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« Soleil ! Toi, sans qui les choses ne seraient que ce qu’elles sont » 

(Edmond Rostand ->  Chantecler)

Nous voici déjà à la veille des vacances et chacun de nous espère vivement que le soleil 
sera généreux pour que cette période de l’année soit de qualité.

Mais avant cela, à l’école, l’heure des bilans aura sonné.

Avec un peu de stress, certes, mais surtout avec la confirmation des connaissances acquises depuis septembre 
dernier (et même avant !) et avec la perspective rassurante de nouveaux comportements, de compétences 
accrues et d’un savoir-faire qui servira dans la vie quotidienne de l’écolier.

En ce qui concerne notre entité, nous pouvons affirmer qu’elle se porte bien (n’en déplaise aux grincheux !). 

De nombreux projets sortent de terre, certains encore en gestation et d’autres quittent les cartons. Nous 
avançons résolument mais prudemment, eu égard à tout ce que nous devons assumer et subir de la part du 
gouvernement fédéral mais aussi régional.

Ce que nous entreprenons doit être durable et favorable à la population... mais supportable 
financièrement

 

Juin annonce une période festive : chacun de nous en exprime le besoin, surtout les plus jeunes qui ne peuvent, 
sans cesse, broyer du noir. 

Profitons donc de ces moments de liesse, amusons-nous dans 
le respect des uns et des autres et de toutes les choses 
publiques.

Je vous donne rendez-vous à toutes les futures manifestations 
festives en espérant que, comme les années précédentes, nous 
éviterons les problèmes et serons fiers d’être Boussutois et/ou 
Hornutois.

Agréable période estivale à tous !

 

 

Jean-Claude 
DEBIEVE

Bourgmestre de Boussu

Avec mes sentiments 
dévoués.
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HOMMAGE À UNE PERSONALITÉ LOCALE / 
DISTRIBUTION SACS HYGEA
Cherif Djemal: Président du Conseil Consultatif Sport 
et Santé

6

NOCES D’OR ETDE DIAMANT/DIPLÔMÉS/
CIMETIÈRES 8
TRAVAUX 10
PROGRAMME DE LA BRADERIE 12-13
JEUNESSE - EXTRASCOLAIRE/MAC’S 14
ENSEIGNEMENT
Les écoles communales 15-18
ETAT CIVIL / POPULATION
Les couleurs de la vie 20
CENTRE CULTUREL
Programme 22
SPORTS 24
PRÉVENTION / ENVIRONNEMENT
BRÉVE
Nouveau Réglement Général de Police/ 
Bewapp/Sarazen

26-27

PCS/CPAS 28
LA PAROLE AUX PARTIS 30

Jean Claude DEBIEVE – Bourgmestre
jc.debieve@boussu.be

Etat-Civil – Population, Cimetières (administration), Police, 
Jumelages, Personnel communal, Communication.

065 / 71 73 11 - 12

Giovanna CORDA – 1ère Echevine
giovanna.corda@boussu.be

Culture, Bibliothèque, Education permanente, Valorisation 
du patrimoine, Tourisme, Politique sportive et de santé, 
Fêtes, Cérémonies, Commémorations patriotiques, Protocole, 
Commerce et Développement économique.

065 / 71 73 13 - 92

Michel VACHAUDEZ - 2ème Échevin 
michel.vachaudez@boussu.be
Travaux (voiries) y compris bâtiments communaux, scolaires 
et infrastructures sportives, Urbanisme et Aménagement 
du territoire CCATM, Impétrants, Rénovation urbaine, 
Aménagement des centres-villes, Lutte contre les logements 
insalubres et inoccupés, Informatique administrative.

065 / 71 73 83 - 87

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

Régie foncière et Logement, Finances-Budget, 
Tutelle du CPAS et Fabriques d’église.

065 / 71 73 35

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

Enseignement, Jeunesse, Petite enfance 
(extrascolaire), Marchés publics, Assurances, 
Service juridique

065 / 71 73 28

Guy NITA- 5ème Échevin
guy.nita@boussu.be
Développement durable, Environnement, Cadre de 
vie, Salubrité publique, Mobilité (plan de mobilité + 
stationnement + plan de circulation), Prévention et 
sécurité, Bien-être animal, Marchés (organisation des 
marchés), Cimetières (gestion environnementale), Contrat 
de rivière, Wateringue, Agriculture.
065/75 57 70

Domenico PARDO - Président du 
C.P.A.S.
domenico.pardo@boussu.be
CPAS, PCS et Emploi, Troisième âge, Personnes 
handicapées, Multiculturalité et Égalité des 
chances, Contrat de rivières. 
065 / 75 75 00

EDITEUR RESPONSABLE
Jean Claude DEBIEVE
Bourgmestre
ADMINISTRATION COMMUNALE
3, Rue Francois Dorzée 7300 Boussu
Tél. : 065/ 717 300•Fax : 065/ 801 131
info@boussu.be • www.boussu.be

IMPRESSION ET PUBLICITÉS
Daniel GRASSELLI • 0475/ 814 526

GRAPHISME ET MISE EN PAGE
ADM de Boussu

TIRAGE:
10.000 exemplaires

Boussu - Hornu  Juin  2016 N°38

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK:

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/COMMUNE.DE.BOUSSU.BE/

OU SCANNEZ LE CODE SUIVANT À L’AIDE DE VOTRE 
SMARTPHONE.
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Interview de la personalité locale
Cherif Djemal: Président du Conseil Consultatif Sport et Santé

Cherif Djemal: “Rendre une mentalité 
sportive à la population”.

Footballeur, chirurgien, humaniste : 
tels sont les trois mots qui collent à 
la personnalité et au parcours de 
Cherif Djemal. Sportif et impliqué au 
quotidien dans le milieu de la santé, 
de par son métier d’orthopédiste-
chirurgien, il était presque naturel qu’il 
s’implique dans le Conseil consultatif 
Communal du sport et de la santé. 
Un concept, une assemblée qu’il 
préside de manière proactive. Retour 

express sur le parcours de ce  “gentil 
organisateur”: “Je suis originaire de 
la rue Latérale, à Boussu-Bois. J’ai 
comme cursus la Nichée Studieuse 
à Boussu-Bois pour les études dites 
primaires puis l’Athénée de Dour, pour 
le secondaire. J’ai fait mes études 
de médecine à l’ULB. Des études que 
j’ai toujours cumulées sans trop de 
problèmes avec la pratique du foot 
à Boussu-Bois, mon club formateur, 
mon club de cœur. Sport et études 
représentent un cocktail équilibrant”.

