
Fleurus, le 13 janvier 2017

Communiqué de presse : 

Ville de Fleurus : Séance des vœux 2017 et rétrospective de l’année 2016

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre de la Ville de 
Fleurus, accompagné des membres du Collège communal 
(Madame Melina CACCIATORE, Messieurs Francis LORAND,  
Philippe FLORKIN, Loïc D’HAEYER, François FIEVET et Olivier 
HENRY, excusé), et Monsieur Laurent MANISCALCO,  Directeur 
Général f.f., ont présenté à l’ensemble du personnel communal 
ainsi qu’aux représentants de la Zone de Police BRUNAU 
(Monsieur Christian MARIT et son Etat-major) et de la Zone de 
Secours Hainaut-Est (Monsieur Daniel DE CLERCQ, Colonel) les 
vœux de la Ville de Fleurus ce mercredi 11 janvier 2017, en la 
salle des fêtes de l’Hôtel de Ville.               

Le Directeur Général f.f. a retracé, dans un discours fort, les réalisations de chaque service de l’Administration 
communale, durant l’année 2016.    

Tout d’abord, l’efficacité du Service du Personnel a été soulignée pour avoir, notamment, placé l’Administration 
communale de Fleurus au rang des employeurs les plus actifs des pouvoirs locaux de Wallonie. En effet, de 
nombreux agents communaux, tous grades confondus, ont pu être engagés. Il a été également rappelé les 
belles avancées en matière de management, aussi bien en termes de nominations que d’évaluations.    

Dans son allocution, Monsieur MANISCALCO a également mis en 
évidence le rôle du Service du Secrétariat, « centre névralgique » de 
l’Administration. Le service a assuré le traitement administratif de près 
de 2.000 décisions du Collège communal et environ 750 décisions du 
Conseil communal en 2016, sans oublier le traitement de plus de 21.000 
courriers entrants et de 5.000 courriers sortants.    

Le Département Socio-éducatif a également été mis en évidence. Il a 
été à l’origine de l’organisation de nombreux événements favorisant le 
rayonnement de l’entité durant l’année 2016, comme les inaugurations 
de l’école de Wangenies et de la Halte-Garderie de la Drève, la Nuit 
Halloween, le Spectacle de Noël de l’Académie de Musique et des Arts 
Parlers René BORREMANS.    

Le Directeur Général f.f a également souligné qu’avec le maintien d’un 
budget en équilibre, le Service Finances a, une nouvelle fois, démontré 
son efficience et son importance malgré le travail varié et conséquent 



auquel il doit faire face, charge de travail que connaissent également les services voisins que sont la Cellule 
Marchés Publics ou encore les Services Urbanisme, Environnement et Logement.    

Le travail du Département Citoyenneté, en contact permanent avec la population fleurusienne par le biais 
des services Etat-civil - Population, a été souligné. Ce département s’est associé, de manière toujours aussi 
efficace, à de nombreux événements, tels que la Fête de la Jonquille, la Cavalcade, le Marché de Noël, le 
Fleurusien de l’année ou encore les manifestations patriotiques.      

Sans être exhaustif, la Direction générale a tenu à souligner le travail conséquent et quotidien du Service 
Travaux qui, grâce à son expertise technique et sa disponibilité, assure un rôle capital au sein de l’Administration. 
Au fil des années, ce service, en constante évolution et à l’équipement toujours plus performant, a su 
moderniser son mode de fonctionnement, avec notamment l’application Betterstreet qui se veut plus proche 
du citoyen.         

Le travail des Services Police administrative, Assurances, Patrimoine, Juridique, Informatique, Communication, 
Planification d’urgence, Prévention au Travail a également été salué et remercié.    

A la suite de cette intervention, Monsieur le Bourgmestre a pris la parole pour aborder les projets et les enjeux 
de l’année 2017 en citant, à titre d’exemples, la qualité de l’ambiance au travail (priorité de l’employeur), la 
requalification complète du périmètre Saint-Victor, les aménagements des abords du Château de la Paix, 
l’avancée sur le dossier de l’Administration centralisée, le tout étant accompagné d’un message d’espoir et 
de confiance pour l’année à venir.           
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