
Conseils communaux
Les prochaines séances du Conseil communal 
sont fixées les lundis 30 janvier, 27 février et 26 
mars 2012 à 19h. Celles-ci se tiendront dans la 
salle du Conseil du Château de la Paix, 61 chemin 
de Mons à Fleurus. 
Les ordres du jour seront affichés aux valves du 
Château de la Paix et  sur le site communal, 
www.fleurus.be, 10 jours à l’avance.
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Editorial de Monsieur le Bourgmestre
Discours prononcé lors du 40ème anniversaire de l’IRE  

 Mesdames, Messieurs,

C’est un témoignage que je suis venu apporter ici. Celui 
d’un Bourgmestre d’une Commune de 23.000 habitants 
qui vivent, depuis maintenant 40 ans, avec l’Institut des 
Radio Eléments.

C’est donc, tout d’abord, le sentiment de mes Conci-
toyens que je vais essayer de traduire ici.

Le Fleurusien a commencé par être intrigué par l’arrivée, 
sur son sol, de cet inconnu et qui plus est, dans un zoning 
naissant.
Vous pouvez comprendre la distance qui séparait ma 
population de ce qui annonçait « un autre monde ».
Cet autre monde lui a été présenté, en grande pompe. 
Même très jeune à l’époque, je me souviens encore de la 
présence de sa Majesté le Roi Baudouin, dans notre Ville.

A partir de là, 2 figures ont accompagné l’évolution de 
l’IRE. Celles de 2 René : René CONSTANT et René 
BORREMANS, l’un était le responsable de l’entreprise, 
l’autre le Bourgmestre de la Commune. Ensemble, je 
pense, ils ont donné visage humain à l’Institut.

Ce duo a inspiré confiance et le Fleurusien a commencé 
à regarder l’Institut des Radio Eléments avec respect et 
même une certaine fierté, une fierté « réservée », comme 
on sait la cultiver ici.

Ensuite, une autre ère s’est annoncée où l’institut semble 
s’être replié davantage sur lui-même.
Je ne dirais pas qu’il est devenu suspect, mais plus 
distant, plus mystérieux. Derrière ses grilles, un autre 
monde se développait, scientifique, avec tout ce que ce 
qualificatif peut représenter d’inconnu et donc d’étrange 
et d’étranger.

Ma machine à remonter le temps s’accélère et arrive en 
2008, août 2008. Au moment de l’incident. Je ne vais pas 
m’appesantir ici sur ce non événement, grossi exagéré-
ment. Par contre, comme à toute chose malheur est bon, 
cet incident a relancé l’intérêt sur l’Institut et son rôle, 
dans notre société.

Dans ces circonstances particulières, j’ai fait la connais-

sance de Jean-Michel VANDERHOFSTADT. Déjà, le nom 
n’était pas très familier mais, en plus, il était annonciateur 
de soucis. Vous avouerez qu’il y a meilleur contexte pour 
lier connaissance.
Enfin, il nous a fallu affronter une crise mais ça aussi peut 
aider à vite se connaître.

Notre allié, comme notre plus grand ennemi a été la com-
munication. C’est sur ce terrain-là que se jouait et se joue 
encore aussi l’avenir de l’entreprise.

Pour faire simple et bref, l’IRE m’est apparu, mieux que 
jamais, comme un fleuron de haute technologie nucléaire 
et médical, s’inscrivant dans la grande sphère de la santé 
publique.

Dans sa spécialité, c’est un géant sur le sol fleurusien et 
je pense que ma Commune peut être fière de sa 
présence. Mais comme tout géant, il a son talon d’Achille. 
Mieux que quiconque, Jean Michel VANDERHOFSTADT 
l’a compris.
Le travail qu’il accomplit, depuis maintenant 3 ans, que ce 
soit au niveau de la performance du produit qu’il conçoit, 
qu’au niveau de la sécurité qui doit l’entourer, avec une 
équipe dévouée qu’il apprécie et qui le lui rend bien, ce 
travail mérite d’être salué ici.

C’est ce témoignage-là que je suis venu apporter, en ce 
jour d’anniversaire. Celui d’un Bourgmestre, d’un simple 
citoyen aussi.

Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, je 
souhaite un très joyeux anniversaire à l’Institut des Radio 
Eléments.
Que dans vos mains, il fasse la fierté de ma Commune, 
de ma Région, de mon Pays.
Que sa prospérité soit également la nôtre, que sa sécurité 
soit également la nôtre.

Que ce moment heureux nous invite aussi à soutenir Best 
Medical et ses travailleurs qui traversent, par contre, des 
moments difficiles.

    Jean-Luc Borremans,
     Bourgmestre.
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Sports
Le Mérite sportif à Lionel Dewilde
L’hommage aux  « sportifs de l’année 2011 », ce 
sera le vendredi 27 janvier 2012 à 19h30 ! En fait, 
il s’agira de la remise des prix du concours du « 
Mérite Sportif », dont les lauréats sont les 
suivants : le Mérite à Lionel Dewilde (supermoto, 
vice-champion de Belgique catégorie Juniors 
open), le prix de l’Espoir à Hëloise Bodart 
(karate), tandis que la Presse a récompensé 
Emile Vonck, dévoué au sein du « Centaure » 
depuis des décennies. Pour un parcours aussi 
bâti sur le bénévolat au sein du Tennis Club Fleu-
rus, Claude Fontaine  a reçu le Prix du Comitard, 
tandis que le prix de l’asbl Fleurusports est 
partagé entre Maxime Vekeman (cyclisme) et 
Aymeric Parmentier (natation), ex-aequo après 
deux tours de scrutin.
La remise des prix aura donc lieu le 27 janvier, en 
la salle des fêtes de l’ancien hôtel de ville de Fleu-
rus, invitation à tous. Animation musicale assurée 
par « Flash Back », un vin d’honneur clôturera 
cette soirée.

