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MAI 2013
 12/5 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lambusart « 
Les Amis du Jardin », conférence au Concordia, 1 place commu-
nale, « Fleurs à couper » par M. Hanotier.
Contact : Mme F. Hocq, 071.81.07.42
 12/5 : après-midi dansant organisé par le groupe de danses 
country «Los Caballeros Fuera de la Ley», en la Salle communale 
de Wangenies, rue Roi Chevalier.
Contact : Mme S. D’Antuono, 0498/40.01.11
 16/5 à 19h : cercle horticole de Wangenies, Maison communale 
27, rue Roi Chevalier : Conférence.
Contact : M. G. Verhoeven, 071/81.69.43
 19/5 de 9h30 à 12h30 : réunion de l'Association philatélique de 
Fleurus au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde, présentation de 
collection, débats, échanges et vente de timbres.
 24/5 à 20h : réunion technique du « Photo-Club Fleurus », au 
local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus, base de l’utilisation du 
PTE (réalisation de diaporamas).   31/5 à 20h : dernière réunion de 
la saison du Photo Club, concours « Espace ».    
Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 26/5 : finale des championnats IC organisée par le club de 
scrabble « Les Bisjoux Fleurusiens » en collaboration avec la 
Fédération, en la Salle polyvalente du Vieux-Campinaire, rue de 
Wangenies. Inscript. et rens. : J-M. Hypersiel, 0479/32.04.94 – 
jm.hypersiel@skynet.be 
 26/5 : concert présenté par Angélique Engels et ses élèves.
Rens. et réserv. : 0497/54.48.63

JUIN 2013
 1er et 2/6 de 8h à 17h : bourse philatélique toutes collections 
organisée par l’Association Philatélique de Fleurus en la Salle 
polyvalente du Vieux-Campinaire, rue de Wangenies.
 1er et 30/6 à 10h30 : randonnée vespa organisée par le « 
Vespa Culture Fleurus »,  départ du Scoot Center Fleurus (rue de 
Wanfercée-Baulet 168 à 6224 Wanfercée-Baulet).
Renseignements et inscriptions : M. C Aquilino, 0495/61.40.21
 8/6 de 17 à 19h : réunion philatélique, en la Salle des Mariages 
de l’Hôtel de Ville de Wanfercée-Baulet, une organisation de 
l’Association Philatélique de Wanfercée-Baulet.
Contact: M. J-M. Ernoud, 0477/21.02.75
 13/6 à 19h : cercle horticole de Wangenies, Maison communale 
27, rue Roi Chevalier : conférence «Les plantes sauvages et 
comestibles » par M. Wasterlain.
Contact : M. G. Verhoeven, 071/81.69.43
 16/6 de 9h30 à 12h30 : réunion de l'Association philatélique de 
Fleurus au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde, présentation de 
collection, débats, échanges et vente de timbres.
 16/6 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lambusart « 
Les Amis du Jardin », conférence au Concordia, 1 place commu-
nale, « Le céleri » par M. Jourdain.
Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 29/6 : 2ème souper organisé par le groupe Wolf Spirit en la 
Salle communale de Wangenies, rue Roi Chevalier.
Contact : Mme S. Laitem, 0495/77.65.86  
ou sabinewolfspirit@hotmail.com 

AU FIL DES PROCHAINES SEMAINES ...
Pour tous renseignements : 071.820.301 – culture@fleurus.be 

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus
 Samedi 11 mai - ouverture des portes à 18h45.
Tremplin du Savage Music Festival : Résistance, Straight from 
Hate, Firedown, Wolves Sceam, Critical Case. P.a.f. : 5€
Rens. et réserv. : 071/82.03.01  -  fleurusculture@live.be 

Foyer culturel de Lambusart, rue du Wainage 173
 Samedi 1er et dimanche 2 juin de 13 à 19h : exposition de 
peintures présentée par « L’Atelier des Couleurs ».
Rens. : M. Dany Bouts, 0477/70.24.45 

Salle polyvalente du Vieux-Campinaire, rue de Wangenies
  Dimanche 26 mai : finale des championnats IC organisée par 
le club de scrabble « Les Bisjoux Fleurusiens » en collaboration 
avec la Fédération. Inscript. et rens. J-M. Hypersiel : 
0479/32.04.94 – jm.hypersiel@skynet.be

