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Samedi 19 décembre

17h00  : “Les Ménestrels” chantent Disney

18h00  : Melomania - chorale de Quiévrechain 

19h00  : La Chorale “Les Chanterels”

20h00  : Concert Gospel, par “Les Ménestrels “

Jeudi 17 décembre

Marche de Noël organisé par les écoles communales de l’entité. 

Vendredi 18 décembre 

 18h30 : Inauguration officielle et arrivée du Père Noël

 18h40 : Chorale des enfants issus des écoles communales 

 19h00 : Nicolas Picard (sosie de Mike Brant)

 19h45 :  La chorale “Les Ménestrels” 

 20h30 :  Campo Bazz 

HEURES D'OUVERTURE DE LA PISTE DE SKI DE FOND :

Jeudi : de 17h à 21h30

Vendredi : de 17h à 22h

Samedi : de 11h à 22h

Dimanche : de 11h à 22h

bulletin communal decembre 2015.indd   10 02-12-15   19:30:57



Voici les artisans, commerçants et mouvements associatifs qui seront présents :

• Les Ruchers des Hauts-Pays : miel 
et produits à base de miel.

• Les Établissements Vuylsteke : 
liqueurs et coffrets cadeaux.

• Le QG Bar : tartines au maroille, 
tartiflette, vin chaud, bières, etc. 

• Au Bonheur des Dames : 
maroquinerie, bonneterie, 
luminaires.

• Chez Lysiane : articles de Noël, 
statuettes Disney, etc.

• Les Délices d'Anna :  gaufres, 
bonbons, croque-monsieur, café, 
chocolat chaud.

• Bling Services : bonnets, foulards, 
écharpes, coffrets maquillage.

• Luigi et Letizia Hutin : luminaires 
de Noël, ballons, barbe à papa.

• Chez Nous : pâtes, pizzas à la 
découpe, spécialités italiennes.

• L'Archange : soupes, bières 
spéciales et salaisons. 

• Mille et une Senteurs : bougies 
décoratives et articles d'intérieur.

• Le Médiéval : hot-dogs, 
choucroute, tartiflette, Cuvée des 
Jonquilles.

• Le Kiosque : soupe à l'oignon, 
escargots, sardines grillées.

• Maryline Bartholomé: gravure sur 
verre

• Les Horizons : Limoncello, soupes, 
bières de Noël.

• La Vera Pizza : hamburgers, 
boudins, Limoncello, saucisses 
italiennes, Sarazen, etc.

• Rose et Bleu : écharpes, foulards, 
bonnets, ballons.

• Maria Luz : foulards, pulls, jouets, 
articles chiliens.

• Un Air de Sev : Bonnets, 
écharpes, bijoux, maroquinerie, 
foulards.

• Fragma : écharpés, bijoux, 
ceintures. 

• Campos Camille : Dégustation de 
Champagne et de cocktails au 
vin blanc. 

• Patro d'Hornu : Gaufres de 
Liège, vin chaud, pekets, cacao, 
Jacinthes.

• Patro de Boussu-Bois : pekets, vin 
chaud, cacao.

• Les Amis du Calvaire : bières 
de Noël, vin chaud, irish coffee, 
soupes, softs, pekets.

• La Ligue Centrale : Chouffe, 
vin, soupes, mousseux, montages 
floraux.

• Eco de Séville : beignets 
espagnols, vin chaud, paniers 
cadeaux.

• Fifty One Ladies Club : Foie gras, 
cava, saumon fumé, vin chaud, 
café, quatre-quarts, soupe à 
l'oignon.

• Asbl Le Château : vente de vélos 
remis à neuf.

• Spotkanie : spécialités 
polonaises.

• PCS : la Maison du Père Noël. 

Dimanche 20 décembre

 De 11 h à 13 h : Animation assurée par l’orchestre Les Borains sur le marché du Boussu. 

17h30  : Prestation de la chorale de Hautmont

18h45  : Prestation des Choeurs chantants 

19h15  : Concert Gospel, par Les Ménestrels 

20h15  : Les Tre Voce chantent Noël

21h30  : Feu d’artifice

 De 11 h à 13 h : Animation assurée par l’orchestre Les Borains sur le marché du Boussu. 
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L’Administration communale de Boussu, par l’entremise de son service de Prévention et de Sécurité a invité les 
citoyens à s’exprimer, de février à avril derniers,  sur « le sentiment d’insécurité ».

Objectifs : définir, cibler et localiser ce sentiment  sur le territoire. Voici les résultats :

410 personnes ont répondu au questionnaire, ce qui représente près de 2% de la population. 

La moyenne d’âge des répondants est de 49 ans. Les 30-60 ans sont les plus concernés par l’enquête puisqu’ils 
représentent 77,8% des personnes sondées. 

La situation sociale des personnes qui ont répondu à l’enquête est assez variée : 43,2 % des sujets sont salariés, 36,6 
% sont inscrits dans la rubrique « autres »  (la plupart sont pensionnés). Les personnes sans emploi représentent 15,9 % 
des sondés. Les indépendants : 5,1%, les étudiants : 1,2%. 

