
Conseils communaux
La prochaine séance du Conseil communal 
est fixée le lundi 26 mars 2012 à 19h. Celle-ci 
se tiendra dans la salle du Conseil du 
Château de la Paix, 61 chemin de Mons à 
Fleurus. 
L’ordre du jour sera affiché aux valves du 
Château de la Paix et  sur le site communal, 
www.fleurus.be, 10 jours à l’avance.
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So
m
m
ai
re Discours du Bourgmestre

lors de la présentation des voeux le 11 janvier 2012

 (Après avoir détaillé, avec Madame la 
Secrétaire communale, les différentes disposi-
tions prises dans le cadre de la valorisation du 
personnel communal - évolution de carrière, repo-
sitionnement, heures insalubres, mobilité, ... -, 
voici en quels termes Monsieur le Bourgmestre 
s’est adressé aux agents communaux).
 
 L’Administration communale de Fleurus, car 
c’est bien d’elle dont nous parlons, c’est 194 
agents auxquels il est utile d’ajouter le personnel 
du CPAS (234), le corps enseignant (125) y com-
pris l’Académie, la Zone de police (117), le service 
Incendie (55 : 2 profes-
sionnels et 53 volon-
taires), le monde asso-
ciatif (28 personnes :  2 à 
la culture, 4 aux biblio-
thèques, 22 à l’asbl Fleu-
rusports), voilà autant de 
personnes (753) qui œu-
vrent au bien-être de 
notre communauté.

Bien conceptualiser ce 
tableau permet de mieux 
se représenter la diffi-
culté que représente la conduite d’une pareille « 
machine », de ce gigantesque « vaisseau ».

 En prenant le département de la Fonction 
publique dans mes attributions maïorales, je 
n’imaginais pas les difficultés auxquelles j’allais 
être confronté pour apporter ordre et méthode 
mais aussi calme et sérénité qui sont, à mon sens, 
les repères incontournables du bon fonctionne-
ment d’une équipe, d’une grande famille comme la 
nôtre.

 Qu’il est long le chemin (It’s a long way…, 
wat een lange weg) vers la première satisfaction, 

la première valorisation, vers les premiers effets 
sur le terrain… Que de règlements, de contrats, 
de passages et repassages à la tutelle wallonne… 
Que d’angoisses financières… Je ne vous cache-
rai pas plus longtemps mes découragements 
devant les innombrables casse-têtes à résoudre 
pour apporter harmonie et efficience (autres piliers 
de notre édifice communal) au sein de notre petit 
monde.

 Si j’ai pu amener quelque amélioration dans 
le mode de fonctionnement de notre Administra-
tion, si j’ai pu renforcer le sens à donner à votre 

travail, si j’ai pu vous 
rendre plus fiers encore 
de notre belle maison, 
j’en suis le plus heureux 
des hommes. Mais le 
plus heureux des 
hommes sait très bien 
que seul, il n’est rien ! 
Car comme vous, j’ai 
besoin d’une équipe, 
d’une famille pour 
donner un sens à mon 
travail.

 Au terme de cette mandature, et si, comme 
moi, vous avez ce sentiment qu’un pas (aussi mo-
deste soit-il) a été fait vers un mieux, alors je vous 
remercie de m’avoir fait confiance ainsi qu’au Col-
lège communal. Je vous remercie, pour ma part, 
d’avoir apporté au bon fonctionnement de notre 
Commune votre compétence, votre personnalité, 
votre sourire que je garde en cadeau pour 2012.

Jean-Luc BORREMANS,
Bourgmestre.

Centre Récréatif Aéré 
de Pâques
Accueil des enfants de 3 à 12 ans du lundi 2 
avril au vendredi 6 avril 2012 de 9h00 à 16h00 
dans le cadre de l’école communale du Vieux 
- Campinaire, chaussée de Gilly, 107 à 6220 
Fleurus.
Une garderie est prévue de 7h30 à 9h00 et de 
16h00 à 17h30.
Le thème proposé est « La nature ».
L’inscription sera confirmée dès réception 
des fiches d'inscription et médicales (dûment 
complétées et signées par les parents ou le 
tuteur légal conformément au Réglement 
d’Ordre Intérieur des Curistes) au service 
CRA, chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus au 
plus tard le 28 mars 2012 (attention, le nombre 
d’inscriptions est limité à 120 enfants). 
Le coût du centre est de 25 euros pour la 
semaine et les frais de garderie sont de 0,5 € 
par demi-heure entamée entre 7h30 et 8h30 le 
matin et 16h30 et 17h30 l’après-midi. Le paie-
ment et la remise des fiches médicales se font 
le premier jour du centre entre 7h30 et 9h00. 

Pour de plus amples informations : 
071/ 820.241 ou cra@fleurus.be

 

Nombreux voyages
organisés pour
le troisième âge
L’ASBL Récré Seniors et son conseil 
d’administration proposent plusieurs 
voyages :
 La Normandie (mai 2012)
 Rosas en Espagne (septembre 2012)
 voyages d'un jour.
Pour de plus amples informations, 
contactez le service 3ème Age, rue du 
collège, 3 à 6220 Fleurus
Tél : 071/820 303 ou 305 ou 307.

Chasse aux oeufs 2012 
dans la cadre du Château
de la Paix à Fleurus
Le samedi 31 mars vers 15H30, Radio NOS-
TALGIE organise avec la ville de Fleurus et 
plus précisément avec le service Petite 
Enfance une grande chasse aux œufs, lachés 
d’un hélicoptère. 
Gratuit pour les enfants de 0 à 12 ans.
Ce rendez-vous magique marque l’arrivée du 
printemps et l’époque du renouveau. Profitez 
tous de ce bel événement.
Info : 071/820 394. 



Services communaux 
Qui fait quoi ? Où ?

Fleurus - Rue du Collège, 3
Sports (administratif)
Tél : 071/820.302 - Fax : 071/820.309
sports@fleurus.be
Troisième Age
Tél : 071/820.303 - 071/820.307
Fax : 071/820.309
troisieme-age@fleurus.be
Commerce et Emploi
Tél : 071/820.305 - Fax : 071/820.309
commerce@fleurus.be
«Récré-Séniors» ASBL 
Tél : 071/820.307 - Fax : 071/820.309

Fleurus - Rue du Collège, 5
Population - Passeport - Etrangers - Casier 
judiciaire - Elections
Tél : 071/820.281 - 071/820.282
Fax : 071/820.287
population@fleurus.be
Permis de conduire
Tél : 071/820.284
population@fleurus.be
Etat-civil - Cimetières - Milice
Tél : 071/820.312 - 071/820.313
Fax : 071/820.287
etat-civil@fleurus.be

Fleurus - Place Ferrer, 1
Festivités
Tél : 071/820.315 - Fax : 071/820.317
Salles communales (location de)
Tél : 071/820.304 - Fax : 071/820.317
salles@fleurus.be
Fleurus Culture ASBL
Tél : 071/820.301 - Fax : 071/820.317
www.fleurusculture.be
fleurusculture@live.be
«Agence Locale pour l’Emploi» ASBL
Tél : 071/813.927 - Fax : 071/854.475
ale.fleurus@hotmail.com

Wanfercée-Baulet - 
Route de Wanfercée-Baulet, 2
Travaux
Tél : 071/820.363 - Fax : 071/820.373
travaux@fleurus.be
Cellule Marchés publics
Tél : 071/820.351 - Fax : 071/820.367
marchepublic@fleurus.be
Mobilité
Tél : 071/820.362 - Fax : 071/820.367
travaux@fleurus.be
Environnement/Urbanisme
Tél : 071/820.379 - Fax : 071/820.377
urbanisme@fleurus.be
Logement
Tél : 071/820.384 - Fax : 071/820.377
logement@fleurus.be