Fête de la Musique  -  21, 22 et 23 juin   -  Entrée gratuite
 Vendredi 21 juin 
Dès 18h30 Wanfercée-Baulet, Chapelle du Spinois : 
Chorale St-Lambert, Quatuor Auréal, Les Baladins.
 Samedi 22 juin                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Dès 18h30 à la Bonne Source,  15 Place Albert 1er : 
Harmonie royale « Union et Concorde », Ensemble vocal « Pour le 
plaisir », « Victory Junior »
Dès 20h à l’Hôtel de Ville de Fleurus, Place Ferrer 1 :
« Panic » - Sex pistols’s cover band
« Les Slaches» - The clash’s cover band
Dès 21h, Rallye musical dans différents établissements de la Ville 
Le Prince Albert, L’avant-garde, Le Nil, et le Coq d’Or.
 Dimanche 23 juin
L'équipe du "Oh la la, ça j'adore" vous convie de 11 à 18h, à La 
Bonne Source de Fleurus (15 place Albert 1er), pour une édition 
très spéciale ... 
"Oh la la, ça j'ai pas !" : occasion pour les amateurs de musique 
d'acquérir des cd & vinyls à prix d'ami ... 
A cet événement se mêleront une exposition photos, un bar 
Mexicanos et DJ, le tout dans une ambiance 100% Rock n'Roll ! 
Alors, si vous voulez redonner vie à vos anciens cd & vinyls, inscri-
vez-vous vite ! Entrée gratuite. 
Info & inscriptions : ohlalacajaipas@gmail.com 
Prix d’un stand : 5 € 

Ferme de Martinrou
Chaussée de Charleroi 615 à 6220 Fleurus
Tél. : 071.81.63.32 – Fax. : 071.81.63.47
e-mail : info@martinrou.be - www.martinrou.be

 Les vendredis 3 mai et 14  juin à 20h30 : rencontre 
d’improvisation.
 Du 24 au 26 mai (vendredi et samedi à 20h30, dimanche NC) : 
L’homme oiseau par la Cie du Murmure. Théâtre tout public - dans 
le cadre de la Fête des ateliers.
 Samedi 25 mai de 9h30 à 17h30 : tournoi d’improvisation 
théâtrale pour ados. Dans le cadre de la Fête des ateliers.
 Dimanche 26 mai de 10 à 22h : Fête des ateliers, entrée 
gratuite, bienvenue à tous.

CIRCOMEDIE  asbl
Ruelle de l’Abbaye 251 à Fleurus
Tél. : 071.38.77.59
info@circomedie.be 

 1er et 2/6 de 10 à 18h : Journées portes ouvertes à l’école de 
cirque « Circomédie ».
Présentation du spectacle de fin d’année des élèves, spectacles, 
animations pour toute la famille (clowns, maquillage, jongleur,…), 
bar, petite restauration.
Infos : 071/38.77.59 – www.ecoledecirquedecharleroi.be 

Mois de janvier, février et mars 2013
JANVIER
Naissance
02 DERUDDER Tilio 
03 DEWIT Maël 
08 BALGA Yousra 
09 CACCIAPAGLIA Ezio 
09 BURNIAUX Louis 
10 THIRYFAYT Rafael 
10 KRESERVE Yannis 
13 MANES Santino 
14 BOTES Flavio  
15 FARMAKIDIS Thallia 
16 RAVIGOT Florian  
17 OUAHMANE Amine 
18 JOEGHMANS Gregory 
22 BACHIRI Kaïly
24 AUBRY Nathan  
26 WECKERING Alcide
26 WECKERING Iris 
27 BRICHARD Jaimie-Lynn  
28 ROCHD Amir  
30 PETIT Thiago  
30 PETIT Hugo 
30 DEJEJET Ezio  
Décès
09 DERMINE Eugène
10 VAN DER CRUYSSEN 
Marie-Jeanne
10 DE VOGEL Elza
11 BUCCHERI Domenico
17 AUTENNE Andrée
19 BIANCO Silvano
22 DECAMP Françoise
22 EVRARD Roger
23 FROMONT Arille
25 HANNET Renée
26 ANCIAUX Armande
27 MEUNIER Marie
28 SMOLDERS Dominique 
31 HEYNDERICKX Marina