Piscine : nouvelle adresse électronique
Désormais, tout courrier électronique adressé à 
l’asbl Fleurusports, son président Philippe Florkin 
ou Christian Blain, gérant, doit l’être via l’adresse 
piscinedefleurus@gmail.com.

RockBlessYou
5ème festival RockBlessYou, le samedi 3 mars 
2012 à la salle polyvalente du Vieux-Campinaire.
Avec Montevideo et Joshua.
www.festivalrockblessyou.be
Initiative soutenue par la Ville de Fleurus et Fleu-
rus Culture.

3ème Age
Le prochain Thé dansant est programmé au 
vendredi 17 février, dès 13h. Inscription avant le 
10 février auprès de l’Echevinat du 3ème Age 
(rue du Collège, 3 à Fleurus - Tél : 071/820.304) 
qui organisera aussi la «Fête de la Jonquille» le 
mardi 13 mars. Infos et inscriptions auprès du 
service.

Au moment où vous mettez le
cap sur 2012, le Collège communal,
le Conseil communal, le Conseil de
l’Action sociale, ainsi que les membres du 
personnel de l’Administration communale et du CPAS vous présentent leurs meilleurs voeux pour l’an neuf.

Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre.

Agenda
JANVIER 2012
 20/1 à 20h : réunion technique du «Photo-Club Fleurus», au local, 
rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus, exposé sur l’utilisation de 
l’appareil photo numérique.  27/1 à 20h : réunion photo, concours du 
mois «Visage». Le visage est ce que nous offrons, aux autres, de plus 
nu et que nous tentons, souvent, de protéger.  Nous verrons les réalisa-
tions des membres sur le sujet. Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 15/1 de 9h30 à 13h : réunion de l'Association philatélique de Fleurus 
au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde, conférence, vente, échange, 
tombola, causerie sur collection.
 15/1 de 7 à 13h :  11ème bourse d’oiseaux organisée par la Société 
Ornithologique Fleurusienne, au salon communal de Lambusart, rue 
de la Fraternelle.
Renseignements : 071/81.28.58 - 0497/88.83.56 - 0476/39.89.68 - 
071/88.85.78
 15/1 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lambusart « Les 
Amis du Jardin », conférence au Concordia, 1 place communale, « Les 
chicorées » par M. Hanotier.
Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42

FEVRIER 2012
 9/2 à 19h : cercle horticole de Wangenies, Maison communale 27, 
rue Roi Chevalier. Conférence «Plantes vivaces pour la rocaille et 
emplacement du jardin de rocailles», conférencier M. Daloze. Contact 
: M. M.Van Eyken, 071/81.44.10
 17/2 à 20h : réunion technique du «Photo-Club Fleurus», au local, 
rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus, exposé sur le programme PTE 
(réalisation de diaporamas).   24/2 à 20h : réunion photo, concours du 
mois «Mouvement».  Sujet très complexe et une gageure de la 
photographie de faire «passer» le mouvement dans une image fixe.  
Mais qui peut se révéler très surprenante.  Nous discuterons de la 
technique à employer pour réaliser des images surprenantes.  Projec-
tion de diaporamas. Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 18/2 : souper de la St-Valentin, organisé, par les scouts de Lambu-
sart, en la salle communale de Wangenies (rue Roi Chevalier). 
Contact : M. Ch. Goffoy, 0478/53.60.84 
 19/2 de 9h30 à 13h : réunion de l'Association philatélique de Fleurus 
au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde, conférence, vente, échange, 
tombola, causerie sur collection.
 19/2 de 18h30 à 19h30 : Cercle royal horticole de Lambusart «Les 
Amis du Jardin», conférence au Concordia, 1 place communale, «La 
vigne» par M. Rubay.
Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42

AU FIL DES PROCHAINES SEMAINES ...
Rens. : 071/82.03.01 – culture@fleurus.be
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus
 20 janvier à 20h : 1er Cabaret «divertissement de variétés». Podium 
aux artistes, chansons, humour, magie, cirque, … une collaboration de 
Scenika et Fleurus Culture
 24 et 25 février – bureau 19h et rideau 20h. 10ème Grand Cabaret 
Wallon de la Confrérie de la Cité des Bernardins. Places limitées. 
Rens. et réserv. : M. Royaux 071.81.41.98 - 0475.42.67.23
A La Bonne Source
 28 janvier : Jazzonwallons  (renseignements seront communiqués 
par Fabrice)
 18 février : Concert de blues  (renseignements seront communiqués 
par Fabrice)
Salle polyvalente du vieux-Campinaire
 Samedi 3 mars : 5ème Edition du Festival «Rock Bless You»  
(renseignements seront communiqués par Mano).
Contact  :   E. Mabille, 0494/86.47.87
Salle communale de Wangenies
 Samedi 4 février à 14h : tournoi des vermeils et des diamants.
 Dimanche 5 février : tournoi en paire de la St-Valentin
organisés par le Club de scrabble «Les Bisjoux Fleurusiens».
Inscrip. et rens. : M. et Mme Bordin, 071/19.42.95

Toutes les infos relatives aux rendez-vous réguliers sur 
www.fleurus.be, rubrique Culture.
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31 caméras pour renforcer la sécurité

La commune la plus peuplée de la 
zone Brunau vient de se doter d’un 
tout nouveau dispositif de vidéosur-
veillance qui va littéralement donner 
un regard à 360° sur la ville. D’après 
les études, Fleurus est en droit 
d’espérer une réduction de 20% de la 
criminalité.

