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I. Introduction 

Le Mouvement-JEXISTE a été créé par André-Pierre Puget, Député indépendant au 
Parlement de Wallonie. Il se veut un mouvement démocratique défendant les 
valeurs libérales, prônant une société de partage puisant ses fondements sur la 
capacité de l’individu à détenir les clés de son avenir. 
 
Pour JEXISTE, ce n’est pas l’état qui dirige les citoyens, mais les citoyens qui dirigent 
l’état. 
 
JEXISTE prône une démocratie participative et se veut force de propositions : 
 
- Une mise en valeur du travail. 
- Une promotion de l’entrepreneuriat dès le plus jeune âge. 
- Un libéralisme participatif. 
- Une société respectueuse des valeurs démocratiques et sociétales. 
- L’assainissement des pouvoirs publics. 
- La consultation populaire. 
- La mise en valeur des jeunes. 
- Un respect des ainés.  
- Un soutien aux plus fragiles. 
- L’ouverture à la discussion sur le revenu universel. 
- Un enseignement de qualité et le respect des enseignants. 
- Une reconnaissance des maladies orphelines. 
- Une mobilité intelligente. 
- Une attention environnementale accrue. 
- Une immigration régulée et humaine. 
- Le bien-être animal. 
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JEXISTE à Boussu est un mouvement citoyen qui axe ses actions vers les citoyens de 
Boussu-Hornu. L’échéance électorale du 14 octobre 2018 est un enjeu majeur pour 
l’avenir de la commune. JEXISTE à Boussu offre la possibilité à chaque boussutois et 
hornutois de devenir un acteur de la vie publique à Boussu. 
 
JEXISTE à Boussu met à votre disposition cette adresse mail : 
karl.delsarte18@skynet.be  
 
Via cette adresse mail, les boussutois pourront apporter tous les projets qu’ils 
souhaitent voir réaliser dans leurs villages. Les projets retenus seront intégrés dans le 
programme de JEXISTE à Boussu qui s’engage à les réaliser si le scrutin lui est 
favorable. 
 
Le programme présenté dans cette brochure est ouvert sur le volet « Villages », car 
suite à nos actions, les différents projets y seront intégrés. 
 
Le programme mis à jour sera bien évidemment mis en ligne sur 
www.mouvement-jexiste.be onglet « Boussu ». 
 
JEXISTE à Boussu, pas de blabla, des actions pour une ville et un village à vivre ! 
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II. Programme JEXISTE à Boussu 

1. Bonne gouvernance 

 
- Tous les points validés dans le programme seront mis en ligne sur le site internet 
de la Ville de Boussu et un suivi des actions sera mis à jour mensuellement. 
 
Le monde politique subit aujourd’hui une perte de crédibilité dont les causes sont 
diverses et variées. Parmi celles-ci, les promesses et les engagements non tenus. 
Durant la campagne électorale, bon nombre d’acteurs politiques se livrent, par 
clientélisme, à des promesses et des engagements dont ils savent parfaitement 
qu’ils ne pourront être concrétisés. JEXISTE mettra dès lors en place un suivi régulier 
et une mise à jour mensuelle de son programme à la suite des élections afin que 
tout un chacun puisse constater l’application du présent programme. 
 
- Nous rénoverons le site internet de la commune, créerons une page Facebook. 
 
Nous garantirons notamment une information continue sur les actions menées par 
la Commune ainsi qu’une attention de chaque instant quant aux demandes et 
aux problèmes qui peuvent être soulevés par les habitants de la commune. 
Nous garderons ces deux plateformes actives et dynamiques. 
Ces nouvelles technologies doivent servir à stimuler le lien entre le politique et le 
citoyen.  
 
- Promouvoir les questions orales de citoyens lors des séances du conseil et 
questions écrites à volonté : Questions et réponses publiées sur le site internet de la 
ville. 
 
Nous avions souligné notre volonté de rendre la parole aux citoyens. 
Nous comptons le faire très concrètement en permettant désormais qu’à chaque 
conseil communal, des questions orales puissent être posées au bourgmestre et 
aux échevins par les habitants de la commune sur les politiques et projets menés 
par la commune. De surcroît, nous souhaitons aussi donner la possibilité aux 
habitants de questionner directement le collège communal par le biais de 
questions adressées par écrit. 
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- Rester à l'écoute des commerçants et association des commerçants de Boussu-
Hornu. 
 
JEXISTE propose que des réunions avec les comités de commerçants et 
l’association des commerçants de Boussu-Hornu soient organisées. Nous 
souhaitons rester à l’écoute de nos commerçants et avoir connaissance en 
continu des problématiques auxquelles ce secteur peut être confronté. 
Boussu est une ville touristique notoire qui permet à divers commerces de 
s’implanter. Cette dynamique doit se poursuivre. 
 
