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Peut-on être fier et irrité à la fois ?
Vous qui me lisez, je ne le sais pas mais moi, je le vis au quotidien. 

Je suis fier de notre commune, de notre travail, de nos projets. 

Fier de ce qui est réalisé, de ce qui est en chantier et de ce que nous avons l’intention de faire. 

•      On ne peut qu’être fiers de nos terrils. Ils ont été érigés par des générations de femmes 
et d’hommes qui, sans le savoir, ont permis de relancer l’économie du pays et de l’Europe au 
lendemain d’un conflit international.

•      On ne peut qu’être fiers de nos habitants qui ont réalisé l’Europe des gens en transformant en Boussutois et 
Hornutois des milliers de personnes venues d’ailleurs pour gagner leur pain.

•      On ne peut qu’être fiers de notre Patrimoine : le Châtelet, sorti des décombres du Château, le Parc, un cœur de 
verdure majestueux au centre du village, la Chapelle des Seigneurs restaurée, le site du Grand-Hornu, etc.

•      On ne peut qu’être fiers de nos projets : le nouveau quartier qui sort de terre au Clos de la Joncière, le complexe 
commercial qui remplit le vide entre l’axiale et l’hôpital...

•      ...mais aussi de ce qui est dans nos cartons : le rond-point des Quatre Pavés, le quartier de la gare, 
l’aménagement des deux centres-villes, le projet de la nouvelle école, du Trieu Jeansart et j’en passe...

Je suis par contre irrité du comportement de certains citoyens d’autres communes, parfois, mais aussi de notre commune ! 
Nous dépensons des montants importants pour ramasser les déchets : le service d’Hygéa, la distribution des sacs poubelle, 
l’achat d’un matériel de nettoyage des caniveaux, de vidange des bouches d’égout, nos ouvriers communaux sans cesse à 
l’œuvre, le placement de poubelles publiques et de bulles à verre,...

Mais, malgré tout cela, nous ramassons encore 700 tonnes de détritus et, bon an mal an, nous intervenons pour 
enlever près de 400 dépôts clandestins d’immondices, découverts annuellement aux quatre coins de l’entité. Que 
dire de tous ces déchets qui traînent dans nos rues et qui sont dus à des automobilistes inciviques et à des piétons 
irrespectueux.

Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis irrité et honteux de voir notre belle commune salie, maltraitée, 
dévalorisée par une catégorie d’individus irresponsables parce qu’inconscients, égoïstes ou sans doute mal éduqués.

Par contre, après mûre réflexion et avis sollicités, je suis fier d’avoir osé accepter l’installation de deux modules préfabriqués, 
destinés aux personnes en détresse parce que sans revenu ni domicile fixe. Il se trouvera toujours quelqu’un pour critiquer 
cette décision mais chacun vit avec sa conscience. Merci à l’Asbl « La Spirale » qui nous a offert cette opportunité. 

Le printemps est à nos portes et chacun de nous s’évertue à embellir son lieu de vie : maison, jardin, potager, balcons, etc. 
Nous le faisons aussi, dans toute la commune. 

Nous aimerions que ce vaste travail d’embellissement soit respecté de tous. Quelle image donne-t-on nous lorsque tags, 
papiers, canettes, mégots et déjections jonchent nos rues ?

Là où vous vivez, lorsque vous vous déplacez, ne jetez rien n’importe où. 

Nous, nous nettoyons la commune mais cela dépend de chacun pour qu’elle soit propre partout.

Je vous souhaite un printemps tonique, revigorant !

Jean-Claude 
DEBIEVE

Bourgmestre de Boussu

Avec mes sentiments 
dévoués.
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Avant d’acheter, COMPAREZ !!!

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

Venez découvrir les nouvelles collections ...

* Offre non cumulable - voir conditions en magasin
** Offre non cumulable - valable jusqu’au 30 avril - voir conditions en magasin

Dour Materiaux 2012-02.indd   1 17/02/2012   14:49:06

95, rue Aimeries • DOUR

OUVERT TOUTE L’ANNÉE DE 7H À 12H ET DE 13H À 17H30
SERVICE RAPIDE !

Tél. : 065 65 92 50 • Fax : 065 65 05 43

À BOUSSU

PROMO SOLAIRE
A L’ACHAT D’UNE

MONTURE SOLAIRE 

-50% SUR VOS VERRES

PROGRESSIFS SOLAIRES**

FORFAIT LENTILLES3 MOIS POUR
25€*

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

NOUVELLE

COLLECTION
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Interview de la personalité locale
Pascale Evrart : Juge de Paix du Canton de Boussu

Depuis novembre 2014, ne dites 
plus “le” mais “la Juge de Paix”. 
Pascale Evrart a succédé à Pierre 
Adrien, hélas, ravi trop tôt à 
l’affection des siens.

Le Juge de Paix, c’est le juge de 
proximité. Ses missions ont évolué. 
Cela va des conflits de voisinage, 
de baux d’habitation à la 
médiation entre les parties. 

Le plus gros volet des 
contentieux, ce sont les 
récupérations de créance. 
L’autre grande part de la mission 
est axée sur la protection des 
personnes dans la gestion 
quotidienne de leurs biens et de 
leurs finances. Les cas conflictuels 
sont, malheureusement, de plus en 
plus nombreux. 

Avant d’accéder à la fonction de 
Juge de Paix, Madame Evrart a 
forgé son expérience professionnelle,  
d’abord en tant qu’avocate, ensuite 
comme Secrétaire communale 
et enfin comme Substitut du 
Procureur du Roi. Une expérience 
professionnelle qui permet à 
« notre » Juge de Paix d’analyser 
toutes les situations de la vie 
quotidienne et de trancher en âme 
et conscience. 

Les dossiers qui transitent par la 
Justice de Paix se révèlent être un 
baromètre de la vie de tous 
les jours: ce qui est en 
forte augmentation, ce 
sont les personnes à 
protéger...souvent 
d’elles-mêmes. Une 
tendance en liaison 
étroite avec la 
crise économique. 
Les personnes qui ne 
savent plus gérer leurs 
dettes sont malheureusement 
légion. Elles démissionnent de la vie 
et sont en incapacité morale d’agir 
à bon escient. Notre rôle est de 
les aider à sortir de cette ornière, 
nous déclare-t-elle lors de notre 
rencontre. 

Native de Frameries, elle revendique 
son ancrage local: je suis du 
Borinage et j’habite dans Les 
Honnelles, village qui se trouve dans 
l’arrondissement administratif que je 
gère - plus précisément dénommé 
Canton, celui de Boussu – et qui 
regroupe également Quaregnon, 

Hensies et Quiévrain. Tous les conflits 
qui relèvent de ma nouvelle charge 
se règlent à la Justice de Paix, 

actuellement située à Hornu. 
C’est un tribunal qui doit 

rendre des verdicts 
assez rapidement. C’est 
surtout la juridiction 
la plus complète 
et la plus proche 

des citoyens. J’ai la 
sensation d’être vraiment 

utile. Quand on est en 
audience de conciliation, mon 

rôle consiste à aboutir à un accord 
entre les deux protagonistes. Dans 
les contentieux, je me dois de 
trancher en fonction des éléments 
qui sont à ma disposition. 