Dorénavant, tout citoyen empruntant la 
voie publique passera aussi sous 
l’objectif attentif des caméras de la 
Ville. En effet, depuis quelques mois, 
31 caméras d’ambiance accrochées 
aux façades répercutent des images 
sur une large partie de la ville (21 
zones).  Il ne s’agit bien entendu pas là 
d’une intrusion mais bien d’une opéra-
tion supplémentaire de sécurisation. « Il 
y a effectivement une présence 
policière entre 6 h et 22h dans le local 
de contrôle, mais nous ne sommes pas 
rivés les yeux sur l’écran sans arrêt. On 
n’est pas dans une démarche voyeu-
riste. Ce système nous permet en 
revanche d’être quasi en direct tout en 
étant à distance dès lors qu’on nous 
appelle », assure-t-on à la zone 
Brunau. « Et pour les images de nuit, 
des agents travaillent si nécessaire sur 
les enregistrements. Ils reviennent 
essentiellement sur les passages 

critiques, sur les tranches horaire et les 
lieux où l’on nous a signalé des 
incidents ». 

Plus d’efficacité 
Exclusivement disséminées sur la voie 
publique, les caméras sont sous la 
surveillance exhaustive de la police qui 
s’occupe également du traitement des 
images. Outre le renforcement du senti-
ment de sécurité, le dispositif répond à 
de multiples attentes. De fait, la Ville 
compte bien sur ce système pour pou-
voir intervenir plus efficacement en cas 
d’incident et pour consolider les 
moyens de preuve en s’appuyant sur le 
flagrant délit. « En peu de temps, 
quelques cas ont déjà pu être ainsi 
élucidés », ajoute la Police de la zone 
Brunau.
 
Prévention et dissuasion
Mais en marge de la surveillance, les 
caméras pourraient également se révé-
ler utiles au chapitre prévention. « En 
effet, on peut légitimement estimer que 
la présence de vidéosurveillance sera 
perçue comme un élément dissuasif et 
apportera une solution, tout au moins 
partielle, aux actes de vandalismes 
(saccage du mobilier urbain, dégrada-
tions aux bâtiments publics, etc. ) et aux 

infractions environnementales (dépôts 
clandestins, sortie anticipative des sacs 
poubelles,…) », annonçait la Ville lors 
d’une conférence de presse le 8 
novembre. D’après des études réali-
sées au sein d’autres espaces 
surveillés, Fleurus est en droit 
d’espérer une baisse de 20% de la 
criminalité.
Par ailleurs, cela permettra également 
d’envisager de manière globale la 
gestion et le déroulement 
d’événements d’ampleur, comme, par 
exemple, à l’occasion de la cavalcade 
ou dans le cadre d’un accident, voire 
d’une catastrophe.
  
346.000 euros
À cet égard, Fleurus a consenti sur 
fonds propres un montant de 346.000 
euros TVAC. Et on n’y exclut pas 
d’augmenter le dispositif à plus ou 
moins court terme, - on parle d’une 
première phase sur le centre de Fleurus 
-,  voire de l’étendre aux autres villages 
de l’entité en ciblant tout d’abord les 
places publiques. 
A l’heure actuelle une dizaine de 
membres du personnel policier est en 
charge, qui de la gestion du système, 
qui de la seule surveillance des écrans 
de contrôle. 
Le système est, d’après la firme FABRI-
COM GDF DUEZ, solidement sécurisé. 
Son implémentation  a nécessité la 
pose de plus de 18 kilomètres de fibres 
optiques.  Et les agents de la zone ont 
été dûment formés à son utilisation. 
Enfin, après une première phase de 
test, et à la demande de la police, le 
délai de conservation des images a été 
porté à 15 jours. Initialement, il était fixé 
à une semaine.

Etat civil
Mois de septembre, octobre et novembre 2011
SEPTEMBRE 2011
Naissances 
01 HIGUET Jules  
02 FONTYN Matthis  
05 DELSART Donovan 
06 STARCZEWSKI Chloe 
07 BEVILACQUA Yanis 
08 KIRILOW Alekseï 
08 COULON Ugo  
09 EVRARD Erine  
09 GODEFROID Abygail  
09 HEMPTINNE Loraleen 
11 DESSY Yaëlle  
11 VOLCKAERT Elora  
11 IMPENS Elvio  
12 CATTELAIN Nolann 
14 GENIN Ninon 
15 AYDIN Selim  
16 VANDELOISE Ylana 
18 KARABULUT Allyah  
18 SPITAELS Milo  
26 DEBAY Robin 
28 VAN CASTEREN Pacôme  