Des footballeurs qu’il retrouve 
régulièrement dans ses consultations: 
“cela fait 17 ans que j’exerce à 
l’Hôpital universitaire Ambroise Paré, 
comme chirurgien-orthopédiste. Il est 
vrai que les footballeurs constituent 
une part non-négligeable de ma 
clientèle. Les traumatismes en foot sont 
nombreux et un footballeur blessé 
est meurtri, tant physiquement que 
mentalement, car privé de sa passion”.

Une passion-foot que Cherif a 
cultivée dès son plus jeune âge sous 
le maillot de Boussu-Bois jusqu’à 
aujourd’hui:” Mon parcours sportif 
est linéaire. J’ai toujours joué au foot. 
Avec Boussu-Bois, devenu ensuite les 
Francs Borains, j’ai connu la fabuleuse 

épopée de la coupe de Belgique 
85. Puis, j’ai joué à Dour, Elouges, 
Thumaide, Bury, Quiévrain. Quand j’ai 
mis un terme à ma carrière dans le 
foot provincial, je suis resté actif avec 
les vétérans de Boussu-Bois”.
Cherif est impliqué dans la vie sociale 
de Boussu par le Conseil consultatif 
du Sport et de la Santé: “Nous 
organisons des manifestations de 
mise en évidence du sport pour tous, 
comme des marches, des balades à 
vélo afin de donner à la population 
l’envie de bouger. Nous sommes aussi 
organisateurs de conférences sur des 
sujets “sport et santé” qui ont pour but 
de conscientiser la population à une 
meilleure hygiène de vie. Nous avons 
développé, avec des spécialistes 
au pupitre, les sujets de la maladie 
d’Alzheimer, le diabète, le cancer du 
sein, le risque cardio-vasculaire. Les 
conférences sont accessibles à tous 
et sont gratuites”.

Le 31 mars dernier - et comme 
prévu à l'arrivée de la modification 
budgétaire - c'est avec grand 
intérêt que le Collège communal 
a accepté à l'unanimité le dossier 
relatif à la distribution gratuite des 
sacs poubelle.

Celle-ci aura lieu, peu après la 
rentrée scolaire, au sein des services 
État civil-Population 

(les guichets se trouvent au 1er étage 
de l'Administration communale de 
Boussu).

D'ores et déjà, nous vous 
conseillons de ne pas vous y 
précipiter. En effet, la distribution 
s'étalera du lundi au samedi, de 
la mi-septembre à la mi-décembre, 
aux heures de bureau. 

Dès la rentrée, toutes les informations 
détaillées vous seront communiquées 
par l'intermédiaire d'un flyer qui 
sera distribué en toutes-boîtes, mais 
également via notre site internet, le 
Bulletin communal et notre facebook 
(« Commune de Boussu »). 

Coût approximatif de l'opération : 
152.000€ TVAC

• Ménage de maximum 2 
personnes : 1 rouleau bleu 
(PMC) + 1 rouleau blanc (60L 
ou 30L [au choix pour les 
personnes isolées]).

• Ménage de 3 personnes:  
1 rouleau bleu (PMC) + 2 
rouleaux blancs (déchets 
résiduels) de 60 litres.

• Ménage de 4 
personnes et plus : 1 
rouleau bleu (PMC) + 3 
rouleaux blancs (déchets 
résiduels) de 60 litres.

La distribution des sacs poubelle*

* sous réserve de la décision du Conseil communal 6
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Le samedi 9 avril 2016, les époux 
Delplace Marc et Dubois Mariette ont 

célébré leurs noces de diamant.

Le samedi 9 avril 2016, les époux 
Saucez Guy et Foucart Nadine ont 

célébré leurs noces d’Or.

Noces d’Or etde Diamant/Diplômés
Cimetières

A l’occasion de la Fête de la Communauté française, 
l’Administration communale rendra hommage aux diplômés des 
Universités, Écoles supérieures et Hautes Écoles de l’année 
académique 2015-2016, issus de l’entité. La cérémonie aura 
lieu le dimanche 25 septembre. Nous vous invitons à prendre 
contact avec le service Fêtes si vous avez terminé vos études 
supérieures cette année.

Nos lauréats seront salués et récompensés 
comme il se doit par les Autorités 
communales. 

La célébration aura lieu en la Salle Culturelle 
(dernier étage de l’Administration communale 
de Boussu – Rue François Dorzée à Boussu). 

Si vous obtenez votre diplôme en 2e session, 
il est toujours possible de vous accueillir lors 

de cet événement si, au préalable, vous vous 
êtes inscrit(e) auprès du service concerné.

Infos et inscriptions:
Service des Fêtes et des Cérémonies
fetes@boussu.be 065/71.73.92

Depuis le 1er juin 2014, une 
nouvelle législation régionale 
concernant l’épandage des « 
produits phytopharmaceutiques » 
est entrée en vigueur. En pratique, 
l’Administration ne peut plus utiliser 
des produits phytosanitaires 
(pesticides) dans les espaces 
publics, notamment les cimetières

De plus, nos 3 cimetières communaux 
sont labellisés « Réseau Nature ». En 
d’autres termes, nous nous sommes 
engagés à ce que la nature y soit 
intégralement respectée.

Les espaces verts communaux, 
voiries et cimetières sont désormais 

désherbés manuellement ou à l’aide 
de machines mécaniques (brosses, 
débroussailleuses, vapeur,..).

Cette gestion différenciée des 
espaces propices au développement 
de la nature et des espèces 
sauvages permet également de 
recréer un contact avec la nature.

Durant les mois à venir, la nature 
reprendra un peu plus de place en 
nos cimetières.

Elle ne sera plus être traitée de 
manière chimique. 

Ce processus de réintégration de la 
nature dans nos cimetières prendra 

du temps.

La collaboration de l’ensemble des 
acteurs, tant publics que privés, est 
primordiale dans l’aboutissement de 
ce projet. 