Pensez-vous que le cadre de vie soit agréable ?

Dans votre quartier : 6,5/10   -   Dans l’ensemble de la commune : 6,3/10

L’impression générale est satisfaisante. Ces cotations démontrent que le cadre de vie 
évolue de manière positive. 

Ressentez-vous un sentiment d’appartenance à votre commune ?

La réponse est affirmative pour 70 % des répondants. Preuve que les habitants se sentent 
Boussutois, mais également Hornutois. Des citoyens apprécient l’organisation d’événements festifs et de brocantes. 
Même si bon nombre de personnes avouent que Boussu est une commune où il fait bon vivre, certains répondants 
réclament plus de convivialité, plus de civisme également.

Y a-t-il des lieux où vous vous sentez plus particulièrement en insécurité ? 

Avez-vous, dans les six derniers mois, réalisé des dépenses pour accroître votre sécurité ? Si oui,  lesquelles ? 
La réponse est non a 74,4 % .

Classez, selon votre impression et par ordre d’importance, les différents types d’insécurité :

Interview de la personalité localeEnquête sur le sentiment d’insécurité 
Résultats 

le Ravel est plus 
fréquemment cité (14,2 %), 

l’entrée du centre sportif du 
Grand-Hornu (13%) ;

la Place de Hornu, l’église 
et l’arrière du cercle « La 
Renaissance » (10, 8%) ;

le centre de Boussu et 
ses ruelles avoisinantes 
(10,7%) ;

le Foyer Moderne (9,5%) ;

la Place Saint-Charles 
(8,3%) ;

les parkings des grandes 
surfaces (4,8%) ;

la Place de Boussu-Bois 
(4,8%) ;

la cité de l’Alliance (3,5%) ;

la rue Verhaeren (3,5%) ;

la gare de Boussu (3,5%) ;

le stade du RFB (2,4%) ;

le parc de Glattignies 
(2,4%) ;

la Place Verte (2,4%) ;

les cimetières (2,4%) ;

Barabas, la cité Jean 
Duquesne et le terril Saint-
Antoine (1,2% chacun).

2.3/5 2.7/5 2.7/5 3/5 3.9/5

DÉLINQUANCE INSÉCURITÉ 
ROUTIÈRE

INSÉCURITÉ 
ÉCONOMIQUE

INSÉCURITÉ 
FAMILIALE

TERRORISME
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La première impression d’insécurité est endogène puisqu’elle s’exprime au sein même du noyau familial. La cotation est 
de 3,9/5. Arrive ensuite « le terrorisme » avec une cote de 3,5/5. L’insécurité routière et économique sont ex æquo 
avec 2,7/5. En dernier lieu, on retrouve « la délinquance », avec 2,3/5.

Vous sentez-vous impliqué dans les actions mises en place dans votre commune pour favoriser la sécurité ? 
73,2 % répondent par la négative. 26,8 % se sentent impliqués par les actions mises en place dans notre commune. 

Comment jugez-vous l’accueil au sein des institutions publiques ?

L’accueil au sein des services de l’Administration communale est bien coté, avec un 7/10.
La police arrive en deuxième lieu (6,1/10). 
Les institutions judiciaires obtiennent une cote de 3,6/10.

Estimez-vous que la sécurité dans votre commune se soit plutôt améliorée au cours des 6 derniers mois ? 
Non : 78,8% - Oui : 21,2 %.

Quelles actions souhaiteriez-vous voir mises en place afin d’améliorer la sécurité dans votre commune ?

Voici les réponses données  à cette question ouverte :

14

Interview de la personalité localeEnquête sur le sentiment d’insécurité 
Résultats 

• Plus de présence policière : 38,7 %

• Plus de présence de l’agent de 
quartier : 10,2 %

• Plus de contrôles routiers : 7,3 %

• Nettoyage accru des voiries et lieux 
publics : 5,5 %

• Plus grande répression des incivilités 
(déchets/nuisances) : 5 %

• Installation de caméras de 
surveillance sur l’entité : 5 %

• Plus de présence des Gardiens de la 
Paix : 4,8 %

• Réfection des routes et trottoirs : 3,7 %

• Sanctionner les voitures mal 
stationnées : 3,4 %

• Installer plus de ralentisseurs sur les 
routes : 3,2 %

• Assurer un éclairage de meilleur 
qualité : 3,2 %

• Plus de présence des éducateurs de 
rue : 2,3 %

• Retracer et ajouter des passages 
pour piétons : 2 %

• Plus d’activités conviviales : 1,6 %

• Plus de prévention à la sécurité 
routière : 1,4 %

• Créer des zones de loisirs pour 
enfants : 1,15 %

• Garantir la fermeture de la grille des 
écoles durant la journée : 1,15 %

• Lutter contre les déjections canines 
sur la voie publique : 0,9 %

• Installer plus de poubelles : 0,9 %

• Responsabiliser les parents, les 
citoyens : 0,7 %
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Opération Grand Froid 2015-2016 
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 le plus 
vite possible 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. À Boussu, les éducateurs du Plan 
de Cohésion Sociale sont sur le « qui-vive » durant les 
vagues de froid.