Fleurus - Rue Paul Vassart, 40
Service Incendie - Plan d’urgence
Urgence : 100 ou 112
Tél : 071/820.291
Secrétariat : 071/820.293 
Fax administratif : 071/820.298
si.fleurus@skynet.be

Fleurus (Vieux-Campinaire) - 
Rue de la Virginette, 2
Tourisme
Tél : 071/885.072 - Fax : 071/888 533
GSM : 0487/561.341
www.fleurus-tourisme.be
tourisme@fleurus.be

Fleurus - 
Chaussée de Charleroi, 60
Police
Tél : 071/820.100 - Fax : 071/820.277
www.policebrunau.be

Wanfercée-Baulet - 
Rue de la Closière, 1
Plan de Cohésion Sociale
Tél : 071/820.268 - 071/820.269
Fax : 071/820.269
www.fleurus-education.be

Fleurus - Chemin de Mons, 61
Secrétariat communal
Tél : 071/820.211 - Fax : 071/820.212
secretariat@fleurus.be
Affaires juridiques
Tél : 071/820.218 - Fax : 071/820.212
juridique@fleurus.be
Police administrative - Patrimoine
Tél : 071/820.231 - Fax : 071/820.212
poladmin@fleurus.be
Amendes administratives
Tél : 071/820.233 - Fax : 071/820.212
amendeadmin@fleurus.be
Assurances
Tél : 071/820.211 - Fax : 071/820.212
secretariat@fleurus.be
Personnel
Tél : 071/820.232 - Fax : 071/820.212
personnel@fleurus.be

Service
de Monsieur le Bourgmestre
Tél : 071/820.245 - Fax : 071/820.241
secretariat-bourgmestre@fleurus.be
Famille
Tél & Fax : 071/820.241
famille@fleurus.be
Centre Récréatif Aéré
Tél & Fax : 071/820.241
cra@fleurus.be
Communication
Tél : 071/820.242 - 071/820.201
Fax : 071/820.241
communication@fleurus.be 
Comptabilité
Tél : 071/820.225 - Fax : 071/820.227
finances@fleurus.be
Taxes/Recettes
Tél : 071/820.222 - Fax : 071/820.227
finances@fleurus.be
Informatique
Tél : 071/820.224 - Fax : 071/820.241
informatique@fleurus.be

Wanfercée-Baulet - 
Rue de Tamines, 29
Enseignement communal
Services administratifs
Tél : 071/820.392 - 071/820.393
Fax : 071/820.397
www.fleurus-education.be
enseignement@fleurus.be
Petite Enfance
Tél : 071/820.394 - Fax : 071/820.397
www.fleurus-education.be
petiteenfance@fleurus.be
ATL (Accueil Temps Libre)
Tél : 071/820.399 - Fax : 071/820.397

Fleurus - 107 chaussée de Gilly  
« Les Frimousses » Maison Commu-
nale d’Accueil de l’Enfance
Tél : 071/380.829

Fleurus - Rue de Fleurjoux, 50
(piscine et stade A. Cosse)
Gestion infrastructures sportives - 
«FleuruSports» ASBL
Tél : 071/820.330 - Fax : 071/820.337
Accueil Piscine : 071/820.331 ou 332
piscinedefleurus@gmail.com

Fleurus - 
Place Albert 1er, 15
«Bibliothèques de Fleurus» ASBL
Tél : 071/822.470 - Fax : 071/822.471
www.labonnesource.be
labonnesource@live.be

Une question à poser ? Un service à solliciter ?
Si vous éprouvez des difficultés à identifier votre correspondant, manifestez-vous par le biais de
communication@fleurus.be ou en composant le 071/820.211.

Fleurus - Rue Joseph Lefèbvre, 75
Académie 
de Musique 
et des Arts parlés
Tél : 071/820.420
Fax : 071/820.421
www.fleurus-education.be
academiemusique@fleurus.be
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Permanence sociale
Rue des Ecoles, 47

Jeudi de 10h45 à 11h30
Agoraspace

Rue des Ecoles
Mercredi de 14h à 16h

Bus des Quartiers
Place de Wagnelée
Jeudi de 18h à 20h

Action CEP +
activités mercredi
Salle André Robert
Rue de Bonsecours

Bus des Quartiers
Parking stade Cosse
Lundi de 16h à 17h30

Rue des Templiers, 9
Lundi (9h à 12h),

mercredi (13h à 16h30)
et vendredi (9h à 12h)

Permanence sociale
Rue Scohy, 8

Jeudi de 9h à 9h30

Permanence sociale
Rue A. Staquet, 4

Jeudi de 9h45 à 10h30

Activités diverses
Avenue de la Wallonie

Toute la semaine

Bureau PCS
Permanence sociale
Rue de la Closière, 1

Mardi de 8h30 à 11h30

Permanence sociale
Rue Roi Chevalier

Mercredi de 9h à 9h30

Permanence sociale
Rue de Wangenies, 6

Jeudi de 13h30 à 14h30
Permanence

sociale et AMO
Rue de Wangenies, 6
Mardi de 17h30 à 19h

Permanence sociale
Place communale, 15

Mercredi de 11h à 11h30

Bus des Quartiers
Cité des Noisetiers

Jeudi de 16h à 17h30

Bus des Quartiers
Place d’Heppignies
Lundi de 18h à 20h

Permanence sociale
Rue Muturnia

Mercredi de 9h45 à 
10h30

O�ce National 
de l'Enfance, 

garderies, Accueil en 
Milieu Ouvert, amicales 

scolaires, acteurs associa-
tifs, Vie Féminine, Femmes 

Prévoyantes Socialistes, 
Ligue des Familles

Accueil Temps Libre
Ministère de la 

Communauté française 
(Fédération Wallonie-
Bruxelles – Direction 

déconcentrée du Hainaut), 
organisations syndicales, 

ADEPS, Conseil de 
l'Enseignement des 
Communes et des 

Provinces 

Enseignement

Aide 
en Milieu Ouvert 

(AMO), CPAS, Centre de 
planning familial et d'information 
de Tamines  et "La Bulle" à Fleurus, 

secteur associatif local, Centre local de 
Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin, 
Home Fernand Philippe, Centre régional 

d'intégration de Charleroi, Service de Traduc-
tion et d'Interprétariat en milieu social (SETIS), 

SPF Sécurité Sociale, O�ce National des 
Pensions (ONP), INASTI (Institut national 

d'assurances sociales pour travailleurs 
indépendants), Mon Toit Fleurusien, 

Service d'aide aux victimes (zone 
de police Brunau), réseaux 

scolaires

Plan de Cohésion sociale

Centralisation 
tous les dossiers 
Collège / Conseil
portant synergies 

diverses

Secrétariat com
m

unal

CPAS, 
Mutalités, SP 

Wallonie, SP Fédéral, 
Mon Toit Fleurusien, 

Zone de police 
Brunau (agents de 

quartier)