Cimetières communaux : 

Nos diplômés à l’honneur :
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Travaux / Mobilité

En se rendant propriétaire, le 
27 avril dernier, de la Ferme 
Vandamme, bâtiment du XIXe Siècle 
et de ses dépendances situés à la 
rue Grande, la Commune de Boussu  
a  marqué sa volonté d’améliorer 
le cadre de vie, tout en activant 
le processus de revitalisation du 
centre historique d’Hornu.

En collaboration avec le Société 
Wallonne des Eaux, un vaste chantier 
a débuté et concernera les habitants 
des rues Adolphe Mahieu, du 
Centenaire, rue Courte et Bergifossé.
Les travaux consistent au 
remplacement de la conduite 
principale d’eau plusieurs fois 
endommagée.

Pour tout renseignement 
complémentaire: 065.71.73.84
voiries@boussu.be

Afin de contribuer à l’amélioration 
du cadre de vie, le Collège a 
voté l’acquisition d’une machine 
agricole « John Deere », équipée 
d’une brosse et d’une lame de 
déneigement. L’outil permettra, 
entre autres, d’élaguer et de 
débroussailler les abords des 
routes, mais également les voies 
du Ravel. 

Aussi, en mai dernier, une 
balayeuse a également été 
réceptionnée par le service des 
Travaux. Polyvalente, elle permet 
une plage d’utilisation allant du 
simple balayage au ramassage 
de boues. 

Montant total : 124.000€ TVAC

D’une part, cette acquisition 
contribue à aider la recherche 
contre le cancer. Le prix payé, 
soit 200.000 €, a été reversé au 
Télévie, conformément à la volonté 
de feu Monsieur Vandamme, ancien 
propriétaire des lieux. D’autre part, 
le projet de revitalisation du centre 
d’Hornu est sur de bons rails.

La commune de Boussu active le processus de revitalisation du centre d’Hornu.

Un nouveau quartier de plus de 60 
habitations privatives, ainsi qu’un 
immeuble à appartements, verra le 
jour entre les rues Demoustier et Cité 
Cornet.

L’amménagement des voiries est en 
cours et devrait s’achever l’automne 
prochain.

Le Conseil communal, le 25 avril 
dernier, a décidé de le nommer «Le 
Quartier d’Apt», en référence à la 
ville située au Sud de la France et 
jumelée avec Boussu.

Ces futures constructions sont 
annoncées pour le printemps 2017.

Le quartier d’Apt  

Des conduites principales remplacées

Acquisition au service des Travaux et de l’Environnement

10
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SAMEDI 18 JUIN :

15h : Tous sur la Place de Boussu, colorés de noir, de jaune et de rouge, pour supporter nos 
Diables Rouges dans le cadre de la rencontre BELGIQUE-IRLANDE, diffusée sur écran géant. 

17h : BALDO

Le chanteur romantique, couronné d’un double disque d’or en 2014, 
reste fidèle à nos festivités locales. 

19h30 : NICO DI SANTY, Cover Jean-Jacques Goldman.

21h : TRE VOCE

Groupe vocal remarquable dont le répertoire fort, riche et varié aux couleurs «Opéra-
Pop» vous fera sans aucun doute voyager à travers leur propre univers artistique. 

22h30 : LEO RIZZUTO, « la voix de Sinatra ».

Le Colfontainois est la voix des Michael Bublé, Dean Martin et Frank Sinatra. Un vrai 
crooner de chez nous, bercé depuis son enfance, par la musique des années 60-70. 

VENDREDI 17 JUIN :

18h : Grande Braderie Nocturne.

         Répertoire « Hippie », par Les Menestrels.

19h : YOUR’Y, Cover officiel de Kendji Girac.

20h : Julie et Tiffany, sœurs jumelles, forment le meilleur cover belge du

groupe ABBA.

21h : GINO des « CHOCOLAT’S ».

Ce groupe a popularisé Brasilia Carnaval, Rhytmo Tropical, Donne-moi 
un baiser et ...à la voisine. Certains de leurs succès furent repris par La 

Compagnie créole.
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DIMANCHE 19 JUIN :

11h:  Musique Country, en compagnie de STEVE BRONCO.

14h30: LIL’JEEZ, Hip-Hop.

15h45 : Spectacle Cabaret Parisien.

17h : Arrivée du Cortège Historique.

18h : LUDOVIC TOURNAY, hommage à Claude François.

20h30 : FRANK MICHAEL, Tour 2016 (Swing Jazz).  

Ce champion du romantisme chante à guichets fermés à chacune 
de ses prestations. « L’Amour toujours ! » :  Frank Michael persiste 

et signe...

22h : FEU D’ARTIFICE.

HORNU

FEU D’ARTIFICE.

PTIQUE Sévy
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Jeunesse - Extrascolaire/MAC’s

Grand-Hornu
Summer

DURANT TOUT L’ÉTÉ, ÇA VA BOUGER !

VISITES GUIDÉES D’EXPOSITIONS EN FAMILLE 

PROMENADES BOTANIQUES — PIQUE-NIQUE

SIESTE DANS NOS TRANSATS — JEUX DE PISTES

ATELIERS — STAGES  — FÊTE DU 21 JUILLET

SITE DU GRAND-HORNU — Rue Sainte-Louise 82, 7301 Hornu — +32 (0) 65 65 21 21

PROGRAMME COMPLET : WWW.GRAND-HORNU.EU

Dans le cadre de l’organisation 
de la journée, “Pour ma sécurité, 
je réfléchis”, les jeunes membres 
du Conseil communal des Enfants 
ont rencontré Monsieur Bertrand 
Caroy, Inspecteur de la Police 
boraine.

L’objectif de cette entrevue est 
de sensibiliser les citoyens aux 
multiples dangers de la route, 
en particulier pour les piétons et 
cyclotouristes.

A l’issue de cette réunion, les 
Jeunes conseillés ont décidé 
d’organiser, en collaboration 

avec la police boraine et les 
éducateurs du Plan de Cohésion 
sociale, une matinée consacrée à 
la sécurité routière.

Elle se déroulera le 
dimanche 3 juillet, 
dès 10 heures, sur la 
Place de Boussu. Les 
jeunes conseillers vous 
inviteront à participer 
à des animations et à 
remporter des objets 
réfléchissants.