Depuis la création de l’opération Grand Froid, initiée par 
le PCS, des dizaines de familles et de personnes ont pu 
bénéficier de l’aide et du soutien de cette démarche. 
En outre, bon nombre de citoyens se manifestent pour 
apporter leur soutien à cette opération. Nous profitons 
de cet article pour les en remercier chaleureusement. 
Cette année encore, nous comptons sur votre vigilance 
et votre générosité !

Si vous souhaitez faire un geste (vêtements, couvertures, 
etc.), n’hésitez pas à entrer en contact avec notre service : 

PCS – benjamin.stortoni@boussu.be 
Rue de la Fontaine, 54 à Hornu 
Tél : 065/69.18.12

PCSPCS

Ouverture d'un Repair Café  à Boussu 
Le 6 février prochain, le Repair Café de Boussu ouvrira ses portes à l’Espace Kervé, situé rue Kervé 
à Boussu.

Suite à une demande citoyenne, le Conseil communal a autorisé la mise en place du projet ; celui-ci 
sera mis en œuvre grâce à l’appui structurel et logistique du PCS. 

Les citoyens qui le souhaitent pourront apporter leurs petits objets à réparer, et ce tous les premiers 
samedis de chaque mois, de 10 heures à 13 heures. Objectif : donner une seconde vie à vos 
objets. 

Dans la foulée, un « e-repair café » sera organisé à l’Espace public numérique, les troisièmes 
mercredis de chaque mois, de 10h à 12h, durant lequel les « objets numériques » seront auscultés 
et, le cas échéant, réparés. 

Que pouvez-vous apporter ?

Des objets en tous genres : des appareils ménagers aux bicyclettes, en passant par les vêtements en 
mauvais état pour les réparer au lieu de les jeter. Ces opérations sont réalisées par des bénévoles. 
Le concept vise à éviter les achats superflus, ce qui réduit les émissions de CO 2  provenant de la 
fabrication de produits neufs, tout en soulageant le portefeuille. Ce principe se nomme 
l’éco-responsabilité.

L’aventure vous intéresse ? Vous avez un don 
de réparateur ? N’hésitez pas à 
contacter le Plan de Cohésion sociale.
Infos: 
PCS - xavier.melot@boussu.be 
Rue de la Fontaine 54 à Hornu
Tél : 065/69.18.12
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À Boussu, il est de coutume de rendre hommage à nos citoyens qui, malgré les obstacles et les difficultés, se sont 
accrochés à leur objectif, celui d’atteindre la réussite scolaire ou sportive. Ces personnes, à qui l’on souhaite de rentrer 
le plus rapidement possible dans la vie active, et ces sportifs de haut niveau ont été reçus par les Autorités, 
le 28 septembre dernier. Ces acteurs véhiculent à leur manière qu’il est impossible, sans effort, d’atteindre des objectifs 
et d’obtenir des résultats probants. Nous leur souhaitons une bonne continuation...

La liste de nos diplômés :  

BELFIORE Silvina : Bachelier Instituteur 
primaire

BOTTIAU Joachim : Master en 
Sciences de l’Éducation

CARLIER Gauthier : Master en 
Sciences de l’Éducation

COSANNI Giuseppe : Master en Droit

DECHIRI Ismahane : Master en 
Information et Communication 

DELCOURT Loïc : Bachelier en 
Marketing

GAUTHIER Sophie : Bachelier 
Institutrice primaire

GUALANO Mélissa : Bachelier 
Institutrice primaire

LETIZIA Mandy : Bachelier en 
Éducation physique

MANCUSO Laurie : Master en Droit 
civil et pénal

MARREDDA Elena : Master en 
traduction

MASURE Marie : Docteur en médecine

MASURE Mélanie : Docteur en 
médecine

RACCHI Sophie : Master en gestion 
d’entreprise

VACHAUDEZ Charlène : Bachelier 
Éducateur spécialisé

Les Ambassadeurs du sport : Palmarès 2015

CAPONE Nicola - Jeu d'échecs : 
devenu maître au Championnat 
d'Europe à Bilbao.

VANCAUWEMBERGHE Siliane 
- Athlétisme : Participation aux 
championnats d'Europe juniors en 
Suède.

VALLEE Vanina  - Gymnastique : 
Club Boussu Gym - 2e place au 
tournoi international de Malmedy - 
2e en équipe nationale au Flanders 
International Team Challenge.

GALOFARO Adelia - Gymnastique : 2e 
en catégorie Seniors au championnat 
francophone - 3e en finale à la poutre 

au tournoi International de Malmedy.

GORNIAK Hugo - Colombophilie : 
classé parmi les meilleurs de Belgique 
en catégorie vitesse.

ALLEGRO Martin - Tennis de table : 
Espoirs du Ping-Pong belge. 

