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CONTEXTE

Dans sa Déclaration de Politique Générale, la nouvelle majorité de la Ville de Fleurus avait 
annoncé une volonté de modernité, notamment  en matière d’information et de commu-
nication avec le citoyen.

Ces changements impliquent la mise en place d’outils de communication plus modernes et 
plus adaptés aux habitudes des citoyens et à l’évolution du secteur, sans pour autant isoler 
les personnes moins ou non connectées.

Tour d’horizon des outils de communication actuels

SITES INTERNET

Le site internet de la Ville de Fleurus 
attire en moyenne 10.000 visites par 
jour (133.317 visites en 2018) .
Le site répertorie des informations 
sur les différents services et actuali-
tés de la Ville.
Nous constatons qu’il n’est pas tou-
jours évident pour le visiteur de 
trouver les informations recher-
chées. Les services sont régulière-
ment sollicités par les citoyens pour 
des informations qui se trouvent 
pourtant sur le site internet. Cela 
peut être lié  au fait que le site actuel 
est composé de plusieurs « sous-ru-
briques » dont l’accès demande une 
recherche prolongée aux visiteurs, 
et sachant qu’un visiteur reste en 
moyenne 10 secondes sur un site 
internet, la recherche peut être vite 
abandonnée.
Beaucoup de citoyens auront ten-
dance à rechercher leurs infor-
mations sur d’autres canaux de 
communication, extérieurs à l’admi-
nistration, sources parfois de don-
nées erronées voir de désinforma-
tion qui peuvent ternir l’image de 
l’administration.

WWW.FLEURUS.BE



WWW.FLEURUS-EDUCATION.BE

Site indépendant du site www.fleurus.be qui 
répertorie les actualités relatives aux services 
socio-éducatifs (écoles communales, centres 
récréatifs aérés, Académie de Musique, Plan 
de cohésion sociale, Petite enfance). 

On comptabilise 1.420 visites en 2018. Ce 
faible nombre de visites est surement dû au 
fait que peu de gens savent que le site internet 
existe, la plupart recherchant leurs informa-
tions sur le site général.

WWW.FLEURUS-TOURISME.BE

Site indépendant du site www.fleurus.be qui 
regroupe des informations du Service Tou-
risme : histoire de l’entité de Fleurus, per-
sonnages emblématiques, événements histo-
riques, agenda du service, …
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DIVERS

PÉRIODIQUE COMMUNAL FLEURUS INFO

Journal informatif qui regroupe les 
informations sur les actualités de la 
Ville, les services de l’administra-
tion, les événements, etc.

Le périodique est distribué sur l’en-
semble de l’entité 6 fois par an à rai-
son de 11.190 exemplaires.

DISTRIBUTION DE TOUTES-BOITES

A titre occasionnel, des toutes-boîtes sont distribués dans les boîtes aux lettres des citoyens pour prévenir des 
travaux proches de leurs habitations, l’organisation d’une réunion citoyenne, …

BE-ALERT

BE-Alert est une plateforme qui permet d’alerter et d’informer rapidement la population (par mail ou sms) 
en cas de situation d’urgence. La Ville de Fleurus a souscrit à la plateforme en 2018 dans le cadre de l’exercice 
nucléaire IRE.

APPLICATION BETTERSTREET

Betterstreet est une application mise à la disposition des services communaux et des citoyens fleurusiens de-
puis 2015 pour signaler un problème et le résoudre dans des délais courts. 

L’outil facilite un contact direct avec la population qui peut faire remonter facilement des informations aux 
services.
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DIVERS

Pages Facebook (PCS, Fleurus Culture et écoles communales)

RELATIONS PRESSE

 Diffusion de communiqués de presse
 Contacts téléphoniques
 Organisation de conférence de presse
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LANCEMENT D’UNE PAGE FACEBOOK « VILLE DE FLEURUS »NOUVEAUX OUTILS
DE COMMUNICATION

Tour d’horizon des outils de communication actuels

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

 Informer, communiquer, sensibiliser sur l’actualité de l’entité fleurusienne et mobiliser le citoyen autour de 
projets fédérateurs ;
 promouvoir la Ville de Fleurus à travers des événements, les activités, les projets et l’ensemble des services ; 
 assurer une appropriation des différents projets par le citoyen ;
 informer sur l’actualité de la commune, les règlements, informations d’intérêt général, …

Public cible :

 23.000 habitants de l’entité
 partenaires
 personnel communal
 médias et leaders d’opinion
 élus
 villes voisines

CRÉATION D'UNE NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE

En général, la durée de vie d’un logo et d’une charte graphique varie entre 5 et 10 ans.

Le logo actuel de la Ville de Fleurus a été créé il y a 20 ans, à l’image du blason de la Ville 
« D’or au lion de sable, armé, lampassé et couronné de gueules »

Objectifs 

La charte graphique représente l’univers et les valeurs de la Ville. L’objectif général de créer 
une nouvelle charte graphique est de construire une cohérence graphique et visuelle dans 
toutes les réalisations graphiques de l’administration et ainsi, de s’assurer que le public cible 
reconnaisse et s’approprie l’identité visuelle.
La nouvelle charte graphique permettra :
- de démontrer une prise de conscience de l’évolution de l’entité et de ses habitants ;
- d’apporter une dynamique différente et d’affirmer l’image et l’identité de la Ville ;
- de mettre en avant les valeurs de l’administration.