La Juge de Paix est notamment compétente pour :

• toutes les demandes dont le montant n’excède pas 2500 €, 
excepté dans le cas d’un litige entre entreprises ;

• les contestations concernant les baux à loyer y compris les 
contestations sur les baux commerciaux ;

• les servitudes ;

• les contestations relatives à des expropriations en cas 
d’extrême urgence ;

• les affaires en matière de scellés et en matière de désignation 
de séquestres ;

• les demandes portant sur la tutelle ;

• les demandes concernant la présomption d’absence et la 
gestion des biens de l’absent ;

• les demandes concernant la protection des malades mentaux ;

• toutes demandes relatives au recouvrement d’une somme 
d’argent introduites par un fournisseur d’électricité, de gaz, de 
chauffage ou d’eau ou d’un service de radiotransmission, de 
radiodiffusion ou de télédiffusion. 

En savoir plus ?

Justice de Paix de Boussu

Rue Grande Campagne 34, 
7301 Hornu

065/80 30 07
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DUBOIS MYRIAM (19/02)
DUCOBU LOUISE (21/02)
GAILLETERIE LOUIS (24/02)

HENRIST YVAN (07/02)
JUSZCZAK MARYAN (27/02)
KORGOL HÉLÉNA (17/02)
LAURENT ANNE (07/02)
LAVEINE EMILIE (02/02)
LETAR GILBERT (03/02)
LOISEAU ANDRÉ (16/02)

MENUGE MARIE-LOUISE (23/02)
MIRABELLE ANDRÉE (27/02)

NIEUWJAER JOCELYNE (24/02)
PETIT RAOUL (05/02)

ULENS FRANÇOISE (11/02)
VAN GENECHTEN LILIANE (11/02)
VANAIVIDRANT VIVIANE (12/02)

VANDE MAELE GERMAINE (06/02)
WALLON SUZANNE (09/02)

ZJEZDZALKA FRANÇOIS (04/02)

BRUNSPERGER PHILIPPE – MAZZETTI SYLVIE 
(12/12)

FERRO VINCENZO – RAIMONDI CÉLINE (05/12)
BINET SÉBASTIEN – BROGNIEZ CLAUDINE 

(09/01)
BOUDRY TIMOTHY – CHARIK YAMINA (08/01)

VAN HUFFELEN ROLAND – GANDIBLEUX 
BÉRENGÈRE (16/01)

ESTIÉVENART ANDRÉ – DUBOIS DOLORES 
(13/02)

CARETTE IGNACE (17/11)
CARLIER DÉSIRÉ (21/11)

DEROUBAIX FRANÇOIS (13/11)
DETHYE CHRISTIAN (26/11)

DI MICHELE ANTONIO (28/11)
GENICQ JEAN (12/11)

HANTSON CLÉMENT (27/11)
KEIRLE SUZANNE (28/11)
KHALDI ZAHRA (30/11)

PALERMO SALVATRICE (28/11)
RENAUT MAURICE (25/11)
TOUBEAU THIERRY (30/11)

VILAIN JEAN (29/11)
WATTIGNIES NOËLA (28/11)

WILLOCQ IRMA (15/11)
WUILMART FRANZ (13/11)
ZIDDA ANGELA (17/11)

BELLANTE GIUSEPPA (31/12)
BERLEMONT CÉCILE (21/12)

BLANDY GILBERT (18/12)
CANTINIAU YVONNE (18/12)
CLONEN RAYMOND (18/12)
CORNU CLÉMENTINE (24/12)
CORTENS DANIELLE (29/12)

DUMONT RENÉE (05/12)
FARINELLA PAOLO (12/12)

FERNANDEZ CHRISTIANNE (27/12)
FUCA CARMELO (13/12)
GEVA JACQUES (02/12)

HENRION CLÉMENT (07/12)
LEFÈVRE JEANNINE (22/12)
PLAQUET RENÉE (15/12) 
RANDOUR JEAN (11/12)

RICHARD FRANÇOISE (14/12)
THIÉBAUT IRÈNE (08/12)

VANBIENNE GABRIELLE (14/12)
VANCLAIRE EDOUARD (20/12)

BERTIN MARCELLE (07/01)
CHALET MARCEL (10/01)

CORNEZ ARMANDE (06/01)
DECOEN SERGE (17/01)
DEPRET RAOUL (01/01)
DUPONT LUC (09/01)

FLAMANT EMILIA (12/01)
GALAND MONIQUE (03/01)
GRUSELLE GISÈLE (25/01)
HONOREZ LÉON (13/01)

JANOWSKI EDMOND (29/01)
LIMBOURG GÉRARD (04/01)

MAHIEU GISÈLE (16/01)
MARÉCAUX JACQUES (23/01)

PANAUX LOUISE (06/01)
PLAITIN LAURENT (27/01)

RORIVE JEAN-PIERRE (19/01)
SALADIN PIERRE (03/01)
SALLESE MARIA (31/01)

SAUSSEZ PAULETTE (08/01)
VANDENSTEEN NICOLE (31/01)

VILAIN MARIETTE (19/01)
AMAND PAUL (04/02)

BASILE NICOLA (28/02)
BEDUWÉ COLETTE (13/02)

BONNEVAL SUZANNE (26/02)
CAPELLE LÉON (05/02)
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En Belgique, toute l’action 
administrative est basée sur 
l’inscription aux Registres de 
la Population. Votre résidence 
principale doit être connue de 
l’administration pour vous permettre 
d’exercer vos droits en tant 
que citoyen et de bénéficier de 
l’ensemble des services publics, 
qu’ils soient administratifs ou 
sociaux. 

Pour ce faire, il est essentiel que votre 
résidence principale soit enregistrée 
auprès du service Population de la 
commune où vous êtes domicilié.

Tout changement de domicile, toute 
absence d’une certaine durée de 
votre commune ou, le cas échéant, 
tout départ définitif vers une autre 
commune ou à l’étranger doivent 
également être signalés à ce service.

Si l’absence de votre résidence 
principale est constatée alors que 

Etat-Civil-Population
Avis à la population

les changements administratifs n’ont 
pas été effectués, vous risquez la 
radiation d’office des Registres de 
la Population. Radiation susceptible 
de supprimer vos droits politiques 
et sociaux. 

Si vous déménagez  
de votre résidence 
principale dans la 
même commune, 
dans une autre 
commune belge ou 
si vous rentrez d’un 
séjour à l’étranger, 
vous devez en 
faire la déclaration 
auprès du service 
Population de la 
commune concernée 
dans les huit jours 
ouvrables de 
l’installation dans 
votre (nouveau) 
logement.