BOTTIEAU Joachim – Judo : Champion 
de Belgique - catégorie 90 Kg - 1er 
au grand prix de Dusseldorf - Classé 
19e au Ranking mondial.

BOTTIEAU Jérémie - Judo : cat. 81 
kg - Finaliste à l'Européan Cup de 
Sarajevo. 7e aux Jeux Olympiques 
Universitaires.

BOTTIEAU Jean-Yves - Judo : cat. 
73 Kg - Vice-champion de Belgique 
individuel et par équipe.

DEMONTIS Alessio - Judo : cat. 60 
kg - Champion de Belgique - 3e à 
l'European Cup de Gyor.

LEFEBVRE Killian - Judo : cat. U18 1er 
à l'Open International de Duisbourg.

MINART Théo : Judo : cat. U15 - 7e 
au Championnat de Belgique.

DRUART Amandine – Judo : 5e au 
Championnat de Belgique

Le titre de Citoyen d’honneur a été décerné au Père Victor Buttol, Directeur retraité du centre de jeunes Don Bosco, 
pour l’ensemble des actions sociales réalisées durant de nombreuses années (page 6).  

Journée de la Citoyenneté. 
Diplômés – Mérites sportifs – Citoyen d’honneur
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Pour toute question relative aux collectes
en porte-à-porte, contactez Hygea au

065/87.90.90 
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 2016

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.

Calendrier 2016Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

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

télécharger 

 reprenant les dates des collectes en porte-à-porte 

via votre smartphone ou tablette.

Vous pouvez aussi 
gratuitement
“Recycle !” 

des collectes en porte-à-porte des déchets ménagers, 
via votre smartphone ou tablette.

N’oubliez pas
 votre carte d’accès 

pour l’Ecoparc
(voir page 6)

Boussu • Colfontaine •
Erquelinnes • Honnelles • 

Quaregnon • Quévy

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 2016, 
les collectes débuteront à 4h30 au lieu de 
5h30. Pensez à sortir vos sacs la veille à 
partir de 18h00.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Vendredi 2, 15, 29 12, 26 11, 25 8, 22 7, 21 3, 17

Vendredi 2, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 4, 11, 18, 25 2, 8, 15, 22, 29 7, 13, 21, 27 3, 10, 17, 24

Passage le samedi 2 janvier (et non le 1er), le samedi 2 avril (et non le 1er), le samedi 7 mai 
(et non le 6), le samedi 21 mai (et non le 20).

PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Attention aux jours 
de collecte reportés

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Vendredi 1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 5, 18 2, 16, 30

Vendredi 1, 8, 15, 23, 29 5, 12, 20, 26 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28 5, 12, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

Passage le samedi 23 juillet (et non le 22), le samedi 20 août (et non le 19), le samedi 5 novembre 
(et non le 4), le samedi 12 novembre (et non le 11).

PMC
Papiers-cartons

Ordures ménagères

Boussu 

En 2016, il n’y aura pas de changement dans les jours de passage par rapport à 2015 :

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
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Travaux / Mobilité

21

Relighting de la Bibliothèque communale et de l’École du Centre de Boussu

Le remplacement des anciennes ampoules et néons à incandescence 
des bâtiments cités débutera prochainement. Ils seront remplacés par 
des ampoules LED. Grâce à une économie d’énergie de quelque 50%, 
l’investissement sera rentabilisé en près de 3 années. 

Bibliothèque communale : rénovation du système de chauffage

Toujours par souci d’économie d’énergie, le Collège communal a attribué le marché 
relatif à la rénovation de l’installation de chauffage aux Entreprises Envisys.

Une chaudière à haute performance, économique et moins polluante, sera mise en 
place.

Montant des travaux: 44.584,53€TVAC, subsidiés par les fonds IIIB de l’IPFH et 
par les subventions UREBA. 

Centre sportif du Grand-Hornu : Remplacement du système de 
chauffage et de ventilation...

Après la rénovation complète des vestiaires, l’ordre de service pour les 
travaux de rénovation de l’installation de chauffage a été délivré aux 
entreprises CFA. Ces travaux consistent en la réalisation de systèmes de 
chauffage et de ventilation adaptés aux disciplines pratiquées dans la 
salle. Le projet a été étudié par l’IDEA, axant la priorité sur les économies 
d’énergie. 
Montant des travaux : 129.112,69 € TVAC, subsidiés par les fonds 
UREBA et financés par le secteur IIIB de l’IPFH.

...tout comme sur le site de la rue Barbet :

Complexe sportif - Rue de Binche

Le site dédié à la pratique du 
football est opérationnel. Nos écoles 
de jeunes auront la possibilité 
de s’entraîner et de disputer leurs 
rencontres dans des installations 
flambant neuves. Pour rappel, les 
anciens vestiaires ont été détruits 
pour laisser la place à un bâtiment 
répondant aux critères et normes 
sportives en vigueur. Ce bloc est 
composé de 2 vestiaires « joueurs » 
de 27m², de 2 vestiaires « arbitre/
salle anti dopage » de 11m² chacun 
et d’une cafétéria de près de 50m². 
Le chauffage est alimenté à l’énergie 

solaire. En outre, les locaux sont 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Les abords ont été remis en 
état et un parking d’une capacité de 
30 véhicules est à la disposition des 
usagers...et des riverains. 