Service Famille

O�ce National de 
l'Enfance, Service de Protection 

de la Jeunesse, Service Provincial 
de la Jeunesse, SP Wallonie, Home 
Fernand Philippe, ASBL Loginove, 
CPAS, Coordination des services 

d'accueillantes du Val de Sambre, 
COSEGE (coordination Fédération 

Wallonie-Bruxelles pour les 
gardiennes encadrées), Centre 

d'Aide précoce, monde 
associatif

Petite Enfance

CPAS, zone de police 
Brunau, SPF justice (casier 

judiciaire central, parquet, Sûreté de 
l'Etat), SPF Mobilité et Transports 

(permis de conduire), SPF Intérieur 
(Registre national, Belpic), SPF A�aires 

étrangères (O�ce des Etrangers), 
Forem, Onem, avocats, notaires, 

huissiers, réseaux scolaires, homes, 
hôpitaux, villes et communes 

(belges et étrangères), 
Groupe 4

Population

Associations, ADEPS 
(cross interscolaire, Trophée 

des Communes Sportives, prêts 
de matériel, Service Provincial de 

la Jeunesse (mérites sportifs), 
Comité Olympique et Interfédéral 

Belge – Hainaut, SP Wallonie 
(Infrasports), Association des 
Etablissements Sportifs (AES)

Sports - Piscine
SP Wallonie (Journées 
du Patrimoine), ASBL 

para-communales, services 
de secours, Les Amis de Ligny, 

les organisateurs déployant 
leurs projets dans le cadre de la 

salle polyvalente du 
Vieux-Campinaire

Tourisme

O�ce National de 
l'Enfance, zone de police, 

ICDI, Athénée royal Jourdan, 
Société Wallonne des Eaux 

(SWDE), CPAS, Aide en milieu 
ouvert (AMO), Home Fernand 

Philippe, le "Maréchal Ney" 
(ISPPC), ASBL, services 

communaux

Centre Récréatif Aéré

SP Wallonie, 
Hainaut Ingénierie 
Technique, zone de 

police Brunau, 
concessionnaires/

impétrants (Belgacom, 
SWDE),

IGRETEC

Travaux

Engagements des 
dépenses et relations 
avec les fournisseurs, 

comptabilité énergétique avec 
IGRETEC, ORES, redevance pour 
occupation du domaine public 
par le réseau électrique, ASBL 

subventionnées, Fabriques 
d'église (Evêché, SP 

Wallonie) 

Finances

CPAS, services 
de médiation de 

dettes (autres 
communes, mutuelles, 

ASBL d'aide aux 
personnes), homes 

de la région

Recette communale

CPAS,
SLSP «Mon Toit 

Fleurusien»,
Agence Immobilière

Sociale (A.I.S.)

     
     L

ogement

SP Wallonie (DGO3, 
DGO4, DGO1, Direction 

Nature et Forêts, Département-
Police et Contrôles), communes 

limitrophes, UVCW, CPAS (Entreprise 
Formation par le Travail), zone de 

police Brunau, SPF Finances (cadastre), 
Intercommunale pour la Collecte et la 

Destruction des immondices (ICDI), 
Intercommunale pour la Gestion 

et la Réalisation d'Etudes 
Techniques et 
Economiques 

Environnement/Urbanism
e

    
  C

om
merce

Services de 
secours, services 

communaux,
tissu associatif

Fê

tes - Location de salles

Commission 
consultative 
communale 

d'aménagement 
du territoire et 

de mobilité

Co
m

m

issions consultatives

FleuruSports, 
Récré Seniors, 

Bibliothèques de Fleurus, 
Fleurus Culture, Les Amis 
de l’Académie de Fleurus, 

Promotion de 
l’Enseignement 

communalAss
oc

ia
tio

ns
 sa

ns b
ut lucratif communales

SP Wallonie 
Mobilité et son réseau 

CEM (Conseillers en 
mobilité), communes 

limitrophes

Mobilité

SPF Intérieur, SPF Santé 
publique, Gouverneur de la 

Province de Hainaut et Bureau de 
la sécurité civile, Protection civile, 
communes limitrophes, zones de 

police, police fédérale, CPAS, 
collectivités (entreprises, 
commerces, écoles, lieux 

d’hébergement

Plani�cation d’urgence

Groupements locaux, 
Conseil consultatif des 

Enfants, Conseil consultatif 
des Aînés, services commu-
naux et de sécurité, réseaux 

scolaires, ASBL para-com-
munales

Troisième Age

Synergies
De réels services mais aussi des contraintes

Acteurs 
économiques 

locaux, 
maraîchers,

SPF Economie

Téléphone : 071/820 268 - 269 - Fax : 071/820 269

Votre administration communale est le premier pouvoir de proximité, chaque Citoyen y est obligatoirement relié à différentes étapes de sa vie.
«L’univers» communal ci-dessous est un aperçu de tous les partenaires avec lesquels, à leur tour, les services communaux travaillent au quotidien hors collègues 
/ services communaux, et composantes du riche tissu associatif que nous connaissons. 
Ces « bulles » ne sont pas à analyser par leur taille mais vous informent de la variété des interlocuteurs. 
L’acte administratif nécessite des délais car il repose sur plusieurs acteurs, qui constituent en quelque sorte un réseau. A votre écoute, et à votre service.

Plan de Cohésion Sociale
Fleurus, c’est 8 communes. Toutes sont concernées. 3



Plan de Cohésion Sociale
Fleurus, c’est 8 communes. Toutes sont concernées.

Plan d’urgence
Evaluer et gérer les risques

De son nom officiel, le « Plan général d’urgence et d’intervention communal » contient les grandes lignes du mode d'intervention en cas de calamité (tempête), catastrophe ou 
sinistre afin que l'autorité communale puisse coordonner de manière efficiente les opérations de secours entre l’ensemble des acteurs intervenants soit : 
1. le service d'incendie
2. les services de secours médicaux
3. la police
4. la protection civile, l'armée et tout autre appui logistique d'ordre public ou d'ordre privé,
5. l'information à la population.
Obligation imposée du Ministère le l’Intérieur, le plan reprend, outre l’inventaire des risques et les grandes lignes de l’intervention, tous les moyens disponibles et mobilisables 
en cas de déclenchement, depuis les véhicules d’intervention à l’ensemble du personnel susceptible d’intervenir en passant par les locaux disponibles que ce soit pour 
l’installation du centre de crise, l’aménagement d’un poste d’aide aux victimes et/ou autres espaces de confinement etc. 

En fonction de la gravité de la situation, le plan peut être géré par le fédéral, la province ou au niveau communal.

Seul le Bourgmestre peut décider de déclencher le plan communal d’urgence, s’il le juge nécessaire, par exemple lors d’un accident impliquant un car, lorsqu’une évacuation 
s’impose, ou lors d’une prise d’otage,… Après analyse de la situation, il déterminera aussi le type d’intervention (évacuation, confinement, le recours à des renforts,….). On 
notera également qu’un plan interne psychosocial organise la prise en charge des personnes évacuées, choquées et en situation de détresse.

Le Bourgmestre qui décide de déclencher le PCUI avertit dans l’immédiat le fonctionnaire en charge de la planification d’urgence « FPLANU » qui lancera la chaîne d’appel.  

Un représentant de chaque discipline (soit les cinq intervenants cités ci-dessus), le Bourgmestre, le fonctionnaire Planu et/ou expert se rendront au centre de crise, afin 
d’analyser la situation et de prendre les décisions stratégiques.

La liste n’est pas exhaustive toutefois les plus grands facteurs de risque sur l’entité sont :

Le nucléaire :
 La présence d’un zoning d’activités nucléaires dont l’Institut des RadioEléments (IRE). Cette entreprise dispose par ailleurs d’un plan interne d’intervention qui est porté à la 
connaissance de l’autorité communale par souci de transparence.