- Election d’un représentant des fonctionnaires communaux et réunions 
mensuelles. 
 
Un représentant des fonctionnaires communaux sera aussi désigné au terme d’une 
élection interne. Il rencontrera le bourgmestre chaque mois afin de le tenir informé 
de la situation des fonctionnaires de la commune. 
 
- Création d'un Comité représentatif des jeunes en plus du Comité représentatif 
des ainés. 
 
Un comité représentatif des jeunes sera créé.  Des réunions régulières seront 
organisées. Ces comités auront pour mission essentielle d’être le relais des 
préoccupations des jeunes et des aînés afin qu’il soit tenu compte de celles-ci 
dans l’exécution de la politique communale. 
 
- Rapports de toutes concertations publiés sur le site internet de la ville. 
 
Les rapports de toutes les concertations seront également publiés sur le site. 
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2. Sécurité 

 
- Plan d’action des forces de l’ordre et suivi sur le site internet de la ville. 
 
Le sentiment d’insécurité ne peut plus se développer. 
JEXISTE propose la mise en place d’un plan d’action des forces de l’ordre de la 
zone Boraine. 
 
- Engagement de nouveaux policiers. 
- Renforcement de la présence policière  
- Patrouilles à pied dans les centres-villes. 
 
Davantage de réactivité de la part des agents de police. Ceux-ci doivent se 
montrer disponibles, répondre aux sollicitations et fournir rapidement des solutions 
aux problèmes de nos concitoyens. Le travail ne doit pas seulement consister à 
acter des procès-verbaux. L’agent a perdu ce rôle d’homme proche de la 
population destiné à faire respecter les règles. Nous souhaitons le lui restituer. 
 

3. Propreté-Environnement 

- Canicrottes en nombre et indications par pictogrammes ; 
 
Sanctions doublées en cas de non-respect ; Sacs pour déjections canines 
disponibles dans les magasins (en concertation avec ceux-ci).. 
 
JEXISTE travaillera à rendre l’ensemble de la commune plus chaleureuse, plus 
saine, plus conviviale et plus propre. 
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- Vidange des poubelles chaque jour en centre-ville, poubelles avec cendriers. 
 
La commune est en première ligne en matière de propreté, de cadre de vie et 
d’environnement. 
 
Nous veillerons à ce que des cendriers publics soient placés à proximité des 
poubelles afin de prévenir la pollution liée aux mégots de cigarette qui jonchent le 
sol. 
 
La lutte contre le tabagisme pour des raisons de santé ne doit pas empêcher la 
mise en place dans le même temps de dispositifs visant à rendre la commune plus 
propre. 
 
Les poubelles seront quant à elles vidées tous les jours, suivant l'endroit. 
 
 
- Véhicules électriques pour la ville (vélos, voitures) et bornes de recharges. 
 
Notre époque est marquée par le changement climatique qui est devenu en 
quelques années un enjeu majeur pour l’avenir de notre planète. De nouvelles 
perspectives et des évolutions majeures en matière de mobilité, d’emplois, 
d’économie ou de fiscalité se multiplient et continueront à se multiplier dans les 
années à venir. 
 
A cet égard, JEXISTE soutient la transition énergétique et s’engage à promouvoir et 
à soutenir tout projet relatif aux énergies renouvelables. Nous favoriserons 
l’utilisation de véhicules électriques pour la ville (vélos, voitures,…) et étudierons 
l’implémentation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. 
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4. Mobilité 

Plan de mobilité : Un plan général de mobilité sera élaboré en tenant compte des 
recommandations du Bureau Economique de la Province. Boucler l'étude des 
projets en la matière afin d’améliorer les voiries nécessiteuses et de procéder à la 
création de nouvelles voies destinées à désengorger la circulation. 
 
Il s’agit principalement d'établir une connexion entre l'autoroute E19-E42 et l'axiale 
boraine, et d’étudier le projet d’un "triangle giratoire" formé par les rues de 
Valenciennes, de la Fontaine et Traversière. Dans tous les cas, les projets tiendront 
impérativement compte de la tranquillité des habitants. 
 
Nos rues et trottoirs sont bien trop souvent sources de risques pour leurs utilisateurs. 
Il existe un manque flagrant de fluidité de la circulation routière dans de trop 
nombreuses zones de l’entité. 
 
Nous proposons : 
 
- La création de parkings de proximité avec aménagement de terrains inoccupés. 
 
- Etude de parking souterrain sur nos places (investissement et gestion par le privé). 
 
- Le rachat et la démolition des bâtiments inoccupés et vétustes afin d’y 
aménager de nouveaux parkings. 
 
- La réfection de nos rues et trottoirs. Nous envisagerons un rétrécissement de la 
largeur des trottoirs de plus d’un mètre de large afin de recréer une circulation plus 
fluide dans les rues à double sens et d’y faciliter le stationnement. 
 