FEVRIER
Naissance
04 PAPAS Mia 
06 LIMBOURG Maxan 
06 SCHEEPMANS Sasha 
07 DI MARTINO Edilio 
07 STEENBERGHS Joenas 
08 MERGALET Roksana  
11 PUTTENEERS Malcolm  
12 MESTDAGH Morgane 
14 MALOTEAU Théo  
16 DEBETENCOURT Lucas  
18 DUTRIEUX Tim  
18 SMEETS Kilian  
19 PHILIPPE Elena  
20 RAYMOND Maëlys  
20 AARAB Ayoub  
21 PIERRE Naomie  
22 VANDERPERREN Olivia 
25 ARNOULD Cassie
28 SALEH Maram  
28 COLLART Valentina 
Mariage
23 BOUHJAR Said 
et BENSIDIKHIR Lamya 
23 CUTTAIA Angélo 
et KOCHARYAN Nune 

Décès
01 HEMBERSIN Emile
01 VALENTIN Georges
02 DUFEY Raymond
02 GARCIA-BATISTA Fran-
cisca 
03 FOLIE Gilberte 
04 VERHOEVEN Julia
05 GERL Hannelore
06 DESILLY Renelde
07 POZZI Pasqualina
08 LEFEVRE Yvon
10 SCHTSCHERBINA Katia
11 BERTRAND Georgette
12 LALIEUX Huberte
12 HAYAERT Odette
14 AVELANGE Jacques
14 MAROYE Rosine
21 WELLERSHAUS Ursula
21 DEVOS Odette
24 LECOMTE Vincent
24 CUVELIER Raymonde
24 BARBAROTTO Giuseppe
27 HALLET Chantal
28 HENRIET Nicolle
28 MARQUES Roger

MARS
Naissance
01 GUILLOZET Savannah 
02 AIME Kashia-Lynn 
04 WILLOT Bryan  
06 HUAUX Enora  
10 DE ROSA Théo 
11 CLAES Gabriel  
12 DUFRASNE Edward  
17 CUTTAIA Sofia 
18 STIENLET Alessio
18 RENDINA Serena 
19 ROSART Chelsea 
19 GIAVEDONI Mathéo 
Décès
01 MARLAIRE Alfred
01 VERLINDEN Georges
02 SWIATKIEWICZ Josefa
03 LAFRU Maurice 
04 MEULEMANS Fanny
06 LOWERS Berthe
06 LAITEM Marcel
08 LEFEVRE Roger
08 GASPERI Attilio 
12 DELSIN Louise
14 EVILARD Henri
14 RUMAK Jan 
17 CARLIER Simone 
19 LA GAUCHE Guillaume
22 FIORA Lorenzo
22 DOMBRET Jean
24 RENNUY Réna
25 LESSIRE René
29 FRERE Gilberte
29 DELAITTE Jean 
29 DESTATE Willy 
30 SORRENTINO Rosalia
31 NOVAJ Nadine
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Conseils communaux
Le Conseil communal se réunira les lundis 17 
juin et 26 août 2013 à 19h. Les séances 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.

Brèves
Documents indispensables 
pour les vacances
A l’approche des vacances, voici quelques 
petits mots de rappel afin de bien préparer 
vos voyages à l’étranger.

 Assurez-vous que votre carte d’identité est 
toujours valable, sinon renouvelez-là à temps.
 N’oubliez pas que les enfants de moins de 12 
ans doivent aussi être en possession d’une carte 
d’identité dès qu’ils quittent le territoire belge. 
Cette carte est aussi délivrée en version électro-
nique.
 Si vos enfants partent sans vous, ils doivent 
être en possession de votre autorisation légali-
sée par nos soins.

Le délai d’obtention d’une carte d’identité 
électronique est d’un mois à partir de la 
demande.

 Si vous partez en dehors de la communauté 
européenne, vous aurez peut-être besoin d’un 
passeport. Renseignez-vous.
Pour obtenir un passeport, vous devez vous 
présenter en nos services, muni de deux photos 
d’identité et de la somme de 75,5 € (45,5 € pour 
les enfants de moins de 12 ans).

Le délai d’obtention d’un passeport est de 
deux semaines à partir de la demande.

Il est rappelé aux citoyens qui ne sont pas de 
nationalité belge qu’ils doivent être en posses-
sion d’un passeport délivré par leur autorité 
nationale (consulat ou ambassade) pour tout 
voyage à l’étranger, même vers leur pays 
d’origine.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le service population 
au :  071/ 820 281.