Le logo, principale vitrine de la Ville, est l’élément central de l’identité visuelle de la Ville 
qui se verra décliner sur l’ensemble des supports de l’administration (papier en-tête, site 
internet, cartes de visite, factures, courrier officiels, etc.) 

Blason héraldique

Logo actuel
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CRÉATION D’UN NOUVEAU SITE INTERNET



LANCEMENT D’UNE PAGE FACEBOOK « VILLE DE FLEURUS »NOUVEAUX OUTILS
DE COMMUNICATION

Blason héraldique

Logo actuel

Bien que certains de ses services soient actifs sur facebook, la Ville de Fleurus n’est pas 
officiellement présente sur les médias sociaux. 

Afin de pouvoir atteindre la partie de la population présente sur les réseaux sociaux, la 
Ville se dotera d’une page Facebook « informative » où le citoyen pourra retrouver des 
informations sur l’actualité, les événements, …

Avec cette présence sur Facebook, l’administration souhaite : 

 Tisser des liens sociaux avec les citoyens et faciliter la diffusion de la communication ;
 rassembler le citoyen autour d’une communauté ;
 donner un visage à la commune (ex : mise en avant des projets et du personnel) ;
 publier de l’information instantanée sur les activités / événements de la Ville ;
 mettre en avant des actions citoyennes : asbl, citoyens, commerçants, etc. ;
 assurer le partage des informations par la communauté : chaque fois qu’un visiteur « aime », commente ou 
partage du contenu de la page, ses contacts peuvent voir les interactions, interagir avec le contenu ou chercher 
à en savoir plus sur la commune ;
 augmenter le nombre de visites sur le site internet de la Ville ;
 évaluer de la portée des messages par le nombre de visites.
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CRÉATION D’UN NOUVEAU SITE INTERNET

La structure actuelle présente des limites en termes de présentation des informations parfois « cachées » dans 
des sous-structures et donc pas facilement accessibles pour le citoyen.

Bien que de nouvelles fonctionnalités aient été ajoutées lors de la refonte du site internet en 2016, les visiteurs 
du site doivent parfois faire défiler plusieurs pages pour accéder aux informations recherchées. 

Le nouveau site permettra de présenter de manière plus simple et plus intuitive les informations.

De plus, la nouvelle interface sera plus dynamique et attractive grâce à une conception graphique plus élabo-
rée.

L’autre avantage du futur site web est qu’il permettra aux services de l’administration d’intégrer les données de 
manière autonome, ce qui facilitera et assurera une mise à jour quasi quotidienne des informations. 
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REFONTE DU PÉRIODIQUE COMMUNAL ET LANCEMENT DU « FLEURUS MAG »

Le périodique communal, sous sa mouture actuelle, a été créé en 2007. Afin 
d’augmenter l’intérêt des lecteurs et de redynamiser le journal, une réflexion a 
été menée pour une refonte totale du support.

Le périodique communal se dénomme désormais « Fleurus Mag », puisqu’il 
prend le format d’un magazine pour une meilleure disposition des informa-
tions, facilitant la lecture des différentes rubriques.

En bref, Fleurus Mag, c’est :

 Un périodique où la parole est donnée au citoyen ;
 une mise en avant des services et des citoyens ;
 des articles de fond ;
 cohérence graphique ;
 plus de visuels. 

PAGE YOUTUBE

Parler de l’entité de Fleurus au travers de petits films qui lui seront dédiés peut sembler une évidence.
Certes, on pourrait dire également, « Il suffisait d’y penser » mais c’est dans la réalisation que se cache l’écueil.
Les sujet sont nombreux, divers et variés et les capacités de production d’une administration ne sont pas exten-
sibles.

Et finalement, si c’était ça la particularité de Fleurus ?

Une histoire foisonnante  liée au destin de toute l’Europe, des personnages, pas toujours très connus, mais hauts 
en couleurs, une vie locale, souvent discrète, mais riche…
Des moyens, certes limités, mais le désir de partager des dizaines de petites histoires qui méritent chacune un 
petit moment d’attention.

C’est donc ainsi que ce projet a été conçu. Au cours des années à venir, plusieurs dizaines de pastilles vidéo 
d’une durée maximale de 3 minutes seront produites sur des sujets aussi variés que : Les batailles  de Fleurus 
(les 4 plus connues et les autres), les plus beaux bâtiments (ou les plus originaux) de Fleurus, nos villages et 
leurs curiosités,  des Fleurusiens d’exception (Grumiaux, Grégoire, …), les fêtes qui animent notre quotidien 
(cavalcade, pèlerinage de Brye…), …

L’objectif visé au travers de cette « mise en image » est donc de développer et d’attiser la curiosité, tant de nos 
concitoyens que de tous visiteurs, autour de l’entité de Fleurus en valorisant tout ce qui fait son quotidien.
Amener un maximum de personnes à se dire que sous ses dehors discrets « elle est riche notre entité ».
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AGENDA

Page Youtube :  1-04-2019

Fleurus Mag :  12-04-2019

Page Facebook :  139ème 
                                 Cavalcade de Fleurus

Site internet :  septembre 2019

Charte graphique :  finalisation 
                                      fin 2019 / début 2020
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