Si vous apprenez que vous êtes 
en situation de radiation d’office, 
veuillez contacter de toute 
urgence le service Population de 
la commune où vous résidez afin 
de régulariser votre inscription au 
Registre de la Population.

Afin de veiller à la tranquillité 
publique, au respect des 
sépultures et des allées qui 
composent les 3 cimetières de 
l'entité, un Règlement de Police 
du cimetière est d'application. 
En voici quelques extraits :

Section 1 : Horaires des 
cimetières

Art.1 : Les cimetières communaux 
sont accessibles:

1. du 21 mars au 21 septembre : 
de 8h à 18h;

2. du 22 septembre au 20 mars : 
de 8h à 16h30.

En dehors de ces heures, l'accès 
aux trois cimetières de l'entité est 
interdit au public.

Section 2 : Police des cimetières

Art.4 : Les déchets de toutes sortes 
doivent être éliminés par le biais 
des bacs disposés à cet effet.

Art.5 : L'Administration communale 

n'est en aucun cas responsable des 
objets déposés sur les sépultures, ni 
quant à leur éventuelle disparition, ni 
quant aux dommages qu'ils pourraient 
occasionner aux biens et aux 
personnes. La constatation d'un vol 
ou d'un déplacement de ces objets 
doit être signalé immédiatement au 
responsable du cimetière ou à son 
remplaçant et doit faire l'objet d'un 
dépôt de plainte à la police locale.

Art.10 : Il appartient aux familles de 
retirer ou d'éliminer les fleurs et/ou les 
décorations florales déposées sur les 
sépultures, 
à l'occasion 
de la 
Toussaint.

L'enlèvement 
devra 
s'effectuer 
avant le 31 
décembre 
de chaque 
année.

A défaut, à partir du 1er 
janvier, le préposé communal 
du cimetière procédera à 
l'enlèvement systématique des 
fleurs, couronnes et autres 
décorations défraîchies. 

Cimetières communaux : rappel de quelques règles élémentaires

Êtes-vous toujours inscrit(s) au Registre de la Population ?
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Venue du Ministre Prévot

Le Ministre Maxime Prévot répond positivement à l’invitation des Autorités communales 
et rassure quant à l’évolution de dossiers essentiels à l’évolution de l’entité.

Le contournement du Centre-ville 
de Hornu reste d’actualité

Les automobilistes qui 
souhaitent emprunter 
l’Axiale boraine 
depuis l’autoroute 
doivent passer par 
les Quatre Pavés et 
traverser le centre 
de la commune. Aux 
heures de pointe, cette 
zone devient très difficile 
à franchir. Le précédent 
Ministre des Travaux, Monsieur 
Carlo Di Antonio, annonçait, le 22 
mai 2015, une étude de faisabilité 
de la liaison entre Saint-Ghislain et 
l’Axiale boraine au niveau de la rue 
de Warquignies, en passant par le 
pont, jamais emprunté, situé à la rue 
de Valenciennes. Outre l’avantage 
de désengorger le carrefour 
des Quatre Pavés, le 
projet permettrait le 
développement de 
la zone d’activités 
économiques 
(le zoning « Les 
Miniaux »), située 
entre la rue de 
Binche et celle de 
Warquignies. Aucun 
crédit n’a encore été 
inscrit par la Région wallonne 
pour ce projet. Cependant, le 
Ministre a tenu à être rassurant : les 
études techniques sont toujours en 
cours et le contournement reste une 
des priorités de mon administration, 
nous a-t-il déclaré. 

En marge de ce dossier, la question 
de la piste « Ryan », qui relie la 

rue de Valenciennes au terril 
n°92, a également été 

abordée. En la matière, le 
Ministre, par un courrier 
datant du 8 mars 
dernier, annonce que 
ce tronçon sera remis en 
gestion à la Commune 

et qu’une convention sera 
établie en ce sens. 

La problématique des Quatre 
Pavés à Hornu

Véritable point noir aux heures de 
pointe, le carrefour des Quatre 
Pavés est un point de passage 
obligatoire entre l’autoroute, 
l’hôpital, le centre-ville, les centres 
commerciaux et l’Axiale boraine. 
Imaginez le flux. 

Une partie de cette voirie 
étant régionale (N51), 

la commune ne peut 
y apporter aucune 
amélioration.

Pour fluidifier la zone, 
le projet du « triangle 
giratoire », formé par 

les rues de Valenciennes, 
de la Fontaine et 

Traversière, a une fois de 
plus été proposé au Ministre. 
Cette formule permettrait 
de supprimer les feux de 
signalisation actuels. Dans 
ce dossier, le Ministre wallon 
a précisé qu’il souhaitait, au 
préalable, analyser la situation 

Le 29 janvier dernier, le Collège communal, aidé par Monsieur Minni, Conseiller communal, a 
invité le Ministre wallon des Travaux et de l’Aménagement public, Monsieur Maxime Prévot à 
une réunion de travail axée sur trois dossiers essentiels pour le développement économique, le 
cadre de vie et la mobilité de l’entité, à savoir : le contournement du centre-ville de Hornu, le 
désengorgement des Quatre Pavés et la finalisation des Travaux du Château de Boussu. 

après la prolongation de l’Axiale 
boraine en direction de la route de 
Quiévrain : la pression automobile 
sur les Quatre Pavés devrait en être 
réduite. Nous ne perdons pas de 
vue que les feux tricolores posent 
problème à cet endroit. A brève 
échéance, le « tournez à gauche » 
en direction de Boussu, au niveau 
de la rue Grande, pourrait être 
supprimé. 

La subvention régionale dédiée 
au Château de Boussu

La phase 3 de la restauration du 
châtelet, comprenant le bâtiment 
moderne et les installations 
indispensables (telles que l’accès 
aux PMR, l’accueil, la bibliothèque, 
la boutique et les sanitaires) n’a 
pu être initiée, faute de moyens 
financiers. A ce sujet, le Ministre du 
Patrimoine s’est engagé à débloquer 
les subsides nécessaires pour, d’une 
part, achever le bâtiment et, d’autre 
part, permettre à l’Asbl Gy Seray 
Boussu, association gestionnaire 
du site, de faire la transition entre 
les recherches archéologiques et 
le développement touristique du 
Château. 
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Venue du Ministre Prévot

11

11

11

Travaux / Mobilité

Étude sur le stationnement

Le 8 octobre dernier, le Collège communal a confié au bureau d’études 
Statec le dossier relatif aux inconvénients du stationnement. 
Cette étude, qui suit son cours, porte principalement sur l’analyse des centres-
villes de Boussu et de Hornu.

Le Collège disposera des premières conclusions courant du mois de mars 
2016.

L’objectif est d’évaluer les problématiques du stationnement, de relever le 
nombre de places disponibles, d’estimer les besoins en fonction de la situation 
actuelle (nombre de garages, de voitures par ménage, etc.) et de proposer 
des solutions durables, en adéquation avec la demande des utilisateurs et les 
infrastructures existantes.