Côté terrain : deux nouveaux buts ont 
été installés ainsi que des filets pare-
ballons et de nouvelles clôtures. 

Montants des travaux : 520.923,22 
€TVAC, subsidiés en grande partie 
par la Région wallonne (Infrasports) 
et les subventions UREBA. 

Toujours avec le souci de 
réaliser des économies 
d’énergie, le Collège 
communal a attribué 
aux entreprises A+ 
Energie le marché relatif 
à la modernisation du 
système de chauffage 

des vestiaires du RLC 
Hornu, situés rue Barbet. 
L’actuelle installation 
sera démontée pour 
faire place à un système 
plus performant et 
moins énergivore. Les 
travaux ont débuté le 9 

novembre dernier.   

Montant des travaux : 
45.961,17€ TVAC, 
subsidiés à hauteur de 
30% par le fonds UREBA.
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Sports

Succès du 4e cross Inter-scolaire avec près de 650 participants. 
Record battu au Château de Boussu.
Le mardi 17 novembre dernier, la Commune de Boussu, en collaboration avec l'Asbl Gy Seray Boussu, l'ADEPS et 
la Province Hainaut Sport, organisait son traditionnel cross inter-scolaire réservé aux élèves des 3e, 4e, 5e et 6e 
années des écoles de l'entité (réseaux libre et officiel). 

L’événement s'est déroulé sur le site archéologique du Château de Boussu. Le degré moyen s'est testé sur 
une distance de 1600 m, tandis que le degré supérieur a emprunté un parcours de 2000 m. Les meilleurs de 
chaque catégorie sont qualifiés pour la finale Provinciale, prévue le 17 février prochain à Dour, sur le site de la 
Machine à Feu.

L'encadrement sur place a été assuré par 
le personnel Adeps, la Croix Rouge, les 
Gardiens de la Paix, la Police communale, 
les professeurs d'éducation physique et les 
titulaires de classe.

Conférence sur la maladie d’Alzheimer
Le service Sport/Santé/Communication et le Conseil Consultatif Sport et Santé ont 
organisé une conférence sur le thème de la maladie d'Alzheimer.
Face une salle comble, le Docteur José ELOSEGI, chef du service neurologique du 
CHU Ambroise Paré, a expliqué les symptômes de la maladie et la manière de la 
prévenir, par un entretien précoce et régulier de nos différentes mémoires. 
De nombreux étudiant(e) s des écoles de la région ont questionné l'orateur sur 
l’accueil et le suivi des personnes atteintes d'Alzheimer en milieu hospitalier et non-
hospitalier.

La prochaine conférence sport et santé est prévue le 28 janvier à 19 heures 
avec, comme orateur, le docteur Cherif DJEMAL. Le sujet portera sur la 
problématique du dopage dans le sport. 
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Jean-Charles Dasseleer, notaire à Boussu

Début 2013, Jean-Charles DASSELEER a intégré l’étude du Notaire Van Boxstael. Fin de la même année, il en 
devenait le notaire titulaire. Un notable à Boussu, pour succéder à un monument !
Effectivement, les Van Boxstael, dans le domaine notarial, sont une institution dans la région Mons-Borinage. On 
essaie de pérenniser l’activité avec une équipe identique, à savoir : J.-C. Claudisse, le clerc de notaire et le notaire 
honoraire, Michel Van Boxstael.

Originaire d’Enghien, le Boussutois d’adoption a, du métier de notaire, une approche avant tout 
humaine: le notaire est celui qui amène les solutions légales à des problèmes positifs ou moins 
heureux. C’est chez le notaire que l’on met en forme un contrat de mariage ou un acte d’achat 
de maison. Des moments forts et riches en émotions quand on se lance dans la vie. C’est aussi 
chez le notaire, que l’on négocie les conséquences d’un divorce, les modalités d’une succession. 
On passe d’un sentiment de joie à un sentiment de tristesse avec, pour seule mission, de 
mettre les gens d’accord. Nous mettons en forme les conventions qui ne devraient plus, en 
principe, être remises en cause par les partenaires. 
Tout nouveau dans le métier, Maître Dasseleer est sportif dans l’âme: j’adore le football. Je 
suis également un adepte du cyclisme et du jogging. Comme cyclotouriste, j’ai eu le privilège 
d’arpenter la plus longue voie cyclable européenne qui va de Nantes à Budapest.
Au niveau de l’activité notariale sur notre entité, le premier contact avec Boussu a été 
chaleureux. « Il y a beaucoup d’idées reçues négatives sur le Borinage, mais dès que l’on 
pousse la porte, la réalité de cette région est loin de correspondre à l’image que l’on en 
donne. Je m’y sens bien et adopté. Je suis arrivé ici grâce à un courriel de Jean-Louis Van 
Boxstael à partir duquel tout s’est enclenché. Trois ans plus tard, je suis encore en immersion. Les 
semaines qui viennent vont être importantes pour l’étude puisque nous allons déménager vers 
les anciens bureaux d’une banque, situés à la rue Dorzée, juste à proximité du Home Guérin. 