Les collectivités :
 L’implantation de 3 zones industrielles (Fleurus/Martinrou/Heppignies) 
 La présence de 3 maisons de repos
 Un foyer/institut pour personnes handicapées
 Les établissements scolaires (+/- 40)
 2 internats (Athénée Jourdan + Notre Dame)
 La présence de 2 hôtels
 La présence de crèches (liste non exhaustive)

Grand rassemblement :
 L’organisation de 2 grandes manifestations (Cavalcade Fleurus et cortège folklorique de Wanfercée-Baulet).
Vu la concentration du public et l’organisation d’un feu d’artifice, la Cavalcade, fait depuis trois ans l’objet d’un plan particulier d’urgence et d’intervention (ouverture d’un poste 
de commandement opérationnel composé de la police et du service incendie, présence d’un poste médical avancé, présence d’une ambulance médicalisée et médecin, croix-
rouge….) afin d’offrir une sécurité optimale à la population. 
D’ailleurs, toute manifestation sur le territoire de Fleurus doit faire l’objet d’une demande, 3 mois à l’avance, à la Commune en remplissant un dossier de sécurité (à télécharger 
sur le site de la Ville) 

Autres :
 Le passage d’une d’autoroute  
 La proximité d’un aéroport
 Les lignes de chemin de fer
 La proximité d’une entreprise Seveso
 Risque accru d’incendie dans les forêts et/ou zones naturelles (bois de Soleilmont…)
 Explosion d’une canalisation gaz/pipeline

En cas de déclenchement du plan communal, des communiqués seront transmis par les moyens médiatiques classiques (TV, radios, site Ville de Fleurus www.fleurus.be). 

Après avoir reçu le dossier de sécurité dûment complété, le service de Planification d’urgence en concertation avec la police, les pompiers et le service Travaux transmettront 
leur avis au Bourgmestre.  Un scoring déterminera le niveau de dangerosité (niveau 1 à 5).  Les niveaux déterminés de 1 à 3 sont de la compétence communale tandis que les 
niveaux 4 à 5 devront être validés par les acteurs médicaux de la Province du Hainaut (COAMU «Commission d’aide médicale urgente»).

 

On est souvent loin de connaître les facteurs de risque présents sur un territoire communal. À Fleurus, comme ailleurs on s’efforce au quotidien de garder à jour 
l’inventaire des divers lieux susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des riverains et autres citoyens de passage.
Prenons l’exemple d’une ligne de chemin de fer. Habituellement, le train passe, ça s’arrête là. Pourtant, le mois dernier, au-delà des frontières de Fleurus, des 
victimes ont commémoré dans la douleur le deuxième anniversaire de Buizingen. Ghislenghien, pour prendre un exemple hennuyer, fait encore aujourd’hui 
l’actualité judiciaire, et les exemples ne s’arrêtent pas là. 

C’est pour mieux évaluer ces risques et les gérer le plus efficacement que le législateur a ordonné la conception dans toutes les communes d’un plan d’urgence 
qui permettra d’agir de manière transversale face à ce genre de situation.  

Qu’est le plan d’urgence ? A quoi sert-il ? Qui peut l’actionner ?
Dans quelle(s) circontance(s) le plan d’urgence peut-il être déclenché ?

Comment fonctionne un plan d’urgence ?  Quels en sont les acteurs ?

Quels risques sur l’entité ? Nature des risques ? 
Evoquer la notion d’un rassemblement

Quels moyens de communication puis-je utiliser pour connaître les raisons du déclenchement du plan 
d’urgence, connaître les premières recommandations, et suivre ensuite l’évolution de la situation ?

Comment sont définies les mesures préventives par rapport
à un évènement ?
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Inventaire et analyse des risques
L’analyse des risques a pour objectif d’organiser la réponse aux risques.  En effet, une fois identi-
fiés, les risques doivent être analysés quant à leur ampleur et leur nature afin de pouvoir réfléchir 
aux mesures de sécurité et aux méthodes de lutte les plus adaptées pour les combattre.  Cette 
analyse est donc un outil pour l’élaboration ou l’adaptation du plan général ou l’élaboration d’un 
plan particulier; elle permettra de déterminer les risques pour lesquels le Plan Général d’Urgence et 
d’Intervention devra être complété par des dispositions additionnelles.

Les risques présents sur le territoire de Fleurus sont directement liés à :

D’autres risques non localisables :

 Inondations
 Epizooties (grippe aviaire)
 Epidémie
 Terrorisme
 Crise chaine alimentaire
 Transport de matières dangereuses

ANALYSE DES RISQUES
A  voir avec chaque discipline

En cas d’incident nucléaire, un mot d’ordre : « rester à l’écoute des medias ». Les recommandations urgentes seront communiquées à la population concernée par les autorités 
nationales, provinciales et communales via les différents canaux utilisés:
- Via les médias : au travers du « Crisis Alert », des communiqués/conférences/points de presse, des interviews et des explications par des experts en la matière (AFCN, Santé 
publique, AFSCA, IRM),… mais aussi via le site web de crise de référence, les réseaux sociaux…
- Via des canaux techniques : les sirènes d’alerte de la population, les haut-parleurs de la police…
- Via tout autre canal pratique et direct : un numéro d’information, des lettres, brochures, flyers, sessions d’information, articles dans la presse locale ou le journal communal,…
Préalablement au déclenchement du plan d’urgence, où puis-je m’informer ?
Sur le site www.risquenucleaire.be, site de l’AFCN (Agence Fédérale Centrale Nucléaire), AFSCA (Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire), …

Questions concrètes :
 Si je ne suis pas chez moi, puis-je rejoindre mon domicile ? Dans la négative, où puis-je me rendre ?
En cas d’accident nucléaire, les services de police contrôleront l’accès à la zone de danger. En fonction de l’analyse de la situation, les personnes qui habitent dans la zone de 
danger pourront, éventuellement, être autorisées à y accéder pour autant qu’il n’y ait pas un danger imminent (rejet de substances radioactives) ou moyennant la prise d’actions 
de protection spécifiques.  En tout cas, l’accès est néanmoins déconseillé. Mieux vaut vous rendre chez un parent, un ami … en dehors du périmètre de sécurité.

 Mon enfant est à l’école/à la salle de sports, puis-je le récupérer/le rejoindre ?
Non, il vous est fortement déconseillé de vous déplacer pour prendre vos enfants à l’école ou à la crèche ou à la salle de sports. Si un ordre de confinement est lancé, vous pourriez 
contribuer à engorger inutilement la circulation et entraver l’intervention des services d’urgence. En plus, vous risqueriez de vous retrouver, éventuellement avec vos enfants, 
bloqués dans votre voiture qui ne vous offrira qu’un abri médiocre, bien moins efficace qu’un bâtiment. En cas d’urgence, il vaut mieux laisser les enfants à l’école sous la 
surveillance des enseignants. Les mesures de confinement ne s’étendent généralement pas au-delà de quelques heures. Ceci vaut également pour ceux qui seraient au travail 
au moment de l’annonce d’un incident.
Par ailleurs, les écoles, comme toute collectivité autour des sites nucléaires, doivent rédiger un plan interne d’urgence pour répondre à ces situations. En outre, toutes les écoles 
situées dans les zones d’activités nucléaires (10km autour de l’IRE) ont un stock de comprimés d’iode stable pour leurs enfants et personnel.