28 PETIT Noah 
Mariages
02 BEGHIN Yves 
et MEULEMANS Brigitte 
02 BURNIAUX François-Xa-
vier et BRUERS Anne-Sophie 
03 DENAYER Christophe 
et VAN GOMPEL Mélissa 
10 ROUSSEAU Laurent 
et VAN der VEKEN Lindsay  
10 JOEGHMANS Nicolas 
et LENOIR Aurore 
17 DUMONT Francis 
et RENARD Christine  
17 AARAB Mohamed 
et DOUDOUH Sanae  
17 TALEB Nourredine 
et DELLA MALVA Stéfanie 
17 VAN den BERGHE Patrice 
et TILOCCA Silvia 
17 BANDITORE Adrien 
et CERNIGLIARO Jessica 
23 NIATI FIKA Jaffe 

et DEMBO Lumengo  
24 HAEGEMAN Laurent 
et DEBAISE Isabelle 
24 LEFEVRE Jacques 
et GOCSEI Tünde  
24 DESQUAY Alain 
et VANDENABEELE Cathy 
Décès
02 DE CLERCQ Félicie 
04 BOURBOIS Huguette 
04 GASMANE Sabine
07 CHAUFOURAUX André
10 VERAVER Dominique
11 HENRIET Odette
11 HAMBERSIN Yvette 
13 PAULUS Germaine
17 BOCHENSKI Edward 
17 DE SMET Gabrielle
20 DELVAUX Armande
22 LABAR Georgette 
28 SOLANO-BERRUEZO 
Angel
28 MONNERET Georges

28 BAURANT Christine 
29 JONET Léontine 
30 NOEL Clémentine 
30 HOTELET Louis

OCTOBRE 2011
Naissances 
03 MONTOY Noémie  
03 BUSCAINO Alessandro 
06 DE ROO Valentine  
08 DAVREUX Jean 
08 DJIBO Cheick  
10 WERPIN Laetitia  
10 GUASCHINO Jade 
11 BRUNELLO Luca  
17 LEHOUCK Angie 
18 PAQUET Ludivine  
19 FAHED Eva 
19 ZILLI Olegna  
22 MATHIEU Loïc  
23 GOHORRY Théoxane 
25 HERMAN Clarice  
26 SACCO Marèva  
26 DETOURNAY Antoine  
26 BROGNEAUX Diego 
27 HERREGODS Enora 
28 JONET Mehdi  
30 IDMALEK Hajar 

Mariages
01 DE ROOVER Jean-Marc 
et BUSIGNY Annie 
08 INCORVAIA Yvano 
et DE BRUYNE Sabrina  
08 VERNAILLEN Patrick 
et BOULOGNE Thérèse  
22 LORAND Michaël 
et GERARD Jessica 
22 SIDHOUM Mohamed 
et KADDOUR Hanane  
Décès
04 VANDOSSELAERE 
Jeannine
05 LEDOUX Michel 
09 MUCEDERO Camillo 
10 GILLE Georgette
12 MICHAUX Paula 
12 STOCLET Albert 
13 CHARLIER Rosa 
15 SIONGERS Marie
15 SAMPERI Alfia 
17 BOGO Franco 
19 KAMBUNGU SALABI-
SALA Simon 
20 GERARD Jeanne 
20 MARTINI  Joséphine
22 JONET Georgette 

24 CELLURA Andreana 
26 LAHAYE Jean 
26 DEHAN Constance 
26 ROLLY Emile
26 ETIENNE Giselle
28 BOUCHER Yvette 
28 SOMVILLE Claude
28 HONNAY Ferdinande 

NOVEMBRE 2011
Naissances 
04 GIULIANI Noélie 
07 MEURANT Tyméo  
07 EL GHOUCH Maëlys  
11 DELSART Tristan 
13 GODIN Tathyana  
14 VAN WEYDEVELDT Evan  
14 VAN WEYDEVELDT 
Shane 
14 LETE Mattéo  
17 MEUNIER Naël 
17 BECKER Diana 
21 LISON Amber  
21 MICHAUX Noah 
21 LEMAITRE Timéo 
Mariages
05 DIERICKX Geoffrey 
et OGER Julie  

05 BAILLON Thierry 
et PONLOT Anne 
12 PAUL Charles 
et FAVERO Marina 
12 CHOUIKI Issam 
et ZARIOH Mimouna  
Décès
02 DELIRE Marie 
02 SAUBLAIN Fernand
02 DUMONT Marie 
03 BERT Robert
03 VENEZIANO Giuseppe 
05 ANCIAUX Nelly 
10 DUMONT René 
10 VANEGDOM Suzanne 
11 PARRET Marie-Jeanne 
12 HUBEAUX Bertha 
15 HOUART Henri
16 FAUCONNIER Jean 
20 ROQUINY Raymonde 
21 BONDAREWITSCH Marie 
22 RECTEM Madeleine 
26 GRACI Arcangelo
26 LEBON Adrienne 
26 FILEE Edouard 
30 DI RENZO Maria 

2.733 interventions en six mois
Les vols qualifiés « habitation » sont en 
augmentation, les vols avec violence 
diminuent très nettement. 