Si l’étude s’avère constructive, elle pourrait être étendue aux autres quartiers 
de l’entité.

Coussins berlinois
Afin de sécuriser certains axes sensibles et d’y réduire la vitesse de 

circulation, l’Administration communale a fait l’acquisition d’une série 
de coussins berlinois.

Certains seront installés dans les prochaines semaines. 
Après analyse, il appert que les premières rues qui seront 

dotées de ces dispositifs ralentisseurs sont : la Rue du 
Hanneton, la Chasse de Saint-Ghislain, la Rue du 
Tour, la Rue de Warquignies, la Rue Dendal et le 

Nouveau Chemin.

En 2015, la configuration de roulage de la 
Rue de Caraman a été réétudiée. 

Des chicanes et des coussins berlinois 
y ont été installés. Cette phase de test a permis 

d’optimaliser ces futurs aménagements. D’autres rues de l’entité, en 
concertation avec le Collège, les services techniques et le Service Public 

Wallon (SPW) pourraient être concernées par ce type de dispositif.

Stationnement destiné aux personnes à mobilité réduite

Le Conseil communal a 
approuvé le nouveau 
règlement en matière 
de stationnement pour 
Personnes à Mobilité 
Réduite.

Depuis lors, toute 
demande sera examinée 
sur base du document 
fourni par le SPF Sécurité 
Sociale, lequel devra être 
joint obligatoirement à la 
demande. 

Pour l’attribution d’un tel 
emplacement, un minimum 
de 12 points est requis. 

Nous vous rappelons que 
cet emplacement n’est 
pas nominatif et que toute 
personne disposant d’une 
carte handicapé peut 
stationner sur une place 
réservée aux PMR. 

Plus d’infos ? 
065/71 73 84

Afin de sécuriser certains axes sensibles et d’y réduire 
circulation, l’Administration communale a fait l’

Certains 
Après analyse, il

dotées de ces
Hanneton, la Chasse de
Tour, la Rue de Warquignies

y ont 
d’optimaliser ces futurs aménagements. D’autres rues de l’entité, en 

concertation avec le Collège, les services techniques et le Service 
Wallon (SPW) pourraient être concernées par ce type de dispositif.
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Conseil Consultatif Communal des Aînés 

En 2015, le CCCA, à la demande de ses 
membres, a organisé un thé dansant ainsi qu’une 
excursion d’une journée à Treignes. Initiatives 
couronnées de succès. D’autres manifestations 
suivront cette année. 

Les  « Après 16 heures » du sport

Ce projet a pour objectif de proposer des 
activités sportives aux élèves des 4e,5e et 6e  
années primaires dans leur milieu scolaire et 
directement après la fin de leurs cours.

Les établissements partenaires sont les 
écoles du Foyer Moderne, de l’Alliance 
et du Grand-Hornu, les mardis et jeudis, de 
15h30 à 16h30.

Ces activités sportives sont dirigées par les 
éducateurs du PCS. 

Le Judo Club local propose des initiations, 
chaque mercredi à 16h, à l’école du Grand-
Hornu.

Depuis le 6 février dernier, vous pouvez 
apporter vos objets à réparer à la rue Kervé 
le 1er samedi de chaque mois, de 10h à 
12h30. 

« L’e-repair café», destiné aux objets 
numériques, est organisé à la Rue de la 
Fontaine, le 3e mercredi de chaque mois, de 
10h à 12h. 

Vous souhaitez intégrer l’équipe des “experts du 
Repair” de Boussu ? Pas de problème ! 
Nous avons besoin d’aide en électromécanique, 
mécanique, entretien vélos, informatique et outils 
de jardinage. 

Le 2 avril : séance spéciale 
entretien vélos et outils de 
jardinage

ÉTÉ SOLIDAIRE  2016 – Appel à 
candidatures:

L’action s’adresse aux 15-21 ans. Durant 
une période limitée à 10 jours, ils seront 
engagés sous contrat d’occupation 
« étudiant ». 

Les candidatures sont à envoyer avant 
le 13 mai à l’adresse que vous trouverez 
ci-dessus. 

Cette action vise à impliquer les jeunes 
dans la valorisation, l’embellissement de 
leur quartier et le développement de la 
Citoyenneté. 

Plus d’infos ?

Plan de Cohésion Sociale de Boussu

54,  Rue de la Fontaine 
7301 Hornu

Tél : 065/69 18 12 
Gsm : 0495/83 26 80

PCSPCS
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Entreprise de jardin

PARENT
DELMOTTE

SPRL

TÉL : 0473/ 385 264
Zoning Bellevue • 9, rue Machine à Feu - 7370 DOUR

Tél. : 065 650 129 • Fax : 065 620 129 • E-mail : pascalparent@skynet.be
www.parent-delmotte.be

 Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h - le samedi de 9h à 12h ou sur rendez-vous

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



PCS: Chasses aux oeufs
MAC’s

Venez vivre une expérience 
exceptionnelle au Grand-Hornu 

EXPOSITIONS ART & DESIGN

31.01 > 29.05.2016 au CID 
al(l)  

Projets en aluminium de Michael Young

28.02 > 22.05.2016 au MAC’s 
Jacques Charlier. Peintures pour tous 

13.03 > 03.06.2016  au MAC’s 
Benjamin Monti. La nécessité de répétition 

01.O5 > 14.08.2016 au CID  
Aldo Bakker. Pause 

SITE DU  

GRAND
- 

HORNU  
PATRIMOINE  

MONDIAL

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h.  
Visite guidée gratuite tous les jours  

pour les individuels.
Gratuit le 1er dimanche du mois.  

Gratuit le 1er mercredi du mois pour les écoles.

Site du Grand-Hornu 
Rue Sainte-Louise 82 - B-7301 Hornu  

+32 (0) 65 65 21 21 - www.grand-hornu.eu 
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OPTISOINS SCRI
Soins infi rmiers à domicile

Nathalie Druart : 0474 18 42 88
Gérald Opdecam : 0474 18 42 86

Région du Borinage et Haut-Pays

TOUS TYPES DE SOINS 7J/7 - Soins palliatifs

Mise à disposition du matériel médical
(lit médicalisé, pied à perfusion, ... ) GRATUITEMENT

Prise de sang sur RDV



Le musée du Château de Boussu...à découvrir !
 
Les phases 1 et 2 des travaux de restauration du châtelet 
d’entrée, de style Renaissance, construit par Jacques Du 
Brœucq au XVIe Siècle, architecte et sculpteur surnommé le 
Michel-Ange du Nord, se sont achevés en 2015. Depuis lors, 
le lieu fait office de centre d’interprétation permanent...un 
musée si vous préférez.

Ce centre d’interprétation vous propose de découvrir :

• l’histoire des lieux, de l’époque gallo-romaine à la Seconde 
Guerre mondiale ; 

• des objets provenant des fouilles archéologiques menées sur le site 
durant près de vingt ans ; 

• le musée lapidaire ;

• l’histoire des Comtes de Boussu (les familles de Hennin-Liétard et de Caraman). 