Les sirènes sont installées en Belgique autour des sites nucléaires et Seveso. Elles ont comme objectif d’alerter la population en cas d’incidents liés aux sites nucléaires et Seveso.
Le principal réflexe, quelle que soit la nature du signal, lié au hurlement des sirènes est pour la population de rentrer ou de rester à l’intérieur, de fermer les portes et fenêtres et 
de suivre les informations à la radio et à la télévision.
Quand prendre les comprimés d’iode, en cas d’alerte ?
Pas tout de suite !! En cas d'urgence nucléaire, l'autorité donnera des directives appropriées et  indiquera en temps voulu s’il y a nécessité de les prendre. 
 
Essais des sirènes tous les … 
Premier jeudi du premier mois de chaque trimestre.  Celles-ci sont actionnées entre 11 h 45 et 13 h 15.  Au moment de l’essai, la sirène diffusera un signal d’alarme NBC 
(Nucléaire, Biologique, Chimique).  Il s’agit d’un son modulé strident qui est répété après une brève interruption.  Un message parlé « signal d’essai » sera diffusé ensuite par les 
haut-parleurs de la sirène.

Par rapport à un incident / accident nucléaire ?

Comment différencier un test d’un réel déclenchement du plan d’urgence ?

 

Rentrez ou restez à l’intérieur. Vous mettre à l’abri dans le bâtiment le plus proche est une mesure simple, 
rapide et efficace pour vous protéger. Restez-y jusqu’à ce que l’alerte soit officiellement levée.

Fermez portes et fenêtres. Installez-vous dans une pièce centrale au rez-de-chaussée du bâtiment.
Eloignez-vous des fenêtres, elles offrent moins de protection qu’un mur.

Des sirènes ont été installées autour des sites nucléaires. Si elles émettent un son ininterrompu, c’est pour avertir 
d’un danger. Vous pouvez à ce moment-là adopter 5 bons réflexes.

Ecoutez la radio ou regardez la télévision. Pour obtenir des recommandations et des informations supplé-
mentaires.

Evitez de téléphoner. Une saturation des lignes téléphoniques peut entraver le bon 
fonctionnement des services de secours.

Laissez les enfants à l’école. Rester à l’intérieur est aussi leur meilleure protection 
et les enseignants suivent les mêmes consignes que vous.

Ce que vous devez faire ...

 La présence de l’Institut des RadioEléments 
(nucléaire)

 L’implantation de 3 zones industrielles 
(Fleurus/Martinrou/Heppignies) dont  la 
présence  d’entreprises de plus de 50 
travailleurs

 Le passage de l’autoroute E42 

 La proximité d’un aéroport (BSCA)

 La ligne de chemin de fer 140
(Ottignies - Charleroi et Ottignies - Tamines via Fleurus)

 La proximité d’une entreprise Seveso

 La présence de 3 maisons de repos

 Un foyer/institut pour personnes handicapées

 Les établissements scolaires (+/- 40)

 2 internats (Athénée Jourdan + Institut Notre-Dame)

 La présence de 2 hôtels

 Le développement de commerces

 Les « tours » du Vieux-Campinaire (buildings 
logements) gérés par « Mon Toit Fleurusien »

 L’organisation de 2 grandes manifestations 
(Cavalcade Fleurus et Wanfercée-Baulet)

 Risque accru d’incendie dans les forêts et/ou 
zones naturelles (bois de Soleilmont…)

 Explosion d’une canalisation gaz/pipeline

Fleurus

Brye

Wagnelée

Wanfercée-
Baulet

Lambusart

Wangenies

Saint-Amand

Heppignies
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Image de la ville
Et vous, que pensez-vous de votre ville ?

Dans le courant du premier semestre 
2011, Fleurus a accueilli en son admi-
nistration un étudiant en dernière 
année de marketing qui a lancé une 
étude approfondie sur l’image qu’ont 
les citoyens de l’entité.

Vous avez été nombreux, 577 au total, à 
répondre à l’appel de Guillaume CASSAN 
lorsqu’il a entrepris d’évaluer, à travers vous, 
l’image de la commune dans sa globalité. 
Plusieurs mois de travail ont été nécessaires 
à l’élaboration de cette étude mais il est 
aujourd’hui légitime de revenir vers vous 
avec des résultats, sachant que 422 
réponses ont pu être analysées par 
l’étudiant. L’investigation s’articulait autour 
de onze thématiques qui seront détaillées à 
continuation.
Mais avant cela, un petit rappel s’impose sur 
la genèse de ce projet. 

Plusieurs objectifs ont effectivement motivé 
ce choix. Fleurus voulait certes s’informer sur 
la perception de ses habitants de manière 
transversale et, partant, obtenir un retour sur 
le travail de son administration et la qualité 
des services rendus au citoyen. Cela pourrait 
notamment lui permettre d’améliorer encore 
son travail au quotidien. Mais d’après 
Guillaume CASSAN, l’étudiant qui a mené 
l’investigation, la démarche aurait tout intérêt 
à s’inscrire dans une optique de marketing 
territorial. Si elle souhaite assurer la prospé-
rité en son sein, une commune, une ville se 
doit d’attirer investisseurs potentiels 
(commerces, entreprises, etc.), habitants et 
autres touristes. Et pour ce faire, elle doit 
avoir une image, la travailler, la vendre.
Toute l’entreprise ayant trait à des aspects de 
communication, elle a été menée en partena-
riat avec la cellule «Communication» ainsi 
que la commission «Image de la Ville» de 
Fleurus.

Qu’a-t-on analysé ?
En concertation avec tous les acteurs, 
l’exploration de l’image a été ciblée autour 
des thèmes suivants :

 L’activité économique
 L’emploi
 La communication
 La culture / fête / patrimoine
 L’enseignement
 Le cadre de vie / l’environnement
 Le logement / l’habitat
 L’accessibilité / la mobilité
 La sécurité
 La relation avec les services publics
 Le sport

Comment ?
Le moyen retenu pour récolter les impres-
sions des riverains a été la diffusion via les 
écoles ainsi que via www.fleurus.be d’un 
questionnaire basé sur la formulation 
d’hypothèses relatives à chacun des onze 
objets précités. 
Exemple : pour l’activité économique les 
deux hypothèses suivantes ont été émises : 
1) La Ville de Fleurus est dynamique écono-
miquement via ses zonings industriels et ses 
commerces
2) La Ville dispose de suffisamment de com-
merces de qualité.
 
Ces hypothèses seront vérifiées au cours du 
questionnaire. Il a ensuite fallu constituer 
l’échantillon, expédier les questionnaires, 
rencontrer les riverains, récolter et dépouiller 
les résultats.

Qui ?
Parmi les 422 répondants analysés, la 
tranche d’âge comprise entre 31 et 50 ans 
constitue presque la moitié des répondants. 
12,8 % sont âgés de moins de 20 ans, 9,2 % 
ont entre 21 et 30 ans, 9 % ont entre 51 et 60 
ans et 10,2 % ont plus de 60 ans.
Notons encore que 61 % des répondants 
étaient des femmes.

Analyse thème par thème
L’entièreté de l’enquête est disponible en 
ligne (www.fleurus.be), sur le site communal, 
aussi le lecteur trouvera ici la conclusion de 
l’enquête thème par thème telle qu’établie 
par l’étudiant. 

Economie
En matière d’activité économique, l’étude 
révèle que 60,6 % des répondants considè-
rent Fleurus comme une ville active économi-
quement, entre autres par ses zonings et par 
la présence de ses grands magasins. Le 
commerce de proximité n’est relevé que par 
38% des participants, toutefois, six Fleuru-
siens sur dix estiment l’offre suffisante tandis 
que trois quarts des citoyens l’estiment de 
qualité.