Edito de Monsieur le Bourgmestre

Les Coups de Pouce   Titres services
LES COUPS DE POUCE FLEURUSIENS                   
Place Albert 1er, 24 à Fleurus - Tél : 071/85.02.30                                                                                                              
Aides ménagères à domicile                           

LES COUPS DE POUCE 2
Chaussée de Charleroi, 562 à Fleurus - Tél : 071/88.88.84
Aides ménagères à domicile - Atelier de repassage - Parking aisé                               

Personnel formé et encadré – Déduction fiscale -  Suivi sur le terrain

Dimanches de l'Histoire : Saint-Amand, la dernière victoire de 
l'aigle

En juin 1815, Napoléon Bonaparte joue l'avant-dernier acte de son 
fabuleux destin au travers d'une ultime campagne militaire qui 
prendra plus tard le nom de campagne de Belgique. En quatre 
jours et deux batailles, une ultime victoire et une ultime défaite, tout 
est dit ! Cette dernière victoire, Napoléon la remportera essentielle-
ment sur le territoire de Fleurus. A travers champs, nous marche-
rons sur les traces des troupes de l'empereur et croiserons les 
troupes prussiennes qui défendirent farouchement leurs positions.

Rendez-vous le dimanche 30 juin 2013 à 9h sur le Parvis de 
l'Eglise de Saint-Amand, place communale à 6221 Saint-Amand. 
La visite, d’une durée de 3 heures et longue de 8 kms, est gratuite 
et le nombre de participants est limité à 30 personnes. A noter que 
cette visite nécessite le port de bonnes chaussures de marche.

Pour de plus amples informations :
Office Communal du Tourisme Fleurusien
Rue de la Virginette, 2 à 6220 Fleurus
Tél : 071/88.50.72 - Courriel : tourisme@fleurus.be

Dossier :
Les gros chantiers
sur Fleurus
(pages 2 et 3)

Comité d’accompagnement des entreprises
nucléaires du zoning Fleurus/Farciennes

Confiance au sanctionnateur provincial

En concertation avec la Province du Hainaut et les com-
munes concernées par la zone de planification d’urgence 
autour du site du zoning de Fleurus / Farciennes, la Ville de 
Fleurus recherche 1 représentant des riverains pour faire 
partie du comité.

Aux membres, il est proposé de participer activement aux 
travaux de ce comité, à considérer comme un organe d’échange, 
d’information et de dialogue ; Il ne s’agit donc pas d’un organe de 
décision.

Un esprit positif est nécessaire pour participer à une démarche 
citoyenne.

Profil souhaité : être domicilié dans l’entité de Fleurus, et plus 

particulièrement dans la zone réflexe, soit dans un rayon de 
1.150 m par rapport à l’IRE.

A titre informatif, les procès-verbaux des séances tenues depuis  
juin 2009 sont consultables sur www.fleurus.be, rubrique « situa-
tion d’urgence ». Le règlement d’ordre intérieur qui est désor-
mais d’application y est aussi affiché.

Si vous êtes intéressé(e)…
Veuillez adresser votre candidature accompagnée d’une lettre 
motivée à Mr Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, Chemin de 
Mons 61 à 6220 Fleurus.Votre candidature sera postée au plus 
tard le vendredi 17 mai 2013.

Pour informations complémentaires, composez le n° 
071/820.201 ou 242 ou communication@fleurus.be.

La morosité ambiante dans laquelle nous plonge une crise 
socio-économique démoralisante pourrait entraîner 
certains esprits vers une perpétuelle insatisfaction.

Bien au contraire, c’est dans un pareil contexte que 
doivent se forger les volontés les plus aiguisées de « s’en 
sortir », c’est ainsi que chacun d’entre nous sera amené à 
redresser l’échine pour mieux affronter l’adversité. 

Afin d’encourager cette réaction positive et porteuse de la 
plus belle image de notre Commune, qui est en train de 
vivre, malgré le contexte difficile, une phase des plus dyna-
miques de son évolution patrimoniale, voici les principaux 
aspects de son essor actuel qui reposent sur pas moins de 
quatre gros, voire très gros chantiers, présentés en pages 
intérieures :

1. l’extension monumentale du Home Chassart ;
2. la rénovation de l’ancienne gendarmerie ;
3. la finition de notre Académie en passe de devenir un 
fleuron en termes d’enseignement artistique ; 

4. la construction de 10 habitations de logement moyen à 
Mon Toit Fleurusien.

Je remercie les autorités communales, du CPAS, de la 
Police et de Mon Toit fleurusien d’avoir collaboré à cette 
présentation. 