Marie-France LEMBOURG, notaire à Hornu

Maître Marie-France LEMBOURG exerce le métier de notaire depuis 1982. Cette licenciée en droit et en 
notariat est passionnée par sa fonction : c’est un métier extraordinaire. D’une part, nous jouons les rôles 
“d’authentificateur” et de conseiller juridique. Mais, d’autre part, cette rigueur doit être équilibrée par 
la dimension humaine. Nous sommes amenés au quotidien à guider au mieux les citoyens qui font appel 
à nous. Il est primordial d’instaurer un climat relationnel sain afin d’instaurer un rapport de confiance 
réciproque. 

A partir de 1982, Madame Lembourg a été collaboratrice de notaire. En 2005, elle réussit le concours 
du notariat et obtient le titre de candidat notaire. En 2006, elle devient le notaire associé de Maître 
François DRIS. Depuis 2008, Maître Lembourg a repris l’étude. Une ascension patiente et progressive qui 
stimule une fierté légitime: le grand public garde l’image d’un métier qui se transmet de père en fils.Ça 
n’est plus le cas depuis qu’un concours a démocratisé l’accès à la profession. 

Bien qu’elle consacre l’essentiel de son temps à son étude, Marie-France Lembourg se découvre une 
vocation pour l’art et l’humanitaire : j’apprécie les œuvres de Marianne Saive, une artiste locale. En mars 
dernier, dans le cadre du Grand Ouest, nous avons organisé une exposition de ses œuvres à proximité 
du parvis de l’église de Hornu. Je soutiens également les projets de la Fondation Lazzari 
et de l’Association Eben Ezer. C’est une association active sur notre entité. Elle a mis en 
place un habitat collectif, accompagné par une structure légère non médicalisée. Le 
foyer est ouvert à toutes les personnes psychologiquement fragiles. 

Le nombre d’heures consacrées à formaliser des accords entre des interlocuteurs aux 
intérêts divergents est  compensée par les satisfactions humaines : on vit la vie à 
la fois dans ce qu’elle a de meilleur et de moins bon. Le notaire intervient dans 
les étapes importantes de la vie  (contrats de mariage et de cohabitation, 
divorces, achats, successions). On peut participer à l’achat d’une maison et, 
par après, procéder à la revente de celle-ci pour des raisons économiques 
et/ou de séparation. Dans tous les cas, nous nous devons de jouer un rôle 
de médiateur impartial.

Portrait de nos notaires

bulletin communal decembre 2015.indd   26 02-12-15   19:32:04



Portrait de nos notaires Bibliothèque - Culture -Prévention

Heures d'ouverture – Section adultes

Lundi         ..................................................

Mardi  ...................... 13.30 – 17.00

Mercredi  09.00 – 12.00  13.30 – 18.00                        

Jeudi  ...................... 13.30 – 17.00

Vendredi  09.00 – 12.00  13.30 – 18.00

Samedi  09.00 – 13.00       .....................

Heures d'ouverture – Section jeunesse

Lundi         ..................................................

Mardi  ...................... 13.30 – 17.00

Mercredi  ...................... 15.00 – 18.00

Jeudi  ...................... 13.30 – 17.00

Vendredi  ...................... 13.30 – 18.00

Samedi  09.00 – 13.00       ....................

Le droit d'inscription 
annuel est fixé à 2,50 €. 
L'inscription est gratuite 
pour les jeunes de moins 
de 18 ans ainsi que 
pour les étudiants, sur 
présentation de la carte 
d'identité.

Le montant du prêt est 
fixé à 0,25 € par livre 
pour 3 semaines. Il est 
gratuit pour les jeunes 
de moins de 18 ans ainsi 
que pour les étudiants. 
La consultation des 
périodiques et des 
ouvrages de référence 
est gratuite, tout comme 
l'accès aux 8 ordinateurs.

L'Heure du conte:

L'Heure du conte est une animation 
"lecture vivante" organisée le mercredi 
après-midi de 13h30 à 15h et 
destinée aux enfants de 5 à 12 ans.

Les enfants sont répartis en 2 groupes 
en fonction de leur âge :

 Groupe 1 : 3ème maternelle, 
1ère année, 2ème année

 Groupe 2 : 3ème, 4ème, 5ème et 
6ème années 

Chaque groupe est invité à une 
animation selon un calendrier 
disponible à la bibliothèque.

Inscriptions au 065 / 78 39 47.

Livrez-nous vos enfants !

Saisons littéraires – Hiver 2015:

Le18 décembre à 19h30: rencontre avec Jacques Lambermont, 
romancier et nouvelliste, créateur du concours d'orthographe du Hainaut, 
qui parcourra, en dialogue avec Françoise Houdart, les chemins de sa 
mémoire marquée par une enfance en pleine guerre, la perte toujours vive 
d'un père et la solide attache à son pays gaumais. Ils évoqueront plus 
particulièrement ses deux derniers romans "De main de maître" et "Les 
passagers du quai N°2" (Ed de la Joyeuserie).