Emploi
Une majorité de Fleurusiens, soit, quelque 
61,4 % des sondés, trouvent qu’il est compli-
qué de trouver un emploi dans l’entité. Par 
ailleurs, l’offre insuffisante d’emploi manque 
également de diversification.

Communication
La plupart des sondés s’estiment bien infor-
més et attestent de la pertinence des infor-
mations diffusées sur le site communal. 
Toutefois il convient de noter qu’un tiers des 
Fleurusiens se disent « pas concernés » par 
le site www.fleurus.be. On est donc en droit 
de se demander pourquoi ? Est-ce une ques-
tion de démographie, les personnes âgées 
étant moins sensibles aux nouvelles techno-
logies, ou subsiste-t-il des stigmates d’une 
éventuelle fracture numérique ? Enfin, l’on 
retiendra que 82 % des répondants sont 
satisfaits du bulletin communal.

Culture, patrimoine, fête
Oui Fleurus est une terre d’histoire, 63 % 
disent que la Ville est riche d’un patrimoine 
important et qui représente un symbole fort 
pour 57 % de Fleurusiens.
La commune est aussi culturellement active 
avec un tissu associatif plutôt bien fourni. 
Cependant, seul 49 % estiment les manifes-
tations culturelles suffisamment diversifiées.

Enseignement
Globalement l’enseignement se porte bien, 
les sondés pensent qu’un nombre suffisant 
d’implantations garnissent l’entité avec néan-
moins une fracture entre fondamental et 
secondaire. Cette dernière filière récolte tout 
de même 84 % d’avis positif. 60 % avancent 
un enseignement de qualité et diversifié. 
Quelque 49 % disent que les bâtiments 
scolaires sont en bon état.

Environnement et cadre de vie
Près de 70 % des sondés sont satisfaits de 
leur cadre de vie. Ils apprécient particulière-
ment le peu de nuisances sonores, 
l’encadrement médical, l’offre Horeca et le 
travail du service de récolte des déchets. Le 
mobilier urbain est jugé adéquat mais peu de 
sondés, soit 27 %, estiment trouver assez de 
lieux de divertissement nocturne. 
D’un point de vue urbanistique, quatre 
riverains sur dix prêtent à la Ville une dimen-
sion esthétique attrayante, surtout pour ce 
qui est des nouvelles constructions. 

Logement/habitat
Près de 40 % de Fleurusiens sont contents 
de l’offre de logements de qualité et leur prix 
est jugé abordable par un quart des sondés. 
On remarquera encore que 26 % ne 
s’estiment pas concernés par la thématique 
du logement, ce qui laisse penser qu’il s’agit 
de propriétaires.

Accessibilité/ Mobilité
Satisfaction globale pour le réseau routier en 
général. 55 % des participants se disent 
contents de la mobilité piétonne et automo-
bile contre 30 % seulement pour la mobilité 
cycliste. Par ailleurs 67,8 % des Fleurusiens 
estime avoir facilement accès aux transports 
en commun. Les résultats sont plus faibles 
lorsque l’on aborde la question des places de 
parking. Seul 22 % des sondés pensent 
qu’elles sont suffisantes au centre ville.

Sécurité
Un peu plus de la moitié des répondants 
trouvent l’espace public sécurisant pour les 
personnes et les biens. 74 % des automobi-
listes s’estiment en sécurité sur les routes 
contre 55 % de piétons et 30 % de cyclistes.

Relation avec les services publics
La majorité des participants s’accordent à 
dire que les services publics répercutent une 
image positive de la Ville par leur perfor-
mance, leur disponibilité et leur serviabilité.

Sports
L’offre sportive de même que les infrastruc-
tures sont jugées suffisamment diversifiées 
pour 68 % des répondants. Le prix est lui 
considéré comme abordable. 62,3 % 
estiment les activités adaptées aux publics 
jeune et adulte. Enfin 38,2 % disent qu’un 

nombre suffisant d’activités sont proposées 
aux seniors.

Méthode
Une enquête de cette ampleur, cela ne 
s’improvise pas et celui qui l’a menée s’y est 
pris de manière méthodique, étape par étape. 
D’abord le sujet de l’enquête. Ce dernier a 
été défini, en concertation avec la commis-
sion Image de la Ville, autour des onze 
thèmes précédemment détaillés. S’en est 
suivi une pré-enquête postée sur le site com-
munal afin de tester la pertinence des objets 
à évaluer.
 
Pour ce faire, notre étudiant a pris contact 
avec l’Université de Pau (France) et la Haute 
Ecole de Gestion Arc (Suisse) toutes deux 
expérimentées dans ce genre d’investigation.
Divers échanges avec les responsables 
politiques ont également alimenté le propos.

L’élaboration proprement dite du question-
naire se base sur l’émission d’hypothèses, 
admises momentanément et sur lesquelles 
l’on demande au citoyen de manifester son 
accord (en lui permettant de nuancer celui-ci 
: tout à fait d’accord, assez d’accord, plus ou 
moins d’accord) ou sa désapprobation (elle 
aussi nuancée : pas vraiment d’accord, pas 
du tout d’accord) ou son absence d’avis. 
Quelques 17 hypothèses ont ainsi été émises 
vérifiées par une septantaine de questions.

Reste encore à cibler les sondés potentiels. 
Dans le cas présent, les personnes âgées de 
14 à 60 et plus ont été retenues. Les résultats 
seront par la suite analysés par tranches 
d’âge de 10 ans. 
 
Pour la diffusion, Guillaume Cassan a 
employé les grands moyens : une campagne 
de presse, une distribution via les écoles, via 
le site Internet, il précise avoir accompagné le 
remplissage d’un certain nombre de ques-
tionnaires, en face à face avec les riverains. 
Cela prend beaucoup de temps, avouera-t-il, 
mais permet aussi de mieux comprendre les 
demandes des citoyens. 

Enfin au moment du dépouillement, l’étudiant 
s’est appuyé sur un traitement informatique 
des données et sur une méthode de tri à plat, 
qui permet un comptage pour chacune des 
questions proposées.  

Environnement / cadre de vie
Diriez-vous que l’entité fleurusienne vous offre globalement une bonne qualité de vie ?

Sécurité
Diriez-vous que vous vous sentez en sécurité dans les lieux publics de l’entité fleurusienne (places, rues) ?

Sport
Diriez-vous que l’offre en terme d’infrastructures sportives est suffisamment diversifée ?

Relation service public
Diriez-vous que les employés des services communaux sont dans l’ensemble disponibles et serviables ?

Christine COLLIN, Présidente de la commission «Image de la Ville», Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre
et Guillaume CASSAN, diplomé en marketing.
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Image de la ville
Et vous, que pensez-vous de votre ville ?

Histoire
Fleurus, au coeur de l’Europe
Des traces néolithiques ont été 
découvertes à la Ferme de la 
Baraque, vers 1880, à Lambusart, par 
la société archéologique de Charleroi. 
Soleilmont est le berceau 
d’occupation le plus ancien, avec un 
oppidum gaulois (nervien, plus exac-
tement). Un lieu jamais fouillé et 
enfoui à jamais sous le R3. Quant aux 
lieux-dits Fleurjoux et Martinrou, ils 
sont connus depuis l’époque romaine.

Au cours du Moyen-âge, on parle de 
Flerusoridommus, forme latine de la 
contraction des termes celtiques 
Fledera et aus, Fledera désignant le 
ruisseau qui traversait la bourgade. 
Flerus et Fleru seront notamment 
cités dans des écrits du XIIème siècle.