Le musée est accessible :

du 1er mars au 31 octobre ;

du jeudi au dimanche, de 13h30 à 17h30.

Pour les groupes, une visite est possible toute l’année, tous les jours, sur réservation.

Prix d’entrée : 3 €

Renseignements : 0475/84 40 07

...tout comme la Chapelle des Seigneurs, à 
visiter !
La chapelle romane, de style gothique hennuyer, jouxte le chœur de 
l’église Saint-Géry. Elle possède, en son centre, une crypte voûtée 
sur deux niveaux dans laquelle reposent les différents Seigneurs de 
Boussu : les familles de Hennin-Liétard et de Caraman. Cet édifice 
classé renferme le plus bel ensemble de mausolées Renaissance de 
notre pays et figure sur la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie. 

Du 1er mai au 30 septembre, la chapelle funéraire des Seigneurs de 
Boussu sera accessible, tous les dimanches, de 10h à 12h.

Prix d’entrée : 2 €

Succès de l’exposition « Un banquet à la 
Renaissance »

L’événement, organisé dans le cadre de « Mons 2015, Capitale européenne 
de la Culture », du 9 octobre au 18 décembre derniers, a connu un grand 
succès avec plus de 1000 visiteurs. Lors de la semaine dédiée à Jacques 
Du Broeucq et Roland de Lassus, des objets tels que plats, verres, assiettes et 
couverts, étaient exposés au Château de Boussu. Objectif : remonter le temps, 
destination Renaissance, pour se faufiler parmi les marmites et les poêlons des 
cuisines ; pour feuilleter le livre de recettes du grand cuisinier Lancelot de 
Casteau, prendre place à table afin de partager un banquet et en décoder 
tous les aspects. 
Près de 250 personnes ont participé, sur le site du Château, à ces « Banquets 
de la Renaissance ». 

Château de Boussu

Le saviez-vous ?
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Adoucisseur d’eAu 
economique

065/ 77 85 21 • info@dellan.be
74, route d’Ath • 7020 NIMY (MONS)
Show-room ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 ou sur rendez-vous

• Fabrication belge
• Conception robuste et durable
• Deux corps ou monobloc compact
• Sans contrat d’entretien annuel
• Garanti 5 ans (pièces et main d’oeuvre)

Le conseil, la Qualité et le service  depuis 45 ans

NettemeNt mieux Qu’AiLLeurs !

Ouvert Lundi • Mercredi • Jeudi • Vendredi 
Samedi de 9H00 à 18H00 - Fermé le Mardi & le Dimanche

23, rue Grande  -  DOUR
Tél : 0494 810 788     mesfanfreluche

Ets JORIS
DURIGNEUX

sprl

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

Rue de l’Eglise, 45-49  •  WIHÉRIES

Vins, Champagnes,
Apéritifs et spiritueux
Horeca, Cash-boissons,

Particuliers, Festivités



En 2015, plus de 700 tonnes de détritus, l’équivalent 
d’une trentaine de containers, ont été ramassés par 
les services communaux. Les agents constatateurs, 
quant à eux, ont recensé 398 dépôts clandestins. 
C’est tout simplement inadmissible.

Le non-respect de l’environnement et le dépôt de 
déchets sur la voie publique ont non seulement un 
impact négatif sur le cadre de vie mais, surtout, un coût 
pour tous les citoyens qui, au final, se partagent la 
facture.

Pour rappel, ces incivilités sont passibles d’une sanction 
administrative qui peut varier de 50 à 10.000€, selon 
le délit (des déjections canines aux dépôts sauvages 
d’immondices en passant par le non-respect du timing 
de dépôt des sacs ménagers). 

Nous demandons, à nouveau, à chacun de faire le 
nécessaire afin de se conformer au Règlement Général 
de Police, disponible sur le site web communal : www.
boussu.be

Vous pouvez à tout moment contacter le numéro vert 
(gratuit) du service de Prévention et de Sécurité: 

0800/ 99 612.

L’utilisation d’un composteur peut vous aider à 
réduire le volume de vos déchets ménagers. 
Dans ce cadre, le service de Prévention, en 
collaboration avec l’Hygea, organisera, le 10 mai 
prochain, de 18h30 à 21h, une formation sur le 
compostage. 

Celle-ci s’adresse à tous les citoyens. Les personnes 
intéressées sont invitées à se pré-inscrire via l’adresse 
Mail : sabine.gallez@boussu.be - Tél: 0800/99.612

Lieu de la formation :

Salle culturelle de Boussu (Hôtel de Ville de Boussu)
Rue François Dorzée n°3.

Plus d’infos sur le compostage ?

Hygea : 065/412 729 - 0490/44 61 90. 

Avec Vous pour une commune " PLUS Propre".

CPAS
PRÉVENTION

Réduire ses déchets = acheter moins de 
sacs poubelle

Vous souhaitez enfiler vos gants et devenir un Ambassadeur de la propreté ? Constituez une équipe de 2 
personnes minimum et inscrivez-vous via le formulaire en ligne bewapp.wallonie.be, jusqu’au au 10 avril 2016. 
La Wallonie vous offrira un kit de nettoyage composé de gants, gilets fluorescents et de sacs poubelle. 

L’Administration communale 
de Boussu s’est engagée 
à encadrer les équipes 
citoyennes qui se formeront 
sur tout le territoire de la 
commune. Une attention 
particulière sera apportée 
au site de la rue Barbet, au 
Terril n°9 et sur le Ravel. Si vous 
souhaitez nous rejoindre à ce 
point de ralliement, lors de 
votre inscription, mentionnez 
le terril n°9  comme point de 
départ.  

Pour plus d’informations :
1718 ou le 0800/99 612
http://bewapp.wallonie.be 

2e édition du Grand nettoyage de printemps: la Commune participe 
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CPAS
Installation de chalets pour sans domicile fixe.

Une première en Belgique : 
deux modules préfabriqués, 
destinés aux personnes 
sans domicile fixe, installés 
à Hornu, dans la cour du 
CPAS. 
Une initiative 
que le collège 
communal et 
le CPAS de 
Boussu sont fiers 
d’accueillir sur 
le territoire. Le 
projet, présenté 
par le centre 
d’éducation 
permanente 
« La Spirale », 
s’inscrit 
pleinement dans 
l’action sociale 
développée 
par les élus 
de la majorité 
boussutoise. 
Un banc, un lit, un espace 
de vie isolé du froid et des 
aléas de la nuit, depuis le 9 
mars, à Boussu, possibilité est 
ainsi donnée aux sans-abri 
de pouvoir se ressourcer, mais 
également de disposer d’un 
minimum d’intimité et de dignité.

Deux modules, fabriqués grâce 
aux forces unies d’un collectif 
d’artistes, tous bénévoles pour 
l’occasion, à la générosité de 
l’entreprise privée «Artbois» et 
d’une Asbl dont l’objectif est de 
permettre à ces «laissés-pour-
compte» de s’engager dans 
une « spirale » positive, ont 

été installés à l’arrière du CPAS de 
Boussu, situé à la Rue de la Fontaine. 