Cette sensibilisation 
sera ponctuée par un 

“flash mob”, réalisé par les enfants. 

Vous êtes toutes et tous les 
bienvenu(e)s. 

Pour ma sécurité, je réfléchis

Centre de vacances et 
d'animations d’été
du 04/07/2016 au 29/07/2016

Ecole du Grand-Hornu, 202 rue de Mons – 7301 Hornu
Enfants de 2,5 ans (scolarisés) à 12 ans

Pr� : (potage et collation offerts) : 
3,00 €/jour/enfant de l'entité
5,00 €/jour/enfant hors entité

Un service de ramassage est organisé le matin et le soir

*** Garderies du matin accessibles dès 7h00 et garderies du soir jusque 
17h30, payantes et sur inscription ***

Contact : Service 
Jeunesse, Mme B�co M. 

065/71 73 23
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NOS PRIORITÉS:     
LIRE  -  ECRIRE    

CALCULER
COMPRENDRE  ET 

APPRENDRE 

ACTIVITES 

EXTRASCOLAIRES 
(hors horaire)
Musique

Les P’tites Abeilles
(Renseignements dans les 

écoles dès la rentrée.)

DES ÉCOLES :    
- Gratuites (photocopies 

offertes, prêt de manuels 
scolaires,...)

- Pluralistes et démocratiques
- Actives
- Qui proposent des sorties 

pédagogiques en adéquation 
avec le programme

- Qui permettent à chacun 
d'apprendre à son propre 
rythme

- Qui luttent contre l'échec 
scolaire

- Equipées de cyberclasses

13 IMPLANTATIONS SCOLAIRES
UNE FORMATION DE QUALITÉ POUR LES ENFANTS
UN LIEU DE CONFIANCE POUR LES PARENTS

LES  ECOLES  COMMUNALES DE 
BOUSSU  -  HORNU

 +32 (0) 65 65 21 21

“flash mob”, réalisé par les enfants. 

Vous êtes toutes et tous les 
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LA LIBERTÉ DE CHOISIR:

L’ASSURANCE DE RÉUSSIR
Formation de base rigoureuse et coordination entre les 
différents niveaux d’enseignement

Continuité dans les apprentissages de la maternelle à la 6e année primaire.

Préparation effi cace en lecture et en mathématique pour un passage harmonieux 
dans le secondaire.

Étude du soir assurée par les enseignants.

Formation continuée du corps professoral. 

Utilisation de techniques audiovisuelles / Séances informatiques / 
Cyberclasses.

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

- Classes de 
dépaysement et de 
découverte.
- Participation à la 
vie culturelle de notre 
commune. 

- Devoirs de mémoire: 
commémorations des 8 
mai et 11 novembre.

- Cours de 
psychomotricité 
assurés par des enseignants spécialisés dans toutes 
les classes maternelles.- - Natation pour tous avec un 
encadrement qualifi é..  

- Pratique renforcée de la gymnastique et des sports 
dans des salles adaptées et des centres sportifs équipés.

- Organisation de projets culturels (ORCW, MAC’s, Le 
Château,...).

Encadrement par deux coordinateurs qui  assurent et 
vérifi ent le suivi des programmes scolaires.

L’ASSURANCE DE RÉUSSIRL’ASSURANCE DE RÉUSSIR

Les cours philosophiques (religions catholique, 
protestante, musulmane, orthodoxe ou morale laïque).
Les cours de langues, dès la 5e année primaire  
(anglais/néerlandais - 2 heures/semaine)
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 en lecture et en mathématique pour un passage harmonieux 
dans le secondaire.

- Pratique renforcée de la gymnastique et des sports 

Encadrement par deux coordinateurs qui  assurent et 

   
  
 
 
     

DES PARTENARIATS POUR 
S’ÉPANOUIR
- Un accueil extrascolaire effi cace tous 
les jours ouvrables jusqu'à 17h30; le mercredi 
après-midi et durant les vacances scolaires, 
jusqu’à 20h au centre «Les P’tites Abeilles».

- Des Centres PMS qui assurent le suivi et 
l’orientation des élèves.

- École des devoirs (ASBL Garance - tél: 
065/76.59.30). 
- Éducation à la santé - Centre de santé - 
Contrôle médical et vigilance pour toutes les 
vaccinations.
- Éducation à la prévention ( Police, APS, 
ARPA ).

- Centre Culturel, Bibliothèque, Animations 
adaptées à l’âge des enfants - Clubs sportifs. 

Garderies du matin dès 7h15 (7h00 
sur demande) et du soir jusque 17h30
Repas de midi encadrés. Possibilité 
de repas chauds à des prix très 
abordables.           

UN  ENCADREMENT  DE  QUALITEUN  ENCADREMENT  DE  QUALITEUN  ENCADREMENT  DE  QUALITE

CONTACTS:     
 
- École du Centre Hornu: 065/80.11.78
- École du Jardin de Clarisse: 065/80.11.76
- École de la Chapelle: 065/80.11.77
- École du Jardin de Marion: 065/80.11.79
- École du Foyer Moderne: 065/80.11.96
- École du Jardin de l’Autreppe: 065/80.11.95 - 
- École de la Nichée Studieuse: 065/65.39.07
- École du Centre Boussu: 065/77.05.07
- École du Calvaire: 065/80.11.94 
- École du Grand-Hornu065/80.11.97
- École du Champ des Sarts: 065/65.07.35
- École du Jardin des Sarts: 065/65.05.94 
- École de l’Alliance: 065/65.33.79
      

RENTREE  SCOLAIRE: 
Le jeudi 1 septembre 2016

INSCRIPTIONS:
- Le lundi 29 août, de 9h00 à 13h et de 14h à 16h

- Le mardi 30 août, de 9h00 à 12h et de 15h à 18h

- Le mercredi 31 août, de 9h00 à 13h

ou sur rendez-vous en vous adressant au 
service Enseignement qui prendra contact 
avec la direction concernée (065/71.73.42).
Les 29, 30 et 31 août prochains, une 
permanence est assurée pour les inscriptions 
dans toutes les implantations scolaires.
Si vous désirez inscrire votre/vos enfant(s) 
dans une école qui dépend d’un autre 
établissement, vous devrez vous rendre dans 
l’implantation-mère, Ces lieux sont identifi és en 
gras dans la rubrique «Contacts».