La police de la zone Brunau a rendu 
officiels ses chiffres provisoires de l’année 
de 2011 en assemblée du conseil commu-
nal du 12 décembre. Ceux-ci illustrent le 
travail effectué conformément aux quatre 
objectifs prioritaires repris du plan zonal de 
sécurité 2008-2012. Dans l’ordre, il s’agit   
des vols qualifiés habitation, des vols avec 
violence, de la sécurité et qualité de vie (qui 
concerne principalement les vols dans les 
véhicules)  et de l’insécurité routière.     
Pour ce premier axe, la zone Brunau 
annonce une tendance à la hausse des 

vols qualifiés habitation, avec 70 faits 
recensés sur l’entité de Fleurus de janvier à 
juin 2011, dont 22 à Fleurus et 18 à Wanfer-
cée-Baulet. Ce phénomène, précise la 
police, est en recrudescence à l’échelle 
nationale et reste à ce stade peu expliqué.

En revanche les vols avec violence sont en 
nette diminution depuis 2008. Quelque 13 
faits ont été enregistrés pour les six 
premiers mois de l’année, dont 7 à Fleurus. 
La grande majorité de ces dossiers a 
d’ailleurs été élucidée. En outre, la zone 
précise que la notion de vol avec violence 
englobe certes le braquage de commerce  
mais aussi la bousculade que l’on vous 
inflige pour vous dérober portefeuille, GSM 

et autres bijoux,… 

En termes de prévention, la police a égale-
ment instauré un système de vigilance 
accrue autour des commerces en période 
de fêtes. Des patrouilles circulent régulière-
ment, rencontrent les commerçants, leur 
donnent des conseils et s’efforcent d’être 
présentes à l’heure de fermeture. 
Dans le cadre de leur troisième priorité, les 
effectifs de la zone ont recensé 30 faits de 
vols dans les véhicules de janvier à juin. 
Pour 13% des cas, les voleurs ciblaient le 
sac à main, pour 11%, les autoradios.

Enfin, en matière de circulation, à l’échelle 
de la zone, 1.517 dossiers ont été ouverts 

pour le premier semestre, qui concernent 
des infractions de roulage en tout genre. 
1511 perceptions immédiates ont été appli-
quées et 523 faits d’excès de vitesse ont 
été enregistrés. 

Au total, la zone Brunau est intervenue sur 
2.733 événements en six mois, a procédé à 
142 arrestations judiciaires et 66 arresta-
tions administratives et elle comptabilise, 
sur les 11 premiers mois cette fois, 111 
personnes déférées au parquet et 335 
interpellations judiciaires, une grande 
partie d’entre elles, pour des cas de 
violences intrafamiliales.   
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ECOLO
Le rachat par l’Etat belge de la banque Dexia Belgique l’a sortie 
du holding Dexia devenue banque résiduelle qui a vu fondre sa 
valeur boursière. Or, le holding communal est un des action-
naires importants du holding Dexia. Cette perte actée dans son 
bilan a entraîné la chute du holding communal et sa mise en 
liquidation par décision de son conseil d’administration. Or, son 
actionnariat est composé majoritairement de nos communes qui 
devront dès lors répercuter cette perte dans leurs comptes. Pour 
Fleurus, Il faut supprimer l'inscription des dividendes au budget 
2011 et y renoncer dès 2012. C’est une recette en moins puisqu’ 
en 9 ans, ce montant s’élève à 1.621604,24 €. De plus, la liquida-
tion du holding communal oblige la ville à réduire à zéro la valeur 
des actions qu’elle y possédait soit 1.621604,24 €. Enfin, la com-
mune devra rembourser la charge de l'emprunt que l'on avait 
contracté au moment de la recapitalisation du holding en 2009, 
soit 35.500,00 € par an. Dans la confection de son budget 2012, 
le Collège Communal va devoir tenir compte de cette réalité. 
Pour Ecolo, cela ne doit pas se faire au détriment des services à 
la population et principalement ceux relatifs à l’environnement, la 
jeunesse et les plus démunis.

PS

Alors que les charges des communes sont de plus en plus impor-
tantes la société bancaire,  dans laquelle elles avaient confiance, 
a montré le peu de respect pour l’argent public, c'est-à-dire celui 
du citoyen. 
Elle n’eut aucune morale et son seul objectif fut le gain. C’est ce 
que notre commune, comme d’autres, a vécu lors de la recapitali-
sation bancaire de Dexia. 
Recapitalisation que le cdH, lors du vote en conseil, avait refusé 
car les promesses d’obtenir 13% d’intérêt dans le contexte de 
difficultés bancaires n’étaient pas réalistes. 
Maintenant l’argent des dividendes que nous ne recevrons pas 
devra être compensé par moins de services rendus, moins 
d’investissements ou retards dans ceux-ci, plus de taxations. 
Ne cherchons pas d’excuses, une erreur a été faite dans 
l’analyse de la situation et dans la réaction vis-à-vis de la Banque 
Dexia. 
Dans notre future gestion, nous devons aussi tenir compte du 
contexte actuel : contexte de crise politique, de crise écono-
mique, de crise de la dette, de crise de compétitivité. 
Les états sont endettés et des conséquences sont encore à 
craindre pour les communes si nous ne faisons pas plus atten-
tion.

Ce mois, il est proposé aux représentants des partis démocra-
tiques de débattre, dans le respect des principes énoncés par 
le pacte culturel, sur le thème de « Aucun dividende Dexia, 
un nouveau phénomène. Quelle incidence sur la vie commu-
nale ? »

Exercice 2012 : budget vérité

Evolution de la dotation vers la police, de 2002 à 2012

Faire contre mauvaise fortune bon cœur, tel 
est sans doute l’adage qui a guidé la confec-
tion du budget 2012. Mauvaise fortune car la 
conjonction d’un certain nombre de para-
mètres a rendu l’exercice encore plus compli-
qué cette année. Bon cœur, car la Ville a fait un 
maximum pour épargner le citoyen.