C’est en juin 2015 que l’idée de 
mettre sur pied pareil projet est né 
dans l’esprit de Guy Deltour, un 

sculpteur membre du 
collectif d’artistes. 
Passionné par les 
« petits habitats », 
l’artiste voulait 
transformer cette 
passion en projet 
solidaire et sociétal. 
L’objectif est atteint, 
celui de concevoir 
une structure qui 
permet d’héberger une 
personne, son animal 
de compagnie le 
cas échéant, et dans 
laquelle il est possible 
de se tenir debout, 
de s’asseoir, de lire, de 
manger, de dormir. Des 
choses basiques et 

banales pour la plupart d’entre nous. 

Ces structures ont été fabriquées 
dans les entrepôts de la société 
Artbois, située en province de 
Luxembourg. Les matériaux ont 
été fournis par cette société, mais 
également par l’entreprise BigMat de 
Dinant. “L’huile de bras” provient des 
artistes du collectif. Cet élan solidaire 
a permis à ce projet de se réaliser et 
de se matérialiser à Boussu.  

Boussu, pionnière en la 
matière

Des 259 CPAS du pays 
contactés par l’Asbl, celui 
de Boussu a de suite 
embrayé le pas. C’est 
une première en Belgique, 
preuve que l’entité a 

compris l’enjeu 
sociétal du projet, 
soulignait Monsieur 
Yves Watterman, 

Président 
de 
l’association 
« La 
Spirale ». 

L’objectif, 
pour la 
Commune 
de Boussu, 
est de 
pouvoir 
loger des 
sans-abri 
ou des 
personnes 
en situation 
d’extrême 
urgence, 
de manière 
transitoire. 
C’est 
principalement à ce niveau que 
les services du Plan de Cohésion 
sociale et du CPAS entreront en 
action. L’objectif de la Commune 
est d’accompagner ces personnes 
afin qu’elles puissent bénéficier des 
services sociaux qui sont sur place 
et, in fine, de les aider à se réinsérer 
socialement. 

Le Bourgmestre, les membres du Collège, du 
Conseil communal, de l’Action sociale et le 
Président du CPAS, Domenico Pardo, ont tenu à 
remercier toutes les forces-vives qui ont permis la 
concrétisation de ce projet.

1
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Besoin d’une aide
personnalisée à domicile ?

LES AIDES FAMILIALES
un personnel diplômé, 
expérimenté et trié sur le volet !

SOUTIEN AUX FAMILLES, 
AUX PERSONNES ÂGÉES 
ET/OU HANDICAPÉES
Aide à la vie quotidienne
entretien, repas, lessive, courses, ...

Aide sanitaire

Rôle éducatif

Aide relationnelle

Aide sociale

Taux

d’intervention

adapté selon 

vos revenus

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

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

Quiévrain et Saint-Ghislain

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 à COLFONTAINE

LA TÉLÉVIGILANCE

Le BIP qui sauve !

la solution simple et � able

À PARTIR DE 16€ / MOIS

Le Service d’Aide aux Familles
et Seniors du Borinage

ASBL



Besoin d’une aide
personnalisée à domicile ?

LES AIDES FAMILIALES
un personnel diplômé, 
expérimenté et trié sur le volet !

SOUTIEN AUX FAMILLES, 
AUX PERSONNES ÂGÉES 
ET/OU HANDICAPÉES
Aide à la vie quotidienne
entretien, repas, lessive, courses, ...

Aide sanitaire

Rôle éducatif

Aide relationnelle

Aide sociale

Taux

d’intervention

adapté selon 

vos revenus

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

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

Quiévrain et Saint-Ghislain

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 à COLFONTAINE

LA TÉLÉVIGILANCE

Le BIP qui sauve !

la solution simple et � able

À PARTIR DE 16€ / MOIS

Le Service d’Aide aux Familles
et Seniors du Borinage

ASBL
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Boussu
Rue de Valenciennes, 359  -  Tél. : 065 76 56 30

Val d’Haine et Haut-Pays scrl

Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius twitter.com/Belfius Retrouvez-nous sur LinkedIn

à votre service aussi
le samedi matin

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 :



Sports Noces d’Or, de Diamant, de Brillant
Joachim Bottieau : un judoka en or

Médaillé d’or au Grand prix de 
Düsseldorf, Joachim a dignement porté 
les couleurs de sa commune jusqu’à 
la plus haute marche du podium. Il est 
une personnalité, forte et sympathique 
à la fois, ambassadrice de Boussu 
la sportive. Sa capacité à mener 
de front carrière sportive et études 
universitaires est un bon exemple pour 
nos jeunes citoyens. 

Son grand chelem (6 victoires en 6 
combats) réalisé en Allemagne augure 
une année pleine 
d’espoir. 

Les Jeux 
Olympiques de Rio, 
c’est très bientôt. 
Nous lui souhaitons 
tout simplement de 
faire mieux qu’aux 
J.O. de Londres. 

Je cours pour ma forme

L’opération, 
démarrée il y a 
près de 2 ans, 
a initié quelque 
200 personnes 
à la pratique 
du jogging. Un 
réel succès de 
foule(ées). 

L’objectif :  courir 
5 km ou 10 km sans s’arrêter.

La session « Été 
2016 » sera 
présentée lors 
d’un prochain 
Conseil communal. 
En cas d’accord, 
celle-ci débutera 
dans le courant 
du mois de juin 
(niveau 2 [5-
10km]).

Plus d’infos ? 
065/71 73 41

Mail: sports@boussu.be
Facebook : je cous pour ma forme Boussu-Hornu

Le samedi 28 novembre 
2015, les époux Delannoy 
Henri et Saligot Eveline ont 
célébré leurs noces d’Or.

Le samedi 13 février 2016, 
les époux Pepe Giuseppe et 
Livolsi Calogera ont célébré 

leurs noces de Brillant.

Le samedi 27 février 2016, 
les époux Ligocki Roger et 

Di Liberto Maria ont célébré 
leurs noces de Diamant.

Réouverture de la piscine communale

Afin de prendre toutes les précautions d'usage, 
de garantir l'étanchéité des bassins et de 
maîtriser la consommation d'eau, des travaux de 
réfection ont été réalisés à la piscine de Boussu.

La date de réouverture est fixée au 29 mars. 

2E MARCHE 
F A M I L I A L E 
ET GUIDÉE 
DU CHÂTEAU 
DE BOUSSU

17 
AVRIL
09H30

INSCRIPTION 
G R A T U I T E

10 KM

ADRESSE DE DÉPART: 
PARC DU CHÂTEAU, 
RUE DU MOULIN À BOUSSU
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UNE ORGANISATION DE LA COMMUNE DE  BOUSSU EN COLLABORATION AVEC LE 
CONSEIL CONSULTATIF SPORT ET SANTÉ ET DE L’ASBL GY SERAY BOUSSU.
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Sports Noces d’Or, de Diamant, de Brillant CPAS

Le samedi 21 novembre 
2015, les époux Willame 

Pierre et Dumont Nicole ont 
célébré leurs noces d'Or.