Parce qu’il me semblait intéressant de souligner comment, 
de manière constructive et appréciable, notre Commune 
s’intéresse au vieillissement, à la sécurité, au développe-
ment culturel et au logement de sa population ... 

Votre Bourgmestre,
Jean-Luc BORREMANS.

Centre
Récréatif
Aéré
Du 8 au 12 avril 2013, pour leur plus grand bon-
heur ainsi que celui de leurs parents, plus de 120 
enfants ont répondu à l’appel du Centre Récréatif 
Aéré. Ils ont pu participer à diverses activités 
récréatives, programmées autour du thème de la 
Nature. 

Au-delà des nombreuses activités menées au sein de 
l’Ecole du Vieux-Campinaire, des sorties ont égale-
ment été prévues au programme de la semaine : la 
piscine de Fleurus, un parcours dans le bois du 
Vieux-Campinaire, une chasse aux œufs, le Parc 
Aventure de Wavre (journée initiatique de parcours 
dans les arbres), le Parc de Récréation Mont Mosan à 
Huy (ballades en poney, mini-zoo, …). 

Pour rappel, les CRA organisés par la Ville de Fleurus 
sont accessibles aux enfants âgés de 3 à 12 ans 
(inscription obligatoire) pour la modique somme de 5 € 
par jour (9h à 16h). Une garderie est également orga-
nisée avant et après la tranche horaire des activités 
journalières. 

La demande est toujours belle et bien présente pour 
l’organisation d’un tel événement au sein de l’entité. 

Certains enfants nécessitant une attention plus parti-
culière de la part de moniteurs spécialisés, 
l’organisateur remercie les parents qui lui ont accordé 
leur confiance dans l’encadrement de leurs enfants. 

Voici quelques commentaires reçus de parents à 
l’issue de la dernière journée du Centre Récréatif 
Aéré: 

 « Semaine nickel rapport qualité / prix ... Les 
enfants participent toujours à une chouette excursion 
ou une séance de cinéma! En plus, ils reviennent à la 
maison avec de beaux bricolages... Ils adorent ! » - 
Papa d'un garçon de 4 ans et d'une fille de 8 ans.
 « Mon fils ne louperait jamais un "petit" CRA ... Il 
aime toutes les activités sportives, ludiques et artis-
tiques qui y sont réalisées ! Pour ma part, je trouve 
que les animateurs sont très professionnels et sympa-
thiques. » - Maman d'un garçon de 7 ans.
 « Mon fils fréquente les CRA depuis qu'il est tout 
petit ... Il y retrouve pas mal d'amis, les activités sont 
attrayantes et variées, l'accueil des animateurs est 
super ! » - Papa d'un garçon de 11 ans.
 « Ayant plusieurs enfants, il m'est impossible finan-
cièrement de les inscrire à des stages fort onéreux ... 
Ceux organisés par la ville sont une bonne opportunité 
afin qu'ils soient actifs durant les vacances scolaires ! 
Merci Fleurus ! » - Maman d'enfants de 5, 8 et 10 ans.

Au nom du Bourgmestre et des organisateurs des 
CRA. 

Tourisme

Lors de sa séance du 25 février, le Conseil communal a 
désigné le sanctionnateur provincial pour assurer le suivi 
des constatations.

Tous, quotidiennement, nous nous plaignons de ces incivilités 
qui nous empestent l’existence, mais tous nous devons œuvrer 
pour corriger les changements inciviques. Qu’il s’agisse de 
dépôts clandestins ou d’un mégot, d’un matelas abandonné ou 
d’une canette de boissons, tous ces faits répréhensibles dévalo-
risent notre image et coûtent cher (ramassage, élimination) à la 
collectivité.

Dès lors, au niveau de toute l’entité, dans un premier temps, 
nous allons tenter de sensibiliser davantage tous nos Conci-
toyens au respect de règles de « mieux vivre ensemble ». C’est 
dans cet esprit que les règlements de police et de délinquance 
environnementale ont été écrits. Il s’agira dès lors de les respec-
ter. 

Aux fautifs d’assumer

D’ici peu, les procès-verbaux succéderont aux avertissements, 
et les dossiers seront confiés au sanctionnateur provincial qui 
agira conformément à une philosophie partagée par toutes les 
communes de Wallonie. Certains Citoyens sous-entendent que 
notre Commune est sale ! D’autres qu’il y a trop d’incivilités !