Il y a d’abord eu la gestion désastreuse du holding 
Dexia. Déjà en 2011, Fleurus avait perdu 
l’équivalent de 71.000 euros (les dividendes 
qu’elle n’a pas touchés). Situation qui se répétera 
en 2012 suite à la liquidation pure et simple du 
holding communal. Fleurus était pourtant en droit 
d’espérer 74.000 euros. Et comme un malheur 
n’arrive jamais seul, cette perte sèche se trouve 
amplifiée des charges de l’emprunt que la Ville a 
contracté lorsqu’elle a participé, comme pratique-
ment tous ses semblables, à la recapitalisation de 
la banque. Ce crédit devra être financé jusqu’au 
dernier centime. 

Dépenses de transfert augmentées
A cela sont venues s’ajouter des dépenses de 
transfert plus élevées, tant du côté de la zone de 
Police (+ 5% essentiellement affectés aux pen-
sions) que du service Incendie ou du CPAS (+ 
1%). En conséquence, et malgré tous les efforts, 
les dépenses se chiffrent à 24.081.580,89 euros 
contre des recettes de 23.935.575,81 euros, 
entraînant ainsi un mali final à l’exercice 2012 de 
146.005,08 euros.

PRI et IPP inchangés - taxe déchets à la hausse
Le Collège, bien entendu, s’est efforcé de ne pas 
impacter les effets de cette conjoncture défavo-
rable sur le citoyen. C’est pourquoi, il a maintenu à 
des niveaux inchangés depuis 2009 les taxes de 
l’impôt sur les personnes physiques et des 
centimes additionnels au précompte immobilier. 
Malheureusement, il n’a pu s’octroyer cette liberté 
face à la taxe déchets. En effet, la législation 
wallonne est de répercuter 100 % du coût de la 
collecte et du traitement des déchets sur le citoyen 
dès 2013. La disposition s’implémente de manière 
progressive : 85 % en 2010, 90 % l’année suivante 
etc. En 2011 d’ailleurs, les bons résultats engran-
gés l’année précédente, soit une diminution du 
volume de déchets, avaient permis à Fleurus de 
respecter le taux de couverture de 90 % sans aug-
menter le montant de la taxe… Il n’en ira pas de 
même en 2012, la fixation du taux à 95 % a engen-
dré une réévaluation de la redevance.
 
Accent sur la Fonction publique et la Jeunesse
Malgré un climat de rigueur et la confection d’un 
budget « vérité », Fleurus a mis l’accent sur la 
Fonction publique et « ose » même embaucher ! 
Pour maintenir, optimaliser et renforcer la qualité 

du service rendu au citoyen. Un montant de plus 
de 500.000 euros est prévu à cet égard. Par 
ailleurs, les aides accordées par le biais de 
subventions, au monde associatif notamment, ont 
été maintenues.
Après cette énumération, il convient de ne pas 
dramatiser. La Ville le réaffirme,  « la situation 
actuelle présente un léger déséquilibre mais elle 
n’est pas dramatique. Déjà en 2007 et en 2008, le 
budget présentait un mali qui a pu être compensé 
par la suite ». Preuve en est qu’elle se permet 
d’innover, instaurant un tout nouvel article budgé-
taire spécialement réservé à la jeunesse. Une 
enveloppe de 20.000 euros qui a le mérite 
d’exister par les temps qui courent.
   
9.000.000 d’investissements à l’extraordinaire
Enfin, à l’extraordinaire, près de 9.000.000 d’euros 
seront le plus rapidement possible investis dans 
des projets concernant le domaine public (voiries, 
éclairage) , les bâtiments communaux, la sécurité, 
le sport, etc.
Parmi les gros chantiers à venir, on retiendra : 
l’entretien des voiries de béton (60.000 euros), 
l’entretien global des trottoirs et égouttage 
(175.000 euros). Egouttage et  rénovation de 
voirie à la rue Delersy (1.125.000 euros), travaux 
dans les rues Halloin, du Bas et Trou à la Vigne 
(870.000 euros). Un projet phasé de reconstruc-
tion de la Blanchisserie sera également initié 
(150.000 euros). Près de 239.000 euros seront 
alloués à l’amélioration de l’éclairage public, 
293.000 à l’achat de matériel roulant, 20.000 à 
l’amplification du système de caméras de 
surveillance vers les sections de l’entité, et la Ville 
annonce aussi la mise à l’étude d’un projet de 
revitalisation urbaine au niveau des prairies Mon-
noyer, rue de Bruxelles à Fleurus.     