Le samedi 28 novembre 
2015, les époux Delannoy 
Henri et Saligot Eveline ont 
célébré leurs noces d’Or.

Le samedi 28 novembre 
2015, les époux Delay 

Gilbert et Jasmin Monique 
ont célébré leurs noces d’Or.

Le samedi 13 février 2016, 
les époux Pepe Giuseppe et 
Livolsi Calogera ont célébré 

leurs noces de Brillant.

Le samedi 20 février 2016, 
les époux Lumia Filippo 
et Ferrara Crocifissa ont 
célébré leurs noces d’Or.

Le samedi 27 février 2016, 
les époux Ligocki Roger et 

Di Liberto Maria ont célébré 
leurs noces de Diamant.

Destiné aux personnes de plus de 60 
ans, domiciliées dans la commune:

• souffrant d’un handicap permanent ou non ;

• n’ayant pas de véhicule personnel ;

• qui bénéficient du R.I.S. ou de ressources 
équivalentes ;

• qui bénéficient d’indemnités de mutuelle ;

• sans emploi.

Le Taxi Social peut être sollicité:

• à l'occasion d'une consultation à l’hôpital, 
dans un cabinet médical ou d’un rendez-
vous dans un service administratif ;

• pour des achats à effectuer dans des 
commerces inexistants dans la commune ;

• pour rendre visite à une connaissance ;

• pour le déplacement visant la recherche 
d’un emploi ;

• toute autre demande, avec l'accord 
préalable du CPAS.

Comment réserver le Taxi Social ?

Contactez la centrale de réservation 
au 065/45.06.09, au plus tard la veille 
du déplacement, avant 12h.

Le CPAS de Boussu collabore avec 
le service des repas chauds du CPAS 
de Colfontaine.

Livraison : tous les jours sauf le 
dimanche (le plat du dimanche est livré 
le samedi). 
Il est possible de choisir entre 2 menus 
par jour. Les régimes alimentaires sont 
respectés.

Coût : 6,24€  (potage + plat + dessert)

Plus d’infos ? 

Tél : 065/71 87 45

du déplacement, avant 12h.

Le taxi social
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Brèves
Au Bonheur de Romain

Depuis 2015, notre entité a le privilège 
d’accueillir des chambres d'hôtes de très 
haute qualité.

Le gîte, que l'on doit aux propriétaires des 
lieux, à savoir : Sabrina, Julien et leur fils 
Romain, a récemment obtenu 4 épis par le 
Commissariat général du Tourisme. 

Toutes nos félicitations pour cette initiative 
qui augmente l’attrait touristique de notre 
entité.

Rue de Montauban, 5 7300 Boussu
Tél: 0491/18 13 17
Mail : Aubonheurderomain@hotmail.com
Facebook : Au Bonheur de Romain

L’Association Franco-Belge des 
Vétérans et Humanitaire Armée 
recherche des figurants

Vous avez participé à des opérations 
militaires et à des missions humanitaires 
après 1960 ?

Vous souhaitez prendre part au devoir 
de mémoire ?

L’Association vous propose de rejoindre 
leur troupe pour honorer la mémoire 
des soldats disparus et des anciens 
combattants. 

Plus d’infos ?

Daniel Fissiaux, Président.
Tél : 0472/ 55 17 54
avhal960@gmail.com

Braderie de Boussu (17-18-19 juin 2016)

APPEL À CANDIDATURES

Le Cortège historique sera au programme de la Braderie 
de Boussu. Vous avez la possibilité de faire partie des 
acteurs. La location des costumes sera prise en charge 
par l’Administration. Il aura lieu le dimanche 19 juin 
vers 16h. Si vous souhaitez faire partie des acteurs du 

Cortège, n’hésitez pas à 
contacter 
le service des Fêtes 
au 065/71 73 92. 

Ducasse des Amis du 
Calvaire (1-2-3 avril 
2016)

Extranullus : week-end 
Animations et Jeunesse 
(22 et 23 avril 2016)

Marché aux fleurs et Marché 
du terroir (16 mai 2016)

Kermesse à 
Bouboule (26-27-28 
août 2016)

AGENDAS

Rejoignez-nous 
nombreux !
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Robert
Gandibleux

Depuis 1969

N°1 DE VOTRE RÉGION EN PROTECTIONS SOLAIRES EXTÉRIEURES

Protections solaires
Volets mécaniques et électriques

Vitrerie
Châssis - Portes Alu et PVC
Portes de garages sectionnelles

SHOWROOM BLAUGIES : 2, rue Culot-Quezo - 7370 BLAUGIES (Dour)
Tél. : 065 67 43 52 - GSM 0475 55 35 89 - Fax : 065 66 35 57

BUREAU DOUR  : 35, rue d’Of� gnies - 7370 DOUR
Tél. : 065 63 12 10 - GSM 0473 53 97 20 - Fax : 065 63 23 28

www.gandibleux.com  -  email: robert.gandibleux@skynet.be

& Fils SPRL



L’année 2016 a démarré sur les chapeaux de roue pour le 
groupe PS qui travaille, comme de coutume, sur de nombreux 
dossiers et projets liés à l’entité de Boussu-Hornu. La gestion 
communale, c’est penser globalement tout en agissant localement. 
C’est aussi une incessante lutte, parfois difficile à mener dans le 
contexte politique actuel, vers l’amélioration du quotidien de nos 
citoyens et de la collectivité.

Un « mieux vivre pour chacun », un partage social et culturel : 
tels sont nos objectifs dans un monde fragilisé par les mécanismes 

Youpie, la majorité vous informe que la taxe sur les déchets diminue 
en 2016! C’est un leurre que nous avons dénoncé le 9 novembre 
2015 lorsque ces montants ont été votés par les élus PS, ECOLO 
et CDH! En effet, aucun rouleau de sacs n’est délivré bien que 
l’échevin compétent ait affirmé que ce point ferait l’objet d’une 
discussion ultérieure! Déjà quatre mois... sans suite! Pour disposer 
d’un service équivalent à 2015, à vos poches CITOYENS ... Le 
paiement de la taxe et l’achat des sacs vous coûteront 103,5€ 
soit 7,5€ de plus (isolé) ; 139,5€ soit 12,5€ de plus (2 pers.) ; 
185,5€ soit 22,5€ de plus (3 pers.) et 216,5€ soit 32,5€ de plus 
(4 pers. et +).
Pour apprécier la pertinence des propositions faites par la 

majorité, notre groupe fournit un travail de fourmi demandant 
application et objectivité. Nous étudions scrupuleusement les 
dossiers, vérifions les calculs et les coûts annoncés. Nous expliquons 
les raisons de notre refus ou abstention lorsque le projet nous 
paraît approximatif et flou. Nous exigeons des précisions et des 
pièces justificatives pour protéger le capital et l’avenir de nos 
concitoyens avec l’espoir d’attirer l’attention de certains élus sur le 
danger de voter massivement sans s’interroger plus que ça!
Nous sommes et resterons vigilants sur la gestion de la majorité, 
qui pour l’instant ne nous rassure pas vraiment tant elle démontre 
qu’elle fait preuve d’approximations dans de nombreux domaines!