Service Enseignement: 
Tel:   065/71.73.42. ou 065/71.73.28
Fax:  065/71.73.15
Mail: enseignement@boussu.be
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BOUSSU

BOUSSU-BOIS

HORNU

Écoles Fondamentales (enseignements maternel et primaire)

École Primaire

Écoles Maternelles

École de la Nichée Studieuse
Rue de la Nichée Studieuse  

4 à Boussu

Légende:

École de l’Alliance
Rue de l’Alliance 19 à 

Boussu

École du Champ des Sarts 
Rue de Bavay 143 à Hornu

École de la Chapelle
Rue de Binche 80 à Hornu

École du Grand Hornu
Rue de Mons 202 à Hornu

École du Centre
Rue de Mot 110 à Hornu

École du Calvaire
Rue du Calvaire 19 à Boussu

École du Centre
Rue Neuve 24 à Boussu

École du Foyer Moderne
Quartier Robermont 1 à Boussu

Jardin de l’Autreppe
Quartier Sentinelle 1 à Boussu

Jardin de Marion
Rue Bastien 106 à Hornu

Jardin de Clarisse
Rue Clarisse 24 à Hornu

Jardin des Sarts 
Rue des Nouvelles Écoles 18 

à Hornu

Remerciements aux ligues d’écoles qui nous aident dans tous nos rapports 
sociaux:

festivités, soutien logistique et relations écoles/familles.
Leurs membres se dévouent pour le bon fonctionnement

de nos écoles et le bien-être de vos enfants. 

REJOIGNEZ-LES POUR RENFORCER LES EQUIPES ! 

LOCALISATION DE NOS ÉCOLES ET IMPLANTATIONS 
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Interview de la personalité locale

AGNAUX FAUSTINE (25/03)
CHIRCHIRILLO VELIANA (17/03)

COLLET ELODIE (22/03)
CORNEZ ELYA (07/03)

DESCAMPS ZÉLINA (10/03)
EKEROGLU IZIA (07/03)
KARROUM ADIL (01/03)
VALENTI CLARA (23/03)

VANHEESBEKE GIULIA (23/03)
VREUX MATHÉO (03/03)

AMMAR KAÏS (20/04)
BART SHAYM (13/04)

BUSIAUX ELÉONOR (04/04)
JORET GIULIAN (20/04)
LINDER SAMUEL (11/04)
MICHEL MARIA (16/04)

MUNARETTI CHELSEY (17/04)
SMAÂLI SAHEL (18/04)
TRICART ENZO (24/04)

CARAVELLA FILIPPO (01/03)
CHEVAL LUC (09/03)
CLERY MARIA (26/03)
DJEMAL AMAR (23/03)

HUEZ JOSETTE (24/04)
LAUDE WILLAME (21/04)

LAURIGNIE MONIQUE (15/04)
LEGRAND ROBERT (30/04)
LEVÊQUE ANNE (14/04)

LHOST JEAN (06/04)
LIENARD GEORGES (29/04)
MOREAU ROGER (26/04)

PERACCHIA PIERINA (16/04)
PERSOONS INES (14/04)

PROVEUR VIVIANE (02/04)
ROUSSELET RAYMOND (04/04)

FORIEZ JACQUES (02/05)
LEMAIRE PIERRE (03/05)

OLEJNIK KAMIZIERA (06/05)
NOËL JOCELYNE (04/05)

D’EUGENIO MAXIME – GOHY TIFFANY (26/03)
SORDILLO GIANNI – FUTERKO STÉPHANIE 

(12/03)
ABRASSART FRANÇOIS – NICA ELODIE (23/04)

DELCOURT PASCAL – DE VITA EMANUELLA 
(23/04)

MAISSIN MALLORY – CORNEZ MADISSON 
(23/04)

URSO EPIFANIO – LECOMTE KATY (23/04)

DRUART LÉONA (13/03)
FORIEZ RAYMONDE (16/03)
GILGEAN PAULETTE (29/03)

GORKA GISÈLE (12/03)
HUON JOSIANE (22/03)
LEROY JEANNINE (31/03)
MAISTRIAU ALAIN (05/03)
MASSY FERNAND (25/03)

MATON GEORGES (15/03)
MONSEUR XAVIER (21/03)

OLEJNICZAK STANISLAWA (07/03)
PICRON ROSETTE (21/03)
PLAETENS YVONNE (24/03)
RENARD MONIQUE (23/03)
THOMAS GEORGES (28/03)
VERTENEUIL ANNE (31/03)
ZITOLO AURORA (26/03)

ANGELOZZI ANNINA (19/04)
BROHEZ ALICIA (28/04)

CAPOUILLEZ PATRICE (22/04)
CERISIER WILLY (29/04)

COLMANT ZÉLIE (11/04)
CORON ERIC (05/04)
FAGOT MICHEL (10/04)

GARDINAL ANDRÉ (05/04)
GAUMITZ HERBERT (02/04)
HAUDEZ JOSEPH (24/04)
HUBERT ARTHUR (06/04)

SAMEDI 6 AOÛT: BOUSSU-COLFONTAINE
LE VILLAGE-DÉPART SE TROUVE SUR LE SITE DU GRAND-HORNU
PLUS D’INFOS ? WWW.BOUSSU.BE 
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Judo

Nous 
évoquons, 
régulièrement 
dans ce 
bulletin, les 
performances 
de la famille 
Bottieau, 
locomotive du 

judo. Joachim fait partie des meilleurs 
au monde dans sa catégorie et le 
Judo Club du Grand-Hornu est une 
pépinière de grands Judokas. 

En mai dernier, Joachim a décroché 
la médaille d’argent aux Masters qui 
se sont déroulés au Mexique. De bon 
augure avant les J.O. de Rio.

Athlétisme

Habituée des 
podiums et à la 
recherche de 
minima européens, 
Siliane Van 
Cauwenberghe 
vient de gagner les 
championnats de 

Wallonie en 100m haies. 

En 2015, l’opération “A l’eau” proposait l’apprentissage de la natation à des enfants et à des adultes. 
Vu le succés de cette opération, le service des Sports a lancé, en avril dernier, le 2e module.