Vingt-sept nouveaux logements à l’horizon 2013

L’AIS compte deux biens fleurusiens en gestion 

Le rachat par l’Etat de la partie saine de Dexia Banque Belgique 
a ruiné le Holding communal qui détenait les parts des pouvoirs 
locaux. Lors de la recapitalisation de 2009, la Ville de Fleurus 
n’avait pas investi avec légèreté, il s’agissait de préserver une 
part essentielle du patrimoine communal forgé depuis des décen-
nies. A entendre certains visionnaires de la 25ème heure, il fallait 
être totalement naïf pour escompter une rémunération de 13 %. 
Bien sûr, le rendement proposé a été analysé par des experts 
avant que la majorité socialiste ne décide de soutenir cette 
opération financière. Soyons clairs, il n’était pas question de 
spéculer autour d’un placement à haut rendement, l’objectif était 
plutôt de préserver un dividende global de plus ou moins 74.000 
€, sachant qu’il s’agit du fruit (proportionnel) des parts détenues 
dans une structure. Pour Fleurus, la dissolution du holding se 
répercute à trois niveaux : suppression des dividendes, obligation 
d’assumer le remboursement des annuités de la souscription 
2009 et réduction des actifs. Ces impacts ont été pris en compte 
dans de cadre de l’élaboration du budget 2012, notamment en 
maîtrisant la fiscalité (IPP, précompte). 
Oui, tous les gestionnaires communaux  souffrent de 
l’outrageante gestion des organismes financiers,  de  la fâcheuse 
habitude des différents niveaux de rejeter sur les communes des 
charges financières de plus en plus lourdes.

Finances    Budget 2012
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Fleurus a adopté en assemblée du 
conseil du 21 novembre 2011 un nou-
veau plan d’ancrage communal, qui 
s’échelonnera sur les années 2012-
2013. En tant que pouvoir de tutelle, la 

Région wallonne confie aux com-
munes l’élaboration de ce programme 
qui tend à augmenter le parc de loge-
ments publics. À ce titre, il est assorti 
de possibilités de subsides ventilés 
sur deux volets selon que l’entité a, ou 
non, atteint l’objectif des 10% de loge-
ments publics sur son territoire.

Dans le cadre de cet ancrage communal 
2012-2013, Fleurus n’a pas hésité à 
envisager les choses en grand et se 
propose d’installer en seulement deux 
ans quelques 26 logements neufs, - 6 rue 
de Bonsecours à Fleurus, 20 rue des 
Églantiers à Lambusart -,  et un logement 
réhabilité au départ d’un ancien bâtiment 
situé à la rue de la Station (Fleurus). Ce 
projet d’envergure sera mené de pair par 
un trio d’acteurs, à savoir les autorités 
communales, la SCRL Mon Toit Fleuru-
sien et l’ASBL Loginove.

Les critères d’acceptation
Pour rencontrer les desiderata de la 
Région wallonne, Fleurus a déposé deux 
dossiers en adéquation avec les critères 

suivants : unités accessibles et bien 
desservies, intergénérationnelles et 
adaptées aux personnes à mobilité 
réduite, adaptables (deux / trois 
chambres) et prioritairement destinées 
aux personnes isolées, couples sans 
enfant et familles nombreuses.
Ainsi, à la rue de Bonsecours, la ville 
prévoit la construction de 4 logements 
d’une chambre et de 2 unités de quatre 
chambres à destination des familles 
nombreuses. Les habitations situées au 
rez-de-chaussée seront rendues acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite. 
Dans le cadre du second dossier, les 20 
logements projetés comprendront 8 
unités une chambre, deux appartements 
2 chambres, 6 habitations adaptables 
deux à trois chambres et, enfin, 4 loge-
ments de quatre chambres.  
Par ailleurs, au terme de la réhabilitation 
prévue au 99 rue de la Station à Fleurus, 
la ville comptera un logement supplé-
mentaire d’insertion. 

Des subsides 
En termes de financement, le montant 
des projets se chiffre à 720.000 euros 

pour la rue de Bonsecours et à 1.840.000 
euros pour la rue des Églantiers. Bien 
entendu, le programme d’ancrage com-
munal est éligible aux subsides. Et, de 
manière, générale la subvention est 
octroyée à concurrence de 60% lorsqu’il 
s’agit de logement social. 
Par ailleurs, les aides sont accordées en 
fonction du nombre de chambres 
(110.000 euros pour 1 chambre, 120.000 
euros pour deux et ainsi de suite).

Réalisations précédentes
Précédemment, grâce au programme 
d’ancrage communal, Fleurus a acquis 
en 2002-2003 le bâtiment sis 60 rue 
Joseph Lefebvre  a été acquis en vue d’y 
a aménager trois appartements. Plus 
tard, en 2004-2006, dix nouveaux loge-
ments ont été créés rue de Bonsecours 
et six unités ont été implémentées au 74 
rue Joseph Lefebvre. Enfin, dans le 
cadre du plan 2009-2010, 10 habitations 
moyennes ont été approuvées. Leur 
construction sur le site du camp Dandois 
à Fleurus débutera au printemps 2012. 

Après un an d’activité, l’Agence 
Immobilière Sociale Sambre Loge-
ments a pris deux biens en gestion 
sur l’entité de Fleurus. Tous deux sont 
aujourd’hui occupés. L’une de ces 
habitations se situe à Heppignies, 
l’autre à Saint-Amand.

Une AIS constitue une alternative 
solidaire et avantageuse à la fois pour les 
propriétaires et pour les locataires. 
Certes, son principe de fonctionnement 
réside sur la location de biens à prix 
largement inférieurs à ceux du marché 
privé, mais le propriétaire qui confie son 
bien immobilier à l’AIS reçoit en échange 
les garanties suivantes : un loyer 

toujours payé, la recherche de locataires 
et la rédaction des différents documents 
assurées par l’agence, un logement 
entretenu en bon père de famille et remis 
en état en cas de dégradation. Enfin, il 
s’ouvre le droit à l’exonération du 
précompte immobilier ainsi qu’aux diffé-
rentes aides à la réhabilitation et à la 
mise en conformité.