- La création de chicanes en remplacement des casse-vitesse, coussins berlinois, 
dos d’ânes, Îlots séparateurs, … 
 
- Un examen approfondi visant à créer davantage de rues en sens unique dans le 
but de favoriser le stationnement, la fluidité et la sécurité de tous. 
 
- De mettre en chantier les projets de voirie qui devraient servir à désengorger la 
circulation. 
 
- Annonce de tous travaux une semaine à l’avance sur les lieux du chantier. 
 
- Favoriser le déplacement en vélo. Primes à l’achat de vélos électriques. Création 
d'un système de location de vélos de ville. 
 
 - Limitation à 30 km/h dans les centres-villes et certaines rues. 
 
- Acquisition d'un radar mobile. 
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5. Logement-Social 

- Rendre l'accès à la propriété 
 
Donner les moyens d'acheter les habitations du BH-P Logements 
 
- CPAS et associations d'aides publiques. 
 
L’aide aux plus démunis ne doit pas être rabotée en période difficile. 
 
Toutefois, une bonne gestion des aides apportées aux plus faibles est source d’une 
distribution équitable. 
 
Tout bénéficiaire ne doit pas tomber dans l'assistanat. 
Boussu se doit d’être vigilante et de soutenir les projets qui ont une juste finalité. 
Les associations seront valorisées après ébauche d’un plan de développement 
concret. 
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6. Commerce 

- Redynamiser l'activité commerciale dans la Rue Grande à Hornu ainsi que sa 
rénovation. 
 
- Aides et primes à l’installation de nouveaux commerces. 
 
- Activités destinées aux touristes en concertation avec les commerçants, les 
mouvements de jeunes, les comités de fêtes… 
 
- Mise en valeur des produits locaux par un soutien de la ville. 
 
L’accent sera aussi placé sur les produits locaux. 
La commune soutiendra les producteurs locaux par diverses actions, la mise à 
disposition de locaux de vente, l’organisation d’un marché des producteurs de 
Boussu, par le biais du site internet de la ville, etc. 
 
- Création d'un réseau d'affichage dynamique. 
 
- Remodelage de nos places communales en lieux conviviaux sans parkings. 
 
- Davantage d'activités sur nos places communales. 
 
Dynamiser nos places pour les commerces aux alentours, spectacles amateurs,... 
 
- Emplacements pour les terrasses du secteur HORECA autour de nos grandes 
places. 
 
- Rachats par la Régie Foncière des bâtiments. 
 
Rachats des bâtiments vides autour des places et réhabilitations en logements et 
commerces.      
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7. Emploi 

Créer et maintenir de l’emploi pour les habitants de l’entité par le biais de la 
commune (trouver de nouveaux investisseurs, travailler à la relance commerciale 
et touristique, dynamiser la promotion de nos entreprises locales). 
 
Sur le plan de l’action sociale, nous devons impérativement sortir de la logique de 
l'assistanat de longue durée.  
 
Nous souhaitons reconstruire une commune entreprenante et dynamique, dans 
laquelle la valeur « travail » y a toute sa place. 
 
Mise en activité du zoning "Les Miniaux" sur le territoire d'Hornu : 
 
Créé il y a +/- quinze ans, équipé dans son entièreté (routes, bouches d'incendie, 
cabines haute tension...) ce parc qui était initialement prévu pour l’installation de 
petites entreprises ayant une activité d'artisanat, de service aux entreprises ou bien 
encore de distribution locale ou de petite industrie est toujours aujourd’hui 100% 
inoccupé. La mise en activité de ce zoning est donc une opportunité de création 
de nombreux emplois sur l'entité. JEXISTE fera tout pour que cette opportunité de 
développement économique et de dynamisation de la commune soit effective. 
 
Nous mettrons tout en œuvre pour y améliorer la sphère de vie, l’attractivité et la 
sécurité, afin qu’il fasse à nouveau bon vivre chez nous. 
 
Nous voulons rendre nos citoyens fiers de leur commune, respectueux de leur 
prochain et de leur environnement, le tout dans un cadre participatif et solidaire. 
 

8. Sport 

- Accès libre aux infrastructures en plein air. 
 
- Aide financière à tous les clubs sportifs de l’entité. 
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9. Culture 

- Maximaliser les activités du Centre culturel de Boussu. 
 
- Création d'une salle de spectacle digne de ce nom. 
 
- Soutien aux associations reconnues actives dans le domaine de la culture. 
 
D’autres acteurs qui ne bénéficient pas ou peu de soutien seront écoutés… et 
entendus ! 
 
Sans parti pris, JEXISTE à Boussu souhaite conserver les acteurs associatifs sur le 
territoire de Boussu-Hornu.  
 