En 1155, Henri l’Aveugle, Comte de 
Namur, dotera les riches bourgeois de 
Fleurus d’une charte de libertés com-
munales, confirmée un siècle plus 
tard par Baudouin de Constantinople, 
offrant, le plus souvent contre mon-
naie sonnante et trébuchante, une 
relative indépendance et autonomie : 
lever des taxes, édicter des lois et 
règlements et – déjà ! – la délégation 
de l’autorité au Bourgmestre et à ses 
Echevins.  

Au cours des siècles suivants, Fleurus 
exploite intensément ses atouts : 
nœud de communication, richesse 
des productions agricoles environ-
nantes et dynamisme commercial font 
de Fleurus un lieu d’échange. On 
comptera jusqu’à 50 foires par an et 
même deux halles aux grains.

Les moulins fleurusiens moudront le 
grain dont le pain nourrira les bâtis-
seurs de Charleroi, bourg bien plus 
récent, fortifié en 1666.

Lors de la révolution industrielle du 
XVIIIème siècle, les axes de développe-
ment glissent vers le bassin de Charleroi, 
annonçant le désintérêt stratégique de 
Fleurus qui n'est plus le lieu de passage 
obligé comme l’ont démontré les célèbres 
batailles du passé. La noblesse se retire, 
le clergé également. Leurs impôts 
n’enrichissent plus la Ville.

Pionnière dans l’extraction de charbon 
avec les veines de Soleilmont, Fleurus 
est une des premières à voir s’épuiser les 
gisements. Les communes limitrophes de 
Lambusart et de Wanfercée-Baulet vécu-
rent également un épisode minier, tandis 
que les communes du Nord de l’entité 
gardèrent leur aspect champêtre.

Durant les années ‘70, l’autoroute de 
Wallonie en construction traverse le 
territoire de Fleurus. Les vastes 
étendues de terrain à proximité, 
intéressent les investisseurs. Une 
première zone industrielle, celle de 
Fleurus-Farciennes est créée. Rapi-
dement saturée, deux autres zonings 
viendront s’ajouter : Heppignies et 
Martinrou. Le taux d’occupation est 
actuellement supérieur à 95 %. Les 
commerces et PME se sont égale-
ment déplacés sur la chaussée de 
Charleroi.

Depuis une décennie, le Brussel 
South Charleroi Airport, à un jet de 
pierre de l’ancienne commune 
d’Heppignies, est en plein dévelop-
pement avec ses millions de 
personnes transportées. 

Fleurus, aujourd’hui, compte 22.500 
habitants. Ni vraiment carolorégien, 
ni vraiment namurois, le Fleurusien a 

conservé son caractère et est satisfait de sa 
qualité de vie. Son engagement  dans le 
milieu associatif est le manifeste du soutien 
qu’il porte à sa ville. 140 associations spor-
tives ou culturelles sont actives dans l’entité 
et utilisent les nombreuses infrastructures 
communales pour leurs activités.

Le folklore, toujours vivace, rythme le calen-
drier : Cavalcade et festivités locales 
animent les anciennes communes.

Avec ses clubs de Fleurus, Lambusart et 
Wanfercée-Baulet, l’entité est une ville de 
basket. Durant les années ‘70 et ‘80, le CEP 
a connu son époque de gloire en défendant 
avec succès les couleurs de la ville aux 
quatre coins de la Belgique et de l'Europe. 
Après une parenthèse, le club a rejoint la D2 
nationale dans les années 2000. Le Royal 
Jeunesse Heppignies Lambusart Fleurus 
(RJHLF), club de football de D3 nationale 
défend également la bannière fleurusienne 
dans les provinces du pays.

Si Fleurus a perdu sa position commerciale 
privilégiée d’antan, sa situation géogra-
phique garde toujours son attrait et le 
farouche attachement de ses habitants à leur 
ville est indéniable.

C’est le 14 janvier 1902 que Léopold II délivra la 
lettre patente autorisant la Ville de Fleurus à 
employer les armoiries déjà en sa possession et 
décrites de la manière suivante :

«D’or au lion de sable, armé, lampassé
Et courounné de gueules. L’écu étant
Entouré d’une couronne de feuillage de
Sinople ornée de six roses d’argent».

Selon des documents authentiques, ces armoiries 
étaient d’usage par les Echevins de Fleurus avant 
1795.

Nuit de la Ville
4ème édition
Le 26 mai 2012, dans les installations de la Ferme de 
Martinrou, la ville de Fleurus organisera sa qua-
trième "Nuit de la Ville". 

Le concept restera inchangé : rassembler en un même 
lieu tous les citoyens, jeunes et moins jeunes, ainsi que 
toutes les forces vives de l'entité.
Le programme de la manifestation : buffet (sur réserva-

tion), soirée dansante au 1er étage, artistes locaux dans 
le "petit théâtre" et soirée concert dans le "grand 
théâtre". Pour ces trois dernières animations, l'entrée 
sera complètement libre.
Cette année, nous déclinerons cette édition sous le 
thème des produits locaux et tenterons de vous faire 
découvrir les quelques productions typiquement fleuru-
siennes.

Dès à présent, retenez cette date, car cette "Nuit de la 
Ville" est la vôtre.

Vous êtes un artiste ? Vous pratiquez le chant, la 
danse….? Vous avez un talent caché que vous aimeriez 
exprimer ? Alors, n'hésitez pas et contactez, avant le 6 
avril, le service Communication (071/820 242 – 
communication@fleurus.be).
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Compétences
du Collège communal
Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre
Sécurité - Education - Famille - Fonction publique - Communication - 
CPAS - Patrimoine.
Alain VAN WINGHE, 1er Echevin
Défense du patrimoine culturel local - Culture - Fêtes - Etat civil - 
Population - Cimetières - Bibliothèques - Archives
Dominique THOMAS, 2ème Echevin
Travaux dans les bâtiments communaux - Plan de mobilité - Marchés 
publics
Laurence SCHELLENS, 3ème Echevin
Affaires économiques - Commerce - Emploi - Informatique - Seniors
Francis LORAND, 4ème Echevin
Tourisme - Finances - Assurances - Affaires juridiques - Contrôle des 
ASBL - Contrôle des marchés publics
Philippe FLORKIN, 5ème Echevin
Sports - Location de salles - Affaires patriotiques - Cultes
Francis PIEDFORT, 6ème Echevin
Transport et placement de matériel communal - Réparations des 
voiries - Urbanisme - Environnement - Aménagement du territoire - 
Agriculture - Logement - Concertation syndicale.
Eugène DERMINE, Président CPAS

Composition et compétences
du Conseil du CPAS
Eugène DERMINE, Président du CPAS (PS)
Jean-Pierre GENOT, Secrétaire CPAS 
Albert LEBECK, Membre du Conseil de l’Action Sociale (PS)
Francisco PAZO QUINTANA, Membre du Conseil de l’Action Sociale (PS)
Joseph VICTORY, Membre du Conseil de l’Action Sociale (PS)
José LALOY, Membre du Conseil de l’Action Sociale (cdH)
Christine COLIN, Membre du Conseil de l’Action Sociale (PS)
Brigitte GILLOT, membre du Conseil de l’Action Sociale (PS)
Salvatore NICOTRA, Membre du Conseil de l’Action Sociale (Front Nat.)
Marc FALISSE, Membre du Conseil de l’Action Sociale (MR)
Bernadette HOTTAT, Membre du Conseil de l’Action Sociale (cdH)
Martine WARENGHIEN, Membre du Conseil de l’Action Sociale (PS)