PRÉVENTION  
Les fêtes de fin d'année approchent, une période également propice aux cambriolages

Votre Administration communale vous permet de prendre les devants...gratuitement. 

Pour ce faire, le conseiller en prévention est à votre disposition pour vous fournir de multiples conseils en 
la matière. Une analyse complète de la sécurité de votre habitation sera réalisée. 

N'hésitez pas à contacter Monsieur Michaël Cerisier, notre conseiller en prévention.

Tél: 065/7176.03 - Mail : vol.prevention@boussu.be 

Le service de Prévention Sécurité reste à votre disposition pour toutes vos 
questions concernant le Règlement général de police, les diverses nuisances 
sociales et environnementales, mais également pour l'enlèvement (payant) de 
vos déchets verts ou de vos bocaux en verre (gratuit).

Plus d'infos ? 
Tél : 065/71.76.08 ou le numéro vert 0800/99.612

BIBLIOTHÈQUE
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Un homme ouvre les portes du théâtre à la colombophilie.  
Nommé au prix de la critique en tant que meilleur seul en scène, ce spectacle a su ravir petits et grands.  

Par la fenêtre de la salle de spectacle s’engouffre son histoire : celle de sa famille, de sa campagne, de ses pigeons.  
Sport, compétition, argent, transmission aussi entre un vieil homme – Ghislain – et un gamin qui rêvait de football avant de rêver du ciel.  

Kevin Defossez vous invite à découvrir ce succès, entre l’aile et la main !  

 

A l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée est blessé,  il va devoir confier tous ses secrets  
et le nouvel itinéraire du voyage au premier oiseau venu.  

Et cet oiseau… c’est notre héros, exalté à l’idée de découvrir enfin le monde… mais pas du tout migrateur ! 

+

 

Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Leurs métiers, leur mariage, leurs enfants. Et aujourd’hui, c’est leur divorce qu’ils veulent réussir. 
Mais quand ils reçoivent simultanément la promotion dont ils ont toujours rêvée, leur vie de couple vire au cauchemar. Dès lors, plus de  
quartier, les ex-époux modèles se déclarent la guerre : et ils vont tout faire pour NE PAS avoir la garde des enfants.      

À partir de 5 ans  
"Il paraît qu'on va faire des groupes. Chouette, je ne serai pas tout seul. Des groupes de deux.  

J'espère que je ne serai pas avec un nul ! Bon, je veux bien aider mais...  
De toute façon, c'est trop tard, il va falloir le faire, maintenant que j'ai dit oui."   

Quand on est obligé de faire avec l'autre. Quand on est prêt à tout pour avoir un ami.  
Quand on a des petits problèmes d'estime de soi...  

Un duo mouvementé accompagné d'une musicienne.    
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Le vendredi 13 novembre dernier, nous avons tous été sous le choc 
suite à la vague d’attentats survenus dans la capitale française. 
Les images, une fois de plus, ont apporté leurs lots de larmes et 
d’incompréhension. Comme le disait si bien la Maire socialiste de 
la ville, Anne Hidalgo, c’est le Paris qu’on aime, le Paris populaire, 
multiculturel, un modèle du vivre ensemble, qui a été pris pour cible 
car, aux yeux des fanatiques, cette conception de la société leur est 
insupportable. Que faire contre ces radicaux ? Protéger nos valeurs 
démocratiques par l’éducation, la liberté (d’expression), la laïcité 
et le respect des autres face à l’obscurantisme et la barbarie. Au 
lendemain de cette tragique soirée, un registre de condoléances 

Le bilan des actions communales à mi-mandature, les taxes et règlements, les 
immondices, la mobilité et la sécurité, l’entretien des voiries, la préservation du 
patrimoine, l’environnement, les prévisions budgétaires et la politique locale ne 
seront pas des thèmes abordés dans notre écrit. Nous y reviendrons dans le 
prochain bulletin communal.
Aujourd’hui, nous avons une pensée particulière pour toutes les personnes 
innocentes qui ont péri dans les attentats de Paris du vendredi 13 novembre, 
ainsi que pour les familles, les proches, les amis, les enfants qui pleurent encore 
aujourd’hui leurs morts.
La fin de la guerre froide n’a pas laissé la place à un monde de paix. 

Près d’un quart de siècle plus tard, plusieurs dizaines de conflits armés 
ensanglantent la planète: Centrafrique, Congo, Irak, Israël- Palestine, Mali, 
Nigéria, Somalie, Syrie, Ukraine... .
Les enjeux économiques du moment, le contrôle du pouvoir, du territoire ou 
des ressources naturelles, sont-ils plus nobles pour certains pays que les vies 
humaines? La «barbarie», la «terreur» et la «haine» vont-elles l’emporter?
«La guerre, c’est la guerre des hommes; la paix, c’est la guerre des idées» 
(V.Hugo).
Que la magie de Noël supprime du dictionnaire le mot «égoïsme» et que 
2016 vous comble de tous les petits bonheurs que la vie peut offrir.