D’autres encore espèrent la relance du petit commerce, ou la 
révision du plan de mobilité. Ces interrogations ont été analy-
sées et synthétisées, il y a peu, lors d’une réunion animée par 
Jean-Luc Borremans, notre Bourgmestre : rendre la ville plus 
propre est un objectif stratégique qui se traduira en actions.

Des faits, des réflexions, des actions, mais avec pour fil conduc-
teur ce que la législation autorise bien entendu. Son champ 
d’application est contraignant.

Pour rappel : 
 les collectes d’immondices ménagères sont organisées selon 
cette grille : les lundis à Lambusart et Wanfercée-Baulet, les 
mardis à Fleurus et Heppignies, les vendredis à Fleurus, Brye, 
Saint-Amand, Wagnelée et Wangenies.
 le parc à containers est accessible du mardi au vendredi de 
10h15 à 18h, et le samedi de 9h15 à 17h30.
 ouvert tous les jours, de 8 à 16 h, le parc de transit permet 
aux commerçants et indépendants de se défaire gratuitement 
des cartons.

Dans le même esprit du respect de règles de vie en commun, 
de l’utilisation correcte de la voie publique et plus précisément 
du code de la route, les gardiens de la paix et agent constata-
teur ont entamé une campagne d’avertissement en matière de 
stationnement désordonné, à la fois gênant et dangereux.
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4.

La rénovation de l’ancienne gendar-
merie, preuve de notre intérêt à la 
sécurité de nos concitoyensL’extension monumentale du 

Home Chassart. Ici la préoccupa-
tion dédiée au vieillissement de 
notre population n’est pas un vain 
mot

3. La finition de notre Académie en 
passe de devenir un fleuron en 
termes d’enseignement artistique 
devrait nous conforter dans 
l’attention portée à l’évolution 
culturelle de notre Cité

1.
2.

La construction de 10 habitations de logement moyen à 
Mon Toit Fleurusien

1 2

3 4

Résidence Chassart - Hôtel de police - Académie de Musique - Habitations sociales 

Fleurus présente sur tous les fronts

Oui le climat socio-économique a, ces temps-ci, 
quelque chose de très morose, pourtant Fleurus 
traverse cette période trouble la tête haute, aux com-
mandes de quatre chantiers d’ampleur touchant de 
manière concomitante les domaines les plus divers de 
la vie communale.

En effet, avec les travaux de réfection opérés au 
niveau de l’Académie de Musique et des Arts parlés, 
c’est tout un pan de l’enseignement, accessible à tous 
et à tout âge, qui se trouvera sous peu consolidé.  
Parallèlement à cela, la Ville mise sur une sécurité 
renforcée avec, pour 2014, un Hôtel de Police flam-
bant neuf et pleinement opérationnel.
 
Du côté de Wagnelée, la Résidence Chassart, reliftée 
et étendue pour le plus grand confort de nos aînés, est 
en travaux depuis le printemps 2012. 135 lits et 29 
résidences service y seront à terme aménagés. Enfin, 
et c’est une première à Fleurus, 10 nouveaux loge-
ments moyens sont en cours de construction au 
niveau du Camp Dandois. « Jusque là, confirme la 
Ville, on s’était toujours occupé d’augmenter l’offre de 
logements sociaux ».

Fiche technique
des différents dossiers

Hôtel de police

Habitations sociales

Résidence Chassart

Académie de Musique et des Arts parlés
1. Quoi :  rénovation de l’implantation Saint-Victor. 
2. Montant de départ : 2.594.785,62 € - après avenants 
2.720.122,50 €
3. Subvention : Fédération Wallonie-Bruxelles. 
(Communauté Française) = 1.060.411,92 € maximum - 
Ureba = 169.119 € maximum, soit 1.229.530 €
4. Calendrier : fin actuellement prévue durant cet été 2013.
5. Superficie aménagée : 2.344 m² (4 niveaux).