Au total de ces deux opérations organisées à la piscine de Boussu, 40 personnes ont été initiées à la 
natation. D’autres modules seront programmés à l’avenir.

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

Je cours pour ma forme : remise des diplômes

Le 30 mai dernier, les 
60 participants de la 
première session de 
JCPMF ont reçu leur 
diplôme. L’occasion de 
se retrouver autour d’un 
bon repas, organisé dans 
les installations du Léo 
d’Hornu. L’objectif de cette 
session était de courir sans 
s’arrêter sur une distance 
de 5 ou 10 km. Toutes nos 
félicitations à ces néo-
joggeurs qui, pour une 
quarantaine d’entre eux, se sont inscrits à la deuxième session qui a débuté le 7 juin dernier. 

Bonne course ! 

Le 1er mai dernier, avaient lieu les 
championnats du Hainaut dans 
les catégories benjamins, pupilles 
et minimes au stade à Gaurain-
Ramecroix.
Voici le palmarès boussutois :

Champions :
ANDRIESSENS 
Tibo (2007) : 
lancement du 
poids
DUBOIS 
Anaëlle 
(2005) : 
1000 mètres
FLANDROIT 

Ornella (2003) : 80 mètres et 150 
mètres
2e place :

ANDRIESSENS Tibo (2007) : longueur 
et hauteur
LIBERATI Luca (2005) : relais 4X60 
mètres.

Ornella FLANDROIT vient de signer 
une victoire au Grand Prix Mingels 
sur 150 m. Sa performance du jour 
(20”04) représente un nouveau 
record de club.

Gymnastique

Le 7 mai dernier, 
à Gand, Adelia 
Galofaro 
est devenue 
championne de 
Belgique seniors.

Football en salle

Le Boussutois Orazio 
Valenti vient de 
décrocher le titre de 
champion de Belgique 
de football en salle 
sous le maillot de 
Selaklean Thulin. Un 
club présidé par un 
autre Boussutois : Ablak Ouafik. 

Football :

En mai dernier, le RLC Hornu a remporté 
le test-match face à Enghien sur le score 
de 2 à 0. Cette 
confrontation 
décisive s’est 
déroulée à 
Quevaucamps 
devant près de 
500 supporters 
hornutois. Bonne chance au RLC en P2. 

Boussu: terre de champions

Sports

Lancement de la 2e Opération « A l’Eau » 
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PRÉVENTION / ENVIRONNEMENT
BRÉVE

Les règles d’or du Règlement Général de Police (RGP) :

Le RGP a été adopté par le Conseil communal, le 25 avril dernier. Il est également d’application au 
sein des entités de Colfontaine, Quaregnon, Frameries et Saint-Ghislain. Afi n de veiller au respect des 
habitants de la zone et d’améliorer le cadre de vie, les transgressions au Règlement Général de Police 
sont passibles de sanctions administratives communales. Pour y veiller, et depuis le 1er juin dernier, La 
commune de Boussu a engagé trois agents constatateurs. 

Voici les principaux articles du RGP :

Article 5 : Sont interdits tous bruits, tapages diurnes (de 07h00 à 21h00) ou 
nocturnes (de 21h00 à 7h00), tous actes émanant de propriétés privées ou de 
véhicules, de nature à troubler la tranquillité des habitants. Les pétarades de 
véhicules à moteurs sont interdites, de même que les accélérations excessives non 
justifi ées par une conduite normale.

Article 8 : Il est interdit sur le territoire de la commune : de procéder, de jour 
comme de nuit, aux mises au point bruyantes d’engins à moteurs quelle que soit 
leur puissance, d’employer des tronçonneuses, tondeuses à gazon, motoculteurs, 
compresseurs, débroussailleuses, ainsi que tout appareil, engin ou jouet actionné 
par un moteur à explosion ou électrique, sauf pour certains professionnels autorisés, 
en semaine de 21h00 à 07h. Le dimanche et les jours fériés légaux, l’utilisation de 
ces engins est autorisée entre 10h00 et 12h.

Article 27: Toute collecte de fonds fi nanciers ou 
d’objets eff ectuée sur l’espace public est soumise à l’autorisation préalable du 
Collège communal. Cette autorisation et un document offi  ciel d’identifi cation 
doivent être présentés par le collecteur aux personnes qu’il sollicite. 

Article 96: Les sacs ne peuvent être placés sur la voie 
publique que la veille du jour du ramassage, après 18 heures, quand celui-ci a lieu le 
matin ou le jour du ramassage lorsqu’il a lieu le soir. Toutes les précautions doivent être  
prises compte tenu des circonstances et des prévisions météorologiques.  

Article 97: Les riverains doivent déposer les sacs et récipients devant l’immeuble qu’ils 
occupent, à l’alignement des propriétés, de manière à ne pas gêner la circulation et 
à être parfaitement visibles de la rue. Les habitants des voies non accessibles doivent 
déposer leurs poubelles à front de la voie publique la plus proche permettant le 
passage des véhicules collectant les immondices.

Article 100: Si pour quelque raison que ce soit, le ramassage n’a pas été eff ectué, les sacs poubelles, 
encombrants et, d’une manière générale, tous déchets placés à l’enlèvement, devront être retirés, au plus tard 
dans les 12 heures après l’heure du ramassage habituel, par les personnes 
qui les ont déposés.

Article 120: Le propriétaire, gardien ou détenteur d’un animal doit, de manière 
permanente, prendre toutes les mesures nécessaires destinées au respect de 
la propreté des trottoirs, parcs, squares et autres lieux publics ainsi que les 
espaces privés accessibles au public qu’il fréquente en compagnie de son 
animal.

Article 52 : Le propriétaire d’un immeuble, son occupant ou celui qui en a la 
garde en vertu d’un mandat doit veiller à ce que les plantations soient taillées 
de façon telle qu’aucune branche :
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- ne fasse saillie ou déborde sur les propriétés voisines.

- ne fasse saillie sur la voie carrossable y compris l’accotement, à moins de 4,5 
mètres au-dessus du sol ;

- ne fasse saillie sur le trottoir, à moins de 2,5 mètres au-dessus du sol.

En aucune manière, les plantations ne peuvent masquer ni la signalisation routière, 
ni l’éclairage public. 