Cher(e)s concitoyen(ne)s,

Les attentats qui ont frappé Paris nous laissent à tous un profond sentiment 
d’écœurement et parfois de peur. Peur pour soi, pour notre sécurité, pour 
celle de notre famille et de nos proches ; craintes également des réponses 
politiques qui sont ou seront apportées pour lutter contre le cancer du 
terrorisme.

Après le moment de deuil et du recueillement viens celui du débat politique 
lucide et digne.

Les mesures qui doivent être prises, maintenant comme demain doivent viser 
l’efficacité à tous niveaux.

Avant tout, rendons un hommage aux victimes de l’attentat du 13 
novembre à Paris et de dire qu’il est vrai que l’histoire n’a pas laissé sa 
trace sur la réfl exion de l’horreur vécue et que certains continuent à se 
battre et semer la terreur pour de banales raisons. Restons unis et dignes 
face à l’excès. 

Au sujet de notre commune, nous voici à mi mandat et de faire un premier 
bilan de nos actions et interventions. Quelques exemples: 

• nous avons fait bouger les instances concernées afi n d’attribuer 
un logement à cette famille hornutoise qui vivait à 8  dans une 
caravane pour 4 sur un terrain vague.Ils ont obtenus un logement à 
Hensies.

• nous avons fait nettoyer la piste qui mène au terril n°92, entre la 
rue de Valenciennes et la rue de Binche par la Région Wallonne 
qui décidera sa fermeture, la majorité nous promettait d’essayer de 
trouver une solution pour sa réouverture... Qu’en est-il? 

Chères amies, chers amis,

A l’heure où j’écris ces lignes mon cœur saigne d’indignation, de souff rance 
et d’incompréhension face à la barbarie perpétrée par des actes 
terroristes en ce jour mémorable du vendredi 13 novembre 2015. Ayons 
une pensée pour les victimes et les familles endeuillées.

Il faut se dire que la vie continue malgré tout ! Restons unis plus que jamais.

La section CDH Boussu-Hornu organise ce vendredi 4 décembre à 19h30 
une conférence « Quel avenir pour l’axiale ? » animée par Le Ministre 
Carlo Di Antonio.

D’autres conférences/débats auront lieu dans le courant de l’année à venir, 
( Domaine de la santé, enseignement,…).

Il faudra certainement éviter de s’accrocher aux seules mesures symboliques 
qui chercheraient simplement à restaurer un sentiment de confiance sans 
s’attaquer aux racines du problème.

Contre les préjugés, la violence et la haine, nous devons opposer le « vivre 
ensemble «  et faire exister des lieux  d’échanges, d’apprentissage à la 
citoyenneté, de convivialité.

L’espace communal est l’un des lieux essentiels pour enclencher cette 
dynamique.

En cette période de fin d’année, nous souhaitons  à chacun et à chacune 
d’entre vous de vivre pleinement ces moments privilégiés.

• réfl exion sur la pose de panneaux patoisants posés (berlic mes 
cauches) dans toute l’entité, qui seront fi nalement très vite enlevés, 
l’opération n’a pas vu le jour cette année.

• intervention depuis deux ans quant au gaspillage d’énergie dû aux 
fenêtres ouvertes en hiver jours et nuits chez les demandeurs d’asile 
au sein du CPAS de Hornu, la majorité trouve cela normal encore 
aujourd’hui!!!

• dernièrement, nous nous sommes opposés à la taxe sur les terrasses 
des cafés et avons demandés plus de rigueur à l’application de la 
taxe sur les panneaux publicitaires quels qu’ils soient.

Enfi n, nous restons soucieux d’apporter correctement notre pierre à 
l’édifi ce en y joignant réfl exions auprès de la majorité. 

La section MR Boussu- Hornu vous souhaitent de Bonne Fête de Fin 
d’Année.

Je clôturerai par un souhait qui je l’espère sera exaucé ! Ne riez pas, ne 
jugez pas mais ayons en nous encore un peu d’espoir pour croire à un 
monde meilleur rempli de paix.

Karin Fulco.

a été mis à la disposition des citoyens boussutois qui souhaitaient 
exprimer leurs sentiments et leur peine face à l’horreur. Bon nombre se 
sont déplacés au sein de l’Administration pour transmettre tout leur 
soutien au Peuple français. Ce fut le cas, entre autres, d’un groupe 
de boussutois, la plupart de confession musulmane et de tous les 
âges qui, ensemble, ont signé le registre. Ils ne pouvaient rester 
indifférents car il est intolérable que de tels actes soient proférés au 
nom de leur religion. Un acte citoyen que l’on se doit de saluer car 
c’est face à de telles tragédies que nous devons faire le pari du 
mieux vivre ensemble. C’est avec cette note d’espoir que le PS vous 
souhaite ses meilleurs voeux pour 2016. 

La parole aux groupes 
politiques du Conseil communal
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