Des actions de concertation seront menées avec ces acteurs afin de déterminer 
sur base de leurs résultats un plan de soutien réaliste. JEXISTE à Boussu tiendra ses 
engagements. 
 
 

10. Tourisme 

Développement de nos sites touristiques au bénéfice du développement 
économique de notre entité. 
 
 

11. Patrimoine 

- Mise en valeur du Grand-Hornu et du Château de Boussu. 
 
Nous apporterons une activité dynamique au bénéfice de la vie économique de 
l'entité. 
 
- Revalorisation du bâti existant. 
 
- Revalorisation de la Rue Grande à Hornu, de la Rue François Dorzée et Rue 
Neuve à Boussu en concertation avec les commerçants. 
 
- Mise en valeur du patrimoine et éclairage spécifique. 
 
Nous voulons promouvoir le patrimoine de notre commune et le mettre en avant 
dans tous les pans de notre politique (économie, tourisme, environnement, 
bien-être, cadre de vie,…). Ainsi, la volonté sera de remettre en valeur le centre-
ville, notamment par l’utilisation d‘éclairages harmonieux. Notre entité étant 
composée de Boussu et Hornu, nous désirons mettre en valeur les deux communes. 
Il doit pouvoir faire bon vivre à Boussu et Hornu. 
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12. Budget 

- Équilibre. 
 
Nous travaillerons à l’assainissement des finances et éviterons un endettement 
excessif par une politique budgétaire rigoureuse. 
 
 - Emprunt extraordinaire. 
 
La possibilité d’ouvrir un emprunt extraordinaire sera étudiée, tout en restant 
vigilant, afin d’investir dans une ville qui doit absolument retrouver du dynamisme. 
 
- Pas de nouvelles taxes durant le prochain mandat. 
 
Nous nous engageons à ne pas créer de nouvelles taxes pour les six prochaines 
années. Toute augmentation de la fiscalité dans notre commune irait à l’encontre 
de la politique d’attractivité économique et commerciale que nous voulons 
mettre en place, et réduirait de surcroît le pouvoir d’achat des habitants. 
 
- Transparence sur le budget de la commune. 
 
Le budget de la commune sera publié et accessible au grand public. 
 
Nous procèderons donc à la publication d’un budget davantage détaillé et qui 
reprendra l’ensemble des prévisions des recettes et des dépenses. 
 
La transparence doit aussi jouer son rôle en matière budgétaire, c’est l’une de nos 
priorités. 
 
- Impôts. 
 
Rendre du pouvoir d’achat aux Boussutois! 
 
Boussu fait partie des communes de Wallonie dans lesquelles les impôts 
communaux sont les plus élevés : la taxe communale additionnelle à l’impôt des 
personnes physiques (IPP) s’élève à 8,5% et 2.600 centimes additionnels 
communaux sont fixés pour le précompte immobilier. 
 
La moyenne régionale en Wallonie pour les additionnels à l’IPP s’élevait en 2016 à 
7,83%, tandis que la moyenne des additionnels au précompte immobilier 
atteignait 2.555. 
 
La commune de Boussu est donc au-dessus de la moyenne principalement en 
matière d’IPP. 
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Toutefois, compte tenu de l’importance que représentent ces rentrées financières 
dans le budget de la ville et de la politique budgétaire actuelle, nous pensons qu’il 
est impossible d’aligner nos taux sur ceux de la moyenne wallonne. 
 
Dès lors, nous plaidons uniquement en faveur d’une diminution 0,50% sur l'impôt 
des personnes physiques et ce dès 2019. Ce qui entraîne une augmentation du 
pouvoir d’achat pour les boussutois de 100€ pour un salaire moyen de 
20.000€/net/an. 
 
Pour ce faire, une gestion saine des finances et la recherche d’un équilibre seront 
indispensables. 
 
- S’assurer de l’enrôlement des taxes. 
 
Durant les années précédentes – en 2016 notamment – plusieurs taxes n’ont pas 
été enrôlées ou perçues. Nous nous assurerons que toutes les taxes existantes 
soient collectées. 
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- Recherche de l’efficience. 
 
Pour chaque nouveau projet mis en œuvre, nous évaluerons l’intérêt de déléguer 
à des entreprises privées la gestion ou la réalisation de certains services. 
 
Cette recherche de l’efficacité doit aussi pouvoir mener à reconsidérer les 
politiques actuelles dont le rendement serait insuffisant. 
 
 
 
 

III. Coordonnées 

JEXISTE à Boussu 
Rue Arthur Bastien, 55 
7300 Hornu 
 
Tel : 0479/31.52.97 
 
karl.delsarte18@skynet.be 
 
www.mouvement-jexiste.be 

 
jexiste à boussu 
mouvement-jexiste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