Article 88 : Les trottoirs et accotements des immeubles habités ou non doivent 
être entretenus et maintenus en état de propreté. Ces obligations comprennent 
notamment le nettoyage des filets d’eau ainsi que la destruction de l’ivraie. Il 
faut entendre par ivraie les mauvaises herbes telles qu’orties, chardons, camomilles 
sauvages, dents de lion, chiendent, liserons, etc. 

Article 135 : Il est interdit d’incinérer des déchets 
ménagers en plein air ou dans des installations non conformes à l’exception 
de l’incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs 
et des jardins. L’incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, 
des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le 
Code forestier, est tolérée pour autant feu soit distant d’au moins 100 mètres 
des habitations...

Retrouvez  l’intégralité du RGP  sur www.boussu.be/la-police-de-
boussu.
Plus d’infos ? Service de Prévention : 065/75 57 70     
michael.cerisier@boussu.be

La grande opération de 
nettoyage de printemps, initiée 
par le Ministère wallon de 
l'Environnement, a récolté un 
grand succès. L'Administration 
communale s'était engagée 
à encadrer les équipes 
citoyennes disposées sur 
le territoire communal. Une 
attention particulière a été 
apportée au site du Grand-
Hornu, au Terril n°9 et sur le 
Ravel. 

L' action citoyenne 
de sensibilisation à la 

93 bières artisanales s’étaient portées 
candidates pour ce concours 
professionnel organisé par l’APAQ-W, 
en collaboration avec le Collège des 
Producteurs (SoCoPro), la Direction 
Générale opérationnelle Agriculture, 
Ressources Naturelles et Environnement 
(DGARNE), Promotion de l’Orge de 

propreté publique a mobilisé 
80 volontaires, coordonnés 
par le service communal de 
l'Environnement. 

Le bilan est édifiant : 308 sacs de 
déchets divers et 10 sacs "bleus", 
contenant en majorité des canettes, 
ont été remplis.

Pour rappel, 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. 

Brasserie (POB – Gx-ABT) et l’Association des 
Journalistes Brassicoles Belges (AJBB).

La bière lauréate dans la catégorie : 
« Meilleure Ambrée 2016, inférieure ou 
égale à 6,5% vol. » : la Sarazen, produite 
par la Brasserie Deseveaux, située à 
Boussu. 

Toutes nos félicitations.

Bewapp : merci à nos 80 volontaires

La SARAZEN élue meilleure bière ambrée de Wallonie 
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L’après-midi récréative, organisée 
par le CPAS, le Centre culturel et le 
PCS a rassemblé près d’un millier de 
personnes. La traditionnelle chasse 
aux œufs fut une réussite. 

Jeunes jobistes, travailleurs sociaux et 
partenaires se mobiliseront autour du projet 
de l’équipe du PCS. Le programme des 
activités sera attractif, instructif et récréatif.

Le programme détaillé pourra être obtenu fin 
juin sur simple demande au service du PCS : 
065/69.18.12 -  www.boussu.be et sur la page 
Facebook: « Bien Vivre Ensemble – les Amis du 
PCS de Boussu».

Chasse aux œufs - Pâques 2016 : succès de foule

« Anim’Eté 2016 » s’invite dans les quartiers

PCS / CPASPCS / CPAS

Le Cpas de Boussu a une mission 
d'information sur l'accès aux 
services de base du centre public 
d'aide sociale. 

Pour toute demande d’hébergement 
au Home Guérin:

Monsieur QUATTROCCHI organise 
des permanences les mardis et jeudis 

de 8 H 30 à 11 H 30 au sein de la 
maison de repos à la 
Rue François Dorzée, 
2 à 7300 Boussu. 
Tél. : 065/717.543.

Pour toute 
demande d’aide 
financière de personnes habitant 

l’entité de Boussu liée à un 
hébergement en maison de repos, 

sur ou hors de l’entité de 
Boussu:

Monsieur QUATTROCCHI reçoit 
sur rendez-vous au CPAS de 

Boussu, Rue de la Fontaine, 127 à 
7301 Hornu.Tél. : 065/717.500

Le Lavoir Social (GSM : 0498/90 83 63)

Service lavoir, repassage et petites retouches (tissu et cuir)
Pour qui ?

Lavoir Repassage Retouches

Allocataires sociaux de l’entité (sur enquête sociale) X X X
Toute personne résidant ou travaillant sur l’entité X X

Tarifs 

Lavoir 1 €/kg de linge sec
Forfait de 2 € si moins de 2 kg de linge

Repassage 1 €/kg de linge sec
Supplément de 0,50 €/pièce pour certains vêtements

Retouches Tarif en fonction de la retouche (de 3,50 € à 8 €)

Horaires

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h00.
Ramassage et dépôt du linge à domicile le mardi et le jeudi, de 9h00 à 11h00, pour les personnes à 
mobilité réduite et/ou ne disposant pas de véhicule.
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Avancer et persévérer avec une vision communale positive, 
humaine, attentive et progressiste : voilà nos principales sources de 
motivation pour assurer, au quotidien, un service public de qualité 
à nos citoyens. Notre combat est d’autant plus juste en ces moments 
politiquement très tendus.

En effet, à l’échelle nationale, le gouvernement MR/NVA prend des 
mesures qui ne cessent de fragiliser la plupart des citoyens. Nos 
aïeuls ont combattu durement pour obtenir, parfois au péril de leur 
vie, des acquis sociaux. Aujourd’hui, force est de constater que ces 
acquis sont en voie de disparition. 

Au niveau institutionnel, les Communes sont également les grandes 
laissées-pour-compte. En effet, à force de projets de lois et de 

“ Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage”, 
telle est la morale de la fable “Le lion et le rat” de Jean de La 
Fontaine. De tout temps, pour atteindre la sagesse, la gloire ou la 
réussite, la patience a toujours été considérée comme une vertu 
essentielle célébrée par l’expression  « Tout vient à point à qui sait 
attendre » !

Le nettoyage du “Terril du 9 appelé également “Sainte Désirée”, 
inscrit au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO, objet 
de notre intervention lors du conseil communal du 9 septembre 
2013, vient d’avoir lieu, environ 2ans 7 mois plus tard ! Ne jamais 
désespérer !