1. Quoi : 10 logements au Camp Dandois.
2. Montant : 1.475.666 € HTVA
3. Subvention : 540.000 € par RW
Part SCRL Mon Toit Fleurusien 810.000 € (prêt) et 125.876 € 
(fonds propres).
4. Calendrier : février 2013 - Eté 2014 on en est au quart du 
chantier.
5. Superficie habitable : +/- 900 m²

1. Quoi : rénovation et redistribution des lieux + construction 
d’extensions. 
2. Montant : 2.288.375 €
3. Subvention :  1.040.000 €
4. Calendrier : entamé début janvier 2013 - fin prévue pour 
février 2014, soit 14 mois de travaux – on en est au quart du 
chantier.
5. Superficie totale des locaux en cours de travaux : 
1.609 m²

1. Quoi : rénovation et extension de la résidence Chassart. 
2. Montant : 13,5 millions d’euros.
3. Subvention : 50 % par la Région wallonne.
4. Calendrier : entamé en avril 2012 - fin prévue pour juin 
2014. On en est presque à la moitié du chantier. 
5. Superficie : 7.850 m² (rez-de-chaussée, étages et 
combles).

Après s’être intéressée majoritairement à l’offre de logements sociaux sur le territoire de 
l’entité, la SCRL Mon Toit fleurusien a décidé de se tourner cette fois, et c’est une 
première, sur un projet d’implémentation de 10 logements moyens au niveau du Camp 
Dandois à Fleurus. Ce dossier accepté et subventionné par la Région wallonne entre 
dans le cadre de l’ancrage communal 2009-2010. 

Parmi ces habitations, l’on dénombre cinq maisons deux chambres et cinq maisons trois 
chambres. Enfin, quatre d’entre elles seront adaptées aux personnes à mobilité réduite. 
Le temps de constituer le dossier administrativement et de le faire approuver par 
l’ensemble des autorités compétentes, le chantier a pu être lancé en février de cette 
année et les travaux devraient être achevés pour l’été 2014.

A la construction des logements proprement dite, il faut ajouter le réaménagement com-
plet d’une voirie à hauteur de 452.140 euros entièrement prise en charge par la Région. 
Cette rue, en référence aux jumelages tissés par la Ville, sera baptisée rue de Couëron. 

Dernier gros projet en date du CPAS, les travaux 
d’extension et de rénovation de la Résidence Chassart 
ont débuté en avril 2012. Actuellement, les travaux de 
gros œuvre sont bien engagés si bien que le bâtiment 
pourra être mis à sec avant les vacances.

Au programme donc, la construction d’une nouvelle 

maison de repos qui 
proposera 135 lits (contre 
93 actuellement) en 
chambres individuelles et 
dotées d’un confort 
correspondant aux 
normes les plus avancées, 
notamment en matière de 
soins.
Deux unités de 15 lits 
seront dédicacées aux 
pensionnaires désorien-
tés.
Le montant de la 1ère 
phase de travaux est 
estimé à environ 13,5 
millions d’euros. La fin de 

ce chantier est envisagée pour juin 2014 au plus tôt.
Dans un deuxième temps, 29 résidences-services vien-
dront compléter l’infrastructure.  Il s’agit du plus grand 
dossier de construction publique locale jamais entrepris 
sur le territoire de l’entité. Le projet est porté par l’asbl 
Résidence Chassart dépendant du CPAS.

L’Hôtel de Police (ancienne gendarmerie, chaussée de 
Charleroi) avait, lui aussi, bien besoin d’une remise à 

neuf. Pour un montant de 2.288.375 euros, le chantier a 
été lancé en janvier dernier et sa réalisation se poursui-
vra jusqu’au mois de février de l’année prochaine.

D’après le bureau d’études en charge du projet, soit 
l’intercommunale Igretec, on en est à la fin de la phase 
démolition et on s’apprête à entamer le gros œuvre au 
niveau du bâtiment dit « Brigade ». Cet espace qui, autre-
fois, comprenait notamment des logements, sera entière-
ment réaffecté au travail administratif et segmenté en 
bureaux. Dès que cet édifice sera achevé, tout le person-
nel actuellement en poste dans les «portakabin» y sera 
redirigé. Dans un deuxième temps, l’autre partie de 
l’Hôtel de Police sera elle aussi mise en chantier. Les 
travailleurs de ce bâtiment-là intégreront alors les porta-
kabin pour toute la durée de ce second chantier, moins « 
impressionnant » que le premier.

Consacrer un bâtiment entier à l’enseignement artistique, 
c’est l’objectif poursuivi par la majorité à l’école Saint-Vic-
tor. Un imposant chantier y a été entamé il y a plus de 18 

mois afin d’y installer les locaux de l’Académie de Musique et des Arts parlés. Une ving-
taine de classes flambant neuves seront, au dernier trimestre de cette année, prêtes à 
accueillir les quelque 900 élèves qui occupent chaque année les bancs de l’académie. 
Tout un étage est à ce jour achevé. Reste à parachever le réaménagement du rez-de-
chaussée ainsi que les travaux de rénovation du mur d’enceinte qui seront terminés au 
plus tard pour fin juin.