Pour le candidat locataire, elle propose 
un bien salubre et en ordre pour un loyer 
modéré, adapté aux besoins de la 
famille, l’étalement de certains frais et 
l’assurance d’un suivi social. 
L’accompagnement débute dès 
l’inscription en agence (conseils, formali-
tés…) et se poursuit tout au long du 

contrat de bail, notamment au travers de 
visites mensuelles dans chaque loge-
ment pour s’assurer du bien être et/ou 
prendre la mesure d’éventuelles difficul-
tés. 

Fleurus tient beaucoup à cette alterna-
tive et souhaite vivement la voir se déve-
lopper davantage. Malheureusement, 
l’AIS,  active sur quatre communes 
(Fleurus, Châtelet, Aiseau-Presles, 
Farciennes) rencontre des blocages au 
niveau des négociations de loyers, 
souvent estimées trop faibles par les 
propriétaires. Plus rarement, il arrive 
aussi que le propriétaire se refuse à 
opérer des travaux nécessaires pour 
rendre le logement habitable (malgré 

l’existence de primes, voir 
http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp
/default.asp). Au final, sur quelques loge-
ments prospectés, seul deux ont pu être 
pris en gestion par l’agence. 

Toute personne désireuse de s’informer 
au sujet d’un partenariat avec l’AIS peut 
s’adresser à la permanence organisée 
tous les 1ers mercredi du mois (de 10h à 
12h) dans les bureaux de l'Administra-
tion communale de Fleurus, au service 
Logement ou auprès des bureaux de 
Châtelet, place de la Victoire au 071/40 
06 88 - 0499/39 62 01 - 0496/80 40 84  
ou par le biais de l’adresse sambre-
logements@chatelet.be

Pour toute information complémentaire, contactez l’ICDI via
le numéro 0800 94234 ou consultez le site internet www.icdi.org
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Juin

Décembre

Lundi

Fleurus

Mardi

Jeudi

Mercredi

Vendredi

Fleurus 1
Lambusart, Wanfercée-
Baulet

Fleurus 2
Fleurus, Heppignies

Fleurus 3
Brye, Fleurus-centre
(2ème pass.), Vieux
Campinaire - buildings 
(2ème pass.), Saint-
Amand, Wagnelée,
Wangenies

Jours fériés
Pâques

Pentecôte
Assomption
Toussaint
Noël
Nouvel An

Ascension

Dates
Lundi 09.04.2012

Jeudi 17.05.2012
Lundi 28.05.2012
Mercredi 15.08.2012
Jeudi 01.11.2012
Mardi 25.12.2012
Mardi 01.11.2013

Ordures ménagères
Samedi 07.04.2012

Fête du Travail Mardi 01.05.2012 Samedi 28.04.2012
Samedi 19.05.2012
Samedi 26.05.2012
Samedi 18.08.2012
Samedi 03.11.2012
Samedi 22.12.2012
Samedi 29.12.2012

Verres/Papiers/PMC
Samedi 07.04.2012

Samedi 19.05.2012
Samedi 26.05.2012
Samedi 18.08.2012

Samedi 22.12.2012

Reports de collectes Remplacements

En 2009, la dotation accordée par la Ville à la zone 
de police Brunau a été très pécisément reposition-
née au niveau légal, c’est-à-dire 53 % du budget 
total de la zone.

2012

Dépenses du service ordinaire

Dépenses du service extraordinaire ?

44,50 %

22,13 %

26,38 %

6,97 %

Personnel

Fonctionnement

Transferts

Dette

10.718.013,78 €

5.330.266,48 €

6.353.013,18 €

1.680.287,45 €

Consulter www.�eurus.be, rubrique Finances.

Parc de recyclage de l’I.C.D.I.
Rue de Mellet à 6220 Fleurus.
En semaine de 11h à 17h,
le samedi de 8h à 16h.

Vos emballages PMC, vos papiers-cartons et votre 
verre, trié par couleur, peuvent également être dépo-
sés dans les parcs de recyclage.
Le parc de recyclage est bien entendu fermé les 
jours fériés.

Collectes hebdomadaires d’ordures ménagères (sacs de max. 15 kg)
Les collectes commencent dès 6h du matin.
Sortez vos déchets la veille du jour de passage à partir de 18h ou le jour même pour 6h au plus tard.

Le parc de transit est accessible aux acteurs écono-
miques qui peuvent y déposer les cartons, du lundi au 
vendredi entre 8 et 16h.

Collecte des sapins de Noël
Nous vous informons que la collecte des sapins de 
Noël aura lieu le vendredi 20 janvier 2012 pour 
l’ensemble de l’entité, dès 06h.
Le service Collecte de l’I.C.D.I. se tient à votre dispo-
sition pour tout renseignement complémentaire au 
071/44.00.49.

Correctif
Dans notre précédent bulletin, nous vous faisions 
part des désagréments occasionnés à la pharma-
cie de Madame Monique PIERLOT durant les 
travaux de réfection de le rue Ferrer à Wanfer-
cée-Baulet.
Il s’agissait, en réalité, de Madame RENARD, 
gérante actuelle de la pharmacie, et non pas de 
Madame PIERLOT vis-à-vis de laquelle nous 
tenions à apporter cette précision. 