Forum :
PS cdH ECOLOMR

Ce mois, il est proposé aux représentants des partis démocratiques de débattre, dans le respect des principes énoncés par le pacte culturel,
de la question suivante :« La commune : quelle(s) évolution(s) dans les 10 prochaines années ? »

"Répondre à cette question nous amène d’abord 
à nous poser la suivante : mais qu’est devenue 
notre commune en 10 ans ? Tentons d’y 
répondre en écoutant nos concitoyens : déser-
tion des commerces de proximité au profit de 
grandes surfaces, ville dortoir, mobilité catastro-
phique autant pour les usagers faibles que les 
voitures, infrastructures et loisirs pour les jeunes 
et les moins jeunes largement insuffisants ... La 
liste est longue. 
Pour Ecolo, gérer une ville, c’est bien plus 
qu’une somme de règlements communaux. 
C’est d’abord favoriser le lien social, la convivia-
lité et la solidarité : faire en sorte que les gens se 
croisent, se rencontrent, se parlent. Simplement 
au coin de la rue, parce qu’il est agréable d’aller 
chercher son pain à pied ou lors d’un fête dans 
une maison de quartier. C’est développer du 
commerce qui répond à un besoin réel, sans 
pénaliser les commerçants existants qui se 
battent pour maintenir leur activité. C’est en 
somme penser le territoire dans tous ses 
aspects : logement, activités économiques, 
mobilité, nature, loisirs, pour les 20 ans à venir, 
en écoutant la population, en privilégiant la 
qualité de vie et sans oublier les habitants des 
communes rurales qui entourent Fleurus. "

L’évolution de notre commune dans les 10 
années à venir va demander :
- de la part du privé plus d’initiatives pour 
recréer un tissu de petits commerces et de 
services privés d’aides aux personnes;
- pour l’administration un recentrage afin de 
pouvoir rendre d’une façon plus efficace les 
différents services administratifs à un seul 
endroit avec accessibilité améliorée.
Le temps des éparpillements des services est 
terminé. Cet héritage du passé connu depuis la 
fusion des communes ou l’on satisfaisait les 
différents maïeurs de l’époque n’est plus accep-
table. Il faut par ces modifications structurelles 
éviter des déplacements inutiles et coûteux aux 
citoyens qui demandent un dossier complet.

Il faut penser sérieusement au problème de la 
mobilité de Fleurus tant en intra-muros qu’en 
extra-muros sans négliger les infrastructures 
intéressantes qui existent dans et près de notre 
entité (zoning et l’aéroport).

L’attrait de notre commune dépendra de la 
qualité de son habitat, de l’environnement, de 
l’accès à la culture et aux sports, de sa propreté, 
de son caractère urbain et rural, des possibilités 
d’emploi, par l’intérêt pour les économies 
d’énergies et les nouveaux moyens de produc-
tion.
Pour le cdH, notre commune doit évoluer en 
tenant compte du bien-être de ses habitants. 

Philippe FLORKIN (PS)
Echevin

Philippe SPRUMONT (cdH)
Commissions

«Finances»
et «Mobilité - Travaux»

Alain VAN WINGHE (PS)
Echevin

Commission
«Image de de la Ville»

Jean-Luc BORREMANS (PS)  
Bourgmestre
Commission

«Education - Jeunesse - Vie associative»

Laurence SCHELLENS (PS)
Echevine

Commission
«Emploi - Quartiers - Commerce»

Dominique THOMAS (PS)
Echevine
Commission «Mobilité - Travaux»

Angélique BLAIN
Secrétaire communale

Isabelle DRAYE (cdH)
Commission

«Education - Jeunesse - Vie associative»

Eric PIERART (cdH)
Commission

«Environnement - Agriculture - Propreté»

Christian COURTOY (MR)
Commissions «Mobilité - Travaux»

et «Emploi - Quartiers - Commerce»

Hugues WAUTHY (MR)
Commissions «Finances»

et «Logement - Urbanisme»

Hervé FIEVET (MR)
Commissions «Image de la Ville»,

«Environnement - Agriculture - Propreté»
et «Education - Jeunesse - Vie Associative»

Salvatore NICOTRA (FRONT NAT)

Philippe BARBIER (cdH)
Commissions «Image de la Ville»

et «Emploi - Quartiers - Commerce»

Edouard CLAREMBAUX (FRONT NAT)

Jean-Jacques LALIEUX (cdH)
Commission

«Logement - Urbanisme»

Renée COSSE (Ecolo)

Christine COLIN (PS)
Commissions «Image de la Ville»
et «Emploi - Quartiers - Commerce»

Daniel DEBIESME (PS)
Commissions «Image de la Ville» 
et «Logement - Urbanisme»

Annick GUILLAUME (PS)
Commission 
«Environnement - Agriculture - Propreté»

Jacqueline SCHIETTECATE (PS)
Commission
«Education - Jeunesse - Vie associative»

Olivier HENRY (PS)
Commissions «Finances»
et «Mobilité - Travaux»

Ismaïl ABOUHAFES (PS)
Commissions 
«Emploi - Quartiers - Commerce» 
et «Education - Jeunesse - Vie 
associative»

Claude MASSAUX (PS)
Commissions 
«Environnement - Agriculture - Propreté» 
et «Mobilité - Travaux»

Bernard  JONCKERS (PS)
Commissions «Finances» 
et «Logement - Urbanisme»

Eugène DERMINE (PS)
Président CPAS

Francis PIEDFORT (PS)
Echevin
Commissions «Logement - Urbanisme» 
et «Environnement - Agriculture - Propreté»

Francis LORAND (PS)
Echevin
Commission «Finances»

Conseils communal  et CPAS - Collège communal
Composition et compétences

Conseil communal 

En 2017, il y aura 40 ans que la fusion des 
communes s’est réalisée. Et en 2017, il est 
probable que les structures connues ce jour soient 
connectées l’une à l’autre par le jeu de modifica-
tions légales.
Après cette fusion des communes, aujourd’hui les 
notions de supracommunalité et/ou de bassin de 
vie alimentent les réflexions des autorités politiques 
supérieures.
Positionnée au cœur de l’Europe, desservie par les 
airs, le rail et la route, notre entité constitue le lien 
entre un bassin industriel en pleine reconversion et 
le point de convergence des provinces de Hainaut, 
Brabant et Namur : nous devons donc préparer 
d’ores et déjà ces évolutions.
Quels sont les attentes de notre population ? Les 
défis auxquels la mondialisation nous confrontera ?
La Région wallonne développe de nouveaux outils: 
le plan de stratégie transversale (PST) par 
exemple, un projet qui tracera un fil conducteur afin 
de positionner le plus efficacement possible l’action 
politique et la gestion quotidienne dans le respect 
des missions de la commune.
Depuis des décennies, les grands principes de 
l’autonomie communale inspirent la gestion des 
communes, mais demain nous pensons que les 
grands projets seront étudiés au niveau des « 
bassins de vie ». Nous veillerons à faire de nos 
contraintes des atouts pour les générations futures. 
Mais en 2017, notre administration aura aussi 
beaucoup changé, la génération d’agents de la 
fusion des communes aura laissé sa place. 

Mon Toit Fleurusien
Coordonnées : 36, rue Brennet à 
Fleurus. Tél : 071/82.71.60
Fax : 071/80.07.60
Courriel : info@montoit.be

Les heures d’ouverture des 
bureaux sont les lundis et mardis 
matins de 9h à 12h (11h30 pour les 
candidats locataires) et les jeudis 
après-midi de 12h45 à 15h30 (15h 
pour les candidats locataires).
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