Voici le recensement des primes accordées par la Ville :

Service 3ème Age (Tél : 071/820 303 – courriel : troisieme-age@fleurus.be)
Prime octroyée pour la télévigilance
Le montant forfaitaire de la prime s’élève à 100 €.
Documents nécessaires :
1. Une copie de la facture d’installation
2. Une copie des 3 mois d’abonnement
3. Une copie de la carte d’identité recto verso
4. Pour les moins de 60 ans, une attestation de reconnaissance de la Vierge Noire 
ou un certificat attestant d’une maladie invalidante

Service Etat civil 
(Tél : 070/820 313 – 071/820 312 – 071/820 311 – courriel : etat-civil@fleurus.be)
Prime prénuptiale
Conditions :
1. Etre âgé(e) de moins de 30 ans à la date du mariage
2. Etre domicilié(e) dans l’entité depuis 1 an avant le mariage et 6 mois après le 
mariage
3. Avoir épargné auprès d’une caisse mutuelle reconnue par l’Etat (épargne 
prénuptiale)
Documents :
1. Un extrait d’acte de mariage
2. Une attestation de la caisse où l’épargne a été réalisée
3. Un numéro de compte bancaire
4. Faire signer le formulaire en notre possession pour l’obtention des 30 % du mon-
tant épargné (sans les intérêts)
5. Ces documents sont à remettre dès le mariage contracté auprès du service Etat 
civil.

Service Urbanisme (Tél : 071/820 382 – courriel : urbanisme@fleurus.be)
Prime sur la rénovation de façade : elle est forfaitairement fixée à 500 €. 
1. Le montant minimum des travaux à effectuer est de 2.500 € hors TVA, attesté par 
des factures émanant d'entrepreneurs enregistrés.
2. Si le demandeur effectue les travaux lui-même, le montant minimum des fourni-
tures se rapportant à l'ouvrage est de 1.250 € TVAC, attesté par des factures nomi-
natives et descriptives émanant de marchands de matériaux. 
3. 1° Les travaux ne peuvent être entrepris que postérieurement à la date d'accusé 
de réception de la demande d'aide.
    2° Les travaux soumis à l'application de l'article 84 §1er et §2 du Code Wallon de 
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie ne peu-
vent être entrepris avant l'obtention du permis d'urbanisme requis.
4. La prime est payée après l'achèvement des travaux moyennant introduction 
d'une déclaration de créance dont le modèle est joint au formulaire de demande.

Service Plan de Cohésion Sociale 
(Tél : 071/820 268 - 071/820 269  – courriel : pcs@fleurus.be)
Remboursement de l’antenne collective (VOO)
Conditions et documents à fournir avant le 1er décembre de l’année en cours : 
1. Posséder la qualité BIM (anciennement VIPO) pour toutes personnes domici-
liées sous le même toit à attestation(s) de mutuelle ;
2. Prouver le paiement de la redevance à la télédistribution + copies des factures + 
preuves de paiement ;
3. Posséder une reconnaissance d’handicap à 80 % ou 12 points de réduction 
d’autonomie délivrée par tout organisme officiel + attestation de la reconnaissance 
d’handicap ;
4. Communiquer un numéro de compte bancaire.   
TOUTES les conditions doivent être remplies pour bénéficier de l’avantage.
Prime communale à l’installation d’un système d’alarme
Conditions d’attribution et montant :
1. La prime n’est jamais attribuée pour des travaux antérieurs au passage du fonc-
tionnaire désigné.
2. Les travaux pouvant faire l’objet de la prime consistent en l’installation d’un 
système d’alarme électronique complet.  Des travaux partiels de mise en confor-
mité avec un nouvel aspect de la législation ou fragmentaires n’entrent pas dans le 
cadre de cette réglementation.  Par contre, un renouvellement total de l’installation 
peut être pris en compte.
3. Les dits travaux doivent avoir été exécutés par un entrepreneur agréé.
4. Pour une habitation déterminée, la prime ne peut être attribuée qu’une seule fois 
par période de 10 ans.
5. La prime est attribuée dans les limites du budget voté par le Conseil Communal.