La décision du ministre BORSUS (MR) de répondre favorablement  à une 
prolongation d’utilisation pour une durée de 15 ans du GLYPHOSATE 
(substance active à la base de plusieurs centaines de désherbants dont le 
roundoup) et ce, malgré les inquiétudes du centre international de recherche 
sur le cancer (CIRC-OMS) confirme une nouvelle fois le mépris exprimé par 
ce gouvernement pour l’application du « principe de précaution ».

Préserver la santé d’une majorité de la population passe bien après les 
intérêts financiers des plus nantis et des multinationales. D’autres exemples 
très récents confirment l’émergence d’une politique ultra libérale au niveau 
de nombreux pays mais aussi de l’Europe  et  plus particulièrement de la 
Belgique.

Nous songeons  à la prolongation des centrales nucléaires, au permis 
de polluer suite au scandale « VW « et à la mise en œuvre du TTIP 

Pour une dynamique locale et constructive…

Bien que relativement discrète, notre section se veut de plus en 
plus entreprenante et ouverte sur ses citoyens. Mais pour que 
nous puissions réussir notre pari, nous avons besoin de vous ! 
Outre le travail quotidien eff ectué par nos mandataires au sein 
de la commune (conseil communal, BHP-Logement, CPAS…), 
nous aimerions travailler avec vous sur le développement 
d’activités et pourquoi pas l’organisation d’événements 
nouveaux. Notre commune regorge déjà de projets intéressants 
mais que vous manque-t-il ? Qu’aimeriez-vous voir organisé 
dans votre commune / votre quartier ? En quoi notre section 
locale pourrait-elle vous aider dans le cadre de la réalisation 
de votre projet ? 

Le dimanche 17 avril en collaboration avec la commune de Boussu et le 
CPCP.

Notre équipe section locale CDH BOUSSU-HORNU se mobilisera pour 
donner un coup d’éclat dans certaines rues d’Hornu en ramassant les 
déchets abandonnés. 

Objectif du grand nettoyage de printemps lancé en 2015 par Le Ministre 
Wallon de l’environnement Carlo Di Antonio.

La Wallonie nous fournira un kit de nettoyage composé de gants, gilets 
fl uorescents et sacs poubelles. Le parcours débutera à 9h45 rue de 
l’Abattoir 30/A pour se terminer à 12h  à la rue de Binche. 

Pour les passionnés de natation , la piscine communale ré ouvrira ses 
portes le 29 mars go tous à l’eau !

(négociations sur le commerce USA- EUROPE)  où toutes les règles de 
respect de normes environnementales et sociales seront soit supprimées ou 
fortement réduites ou sujet à contestation via des tribunaux privés.

Si cet accord est avalisé, il s’agira ni plus ni moins d’une marchandisation 
totale de tous les aspects de  la vie de chacun . (Santé, éducation, culture, 
etc…)

La commissaire Européenne Mme MALMSTRÖM Cécilia (Libéral /Suède) 
assure à la perfection sa fonction de déléguée commerciale des 
multinationales, des grands groupes financiers et des spéculateurs.

En ce qui nous concerne, nous continuerons à défendre et promouvoir à 
tous les niveaux et certainement dans notre  commune un cadre de vie et 
un environnement qui préserveront le plus possible une meilleure santé pour 
chaque citoyen.

Pour tenter de lancer ce cercle d’idées et d’activités, nous 
organiserons le mercredi 20 avril de 14 à 16h30 une après-
midi récréative encadrée pour vos bambins de tous âges. 
Celle-ci se déroulera à la salle du Cercle Saint Charles, à 
Boussu-Bois. Nous y accueillerons gratuitement les enfants 
autour d’un chocolat chaud et d’une petite friandise. Au 
programme : dessins animés et fi lm Walt Disney ! Tous les enfants 
sont évidemment les bienvenus ! 

Plus que tout, nous souhaitons bâtir avec vous un dialogue 
ouvert et intéressant. Nous sommes à votre écoute et vous 
invitons chaleureusement à nous faire parvenir vos idées et 
vos questions concernant notre activité du 20 avril via notre 
adresse e-mail :  mrboussu@gmail.com

Envie de changement, de détente ? Venez nous rejoindre pour nos ateliers 
créatifs, customisation, art culinaire, art fl oral, maquillage et bien d’autres 
encore. Quand ? En avril, où ? pas loin de chez vous…Cela vous tente ? 
Un seul numéro ! Composez-le 0477/910301 et notre responsable se fera 
un plaisir de répondre à toutes vos demandes. 

Sur ce je terminerai par une note printanière qui est la plus belle saison…
C’est celle de Pâques puisse t’elle vous apporter paix et sérénité et vous 
permettre de vous émerveiller devant le miracle de la vie.

individualistes, mercantiles où l’ultralibéralisme conduit, chaque jour, 
à creuser davantage l’écart entre les riches et les pauvres.

C’est dans ce contexte, et à notre niveau communal, que la 
majorité PS redouble d’efforts afin d’accorder une attention toute 
particulière aux plus démunis d’entre nous. En guise d’exemple, 
nous sommes heureux, dans le cadre d’un projet pilote, de pouvoir 
doter notre commune de deux modules spécialement aménagés 
et équipés à l’accueil d’urgence de personnes fragilisées par les 
aléas de la vie et se retrouvant sans domicile fixe.

La parole aux groupes 
politiques du Conseil communal
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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.comRudi Duwelz  - Nathalie Jahic - Frédéric Capouillez - Michel Delmotte - Willy Ruelle
Christopher Popiol - Lloyd Dhont - Olivier Moreaux - Luigia Rondelli



PROTHÈSES - ORTHÈSES - SEMELLES 
CORRECTIVES - TALONNETTES

CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES 
CHAISES ROULANTES - CEINTURES

LOMBOSTATS - CORSETS - MINERVES
TRIBUNES - PROTHÈSES MAMAIRES ...

Orthopédie
protechniK sa

Orthopédie
ProtechniK

Avançons  ensemble !

PARKING FACILE, GRATUIT ET ADAPTÉ aux personnes à mobilité réduite

Votre sati sfacti on est notre moti vati on...

6, Boulevard Initialis (près d’Imagix) - MONS (Belgique)

Tél. : 065 84 52 28 - 0474 99 18 66
www.orthopedieprotechnik.be - protechnik@skynet.be - 

Produits standards ou sur mesure

toujours adaptés à vos besoins