Quant au texte déposé par notre groupe le 20 mars dernier et 
publié dans le dernier bulletin communal, il a suscité très rapidement, 

11 jours plus tard, la réaction du collège communal qui a décidé 
l’octroi de sacs poubelles gratuits à l’ensemble de la population. 
Cette décision doit encore recevoir l’aval du conseil communal.

Au risque de déplaire, nos interventions et nos écrits sont toujours 
étayés par des éléments vérifiables et contrairement aux assertions 
de la majorité ne relèvent en aucune façon de rumeurs !

Nous continuerons à démontrer que l’opposition joue un rôle 
important quand elle travaille. Notre rôle est de contester ce qui 
nous parait contraire à la légalité ou à l’intérêt des citoyens que 
nous représentons aussi !

Voici bientôt venu le temps des vacances, qu’elles soient pour vous 
un temps de plaisirs et de bonheur !

Nous nous sommes déjà exprimé à plusieurs reprises sur l’importance d’une meilleure 
gestion des déchets et ce, pour de nombreuses raisons et à titre principal :
• L’augmentation inévitable du coût de traitement pour la commune et donc 

pour le citoyen.
• L’impact très négatif sur notre environnement.
• La présence d’incivilités flagrantes et inacceptables  dans nos rues et quartiers.
Au niveau de la Région Wallonne,  la politique future  envisagée à terme aura pour 
objectif de :
• Diminuer drastiquement  la production de déchets.
• De les valoriser au mieux. (Déchets = matière première)
• D’appliquer le principe « pollueur-payeur ».
Dans cette perspective, la taxe communale 2016 relative au traitement des déchets  
ménagers apporte une première réponse. En effet, la taxe de base a été diminuée 
de 10€ (ménages composés de 2 personnes et plus) et de 5€ pour les isolés.

Le  MR BOUSSU-HORNU, s’inquiète !!

A BOUSSU/HORNU 23,4 % de personnes au chômage, pour le reste 
76,6 %, il faut encore retirer, les CPAS, pensionnés  et  invalides.

Que reste-il de la population ACTIVE ???

Force est de constater que de nombreuses cellules commerciales, 
que se soit à BOUSSU et voir même SURTOUT à HORNU sont vides, 
à louer ou a remettre.

Le commerce y est pratiquement MORT.

OUI des surfaces commerciales ouvrent avec promesse de créer de 
l’emploi. Mais NON, la plupart des emplois proviennent de mutations 
en interne de ces sociétés. 

Une ENORME société de meubles en kit à MONS avait fait la même 
promesse, la majorité du cadre, manager, chef de rayon, service 

Une canette, un sachet en plastique, une bouteille : plus rien 
ne traîne.Notre commune D’Hornu, notre Wallonie respirent mieux 
depuis les premiers jours d’avril. Notre équipe a participé au grand 
nettoyage de printemps le dimanche 17 avril.

Beaucoup se sont mobilisés. Des écoliers mais aussi des familles 
entières ont enfi lé leurs gants et ont consacré des heures pour 
donner un sacré coup d’éclat à leur rue, leur quartier.

En participant à cette initiative du ministre Carlo Di Antonio, tous 
ceux qui ont donné de leur temps pour ramasser les déchets 
abandonnés aux quatre coins de notre commune ont contribué 
au bien-être de chacun. Quoi de plus apaisant qu’une nature 
propre ? Espérons que nos actions citoyennes seront porteuses et 

Contrairement aux informations communiquées par le groupe RC (bulletin communal 
N°37), non seulement la taxe a été diminuée mais celle-ci sera accompagnée 
également d’une distribution de sacs à la population. (Dernier trimestre 2016)
Un prochain  conseil communal devra encore entériner la répartition des sacs par 
ménage. Celle-ci  tiendra compte de la neutralité budgétaire tant pour le citoyen 
que pour la commune et favorisera les ménages qui s’appliqueront à poursuivre leurs 
efforts.      
Dans cette perspective, la majorité continuera à encourager les citoyens à 
persévérer dans cette voie via la mise en  place d’outils et de pistes qui permettront 
de réduire et valoriser les déchets.  ( Compostage , meilleur tri, distribution de poules, 
etc..)
Nous sommes convaincus que  l’ensemble de ces propositions recueilleront un soutien 
massif  de la majorité de la population.
Dès  à présent, nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances.     

après vente sont des mutations de LEUR personnels.

Il serait souhaitable que les principaux dirigeants de la commune 
prennent leurs responsabilités et avoir les VRAIES garanties de la 
création d’emploi.

Au niveau des logements sociaux, les demandes de logements 
sociaux sont plus nombreuses que les demandes de logements à 
revenus moyens, ceci explique cela !!!

Le MR BOUSSU/HORNU va s’inquiéter de cette situation et 
interpeller les autorités.

Nous souhaitons de bons examens à nos étudiants et étudiantes et 
surtout de bonnes vacances  et pour ceux qui terminent de trouver 
un emploi au plus vite.

BONNES VACANCES A TOUS ET TOUTES .

restreindront certaines incivilités !

Le 28 avril dernier a eu lieu une conférence sur la monoparentalité 
à la demande des citoyens une suite sera donnée dans les 
prochaines semaines.

Dans le courant du mois juin aura lieu une visite guidée au 
parlement provincial de Mons.Pour plus d’infos: 0494948333.

Espérant vous rencontrer le week-end printanier du 3 au 5 juin 
(Kermesse, brocante nocturne,…) Une pensée bien particulière aux 
écoliers petits et grands en leur souhaitant une très belle réussite 
scolaire.

décrets, le pouvoir communal est affaibli. Pourtant, à Boussu, le 
bateau reste à flot. 

Et c’est aussi avec nos moyens, nos convictions que votre majorité 
socialiste s’applique à faire face à l’augmentation croissante des 
dépenses de fonctionnement liées aux intercommunales, aux zones 
de Police, de secours, à notre télévision locale, au CPAS, etc. 

Cette gestion appropriée, à la fois rigoureuse et ambitieuse, nous 
permet de planifier des projets ô combien importants pour notre 
cadre de vie, tels que : le réaménagement de nos deux centres-
ville, la construction d’une nouvelle école dans le centre de Hornu 
ou encore le projet de redynamisation de la gare de Boussu. 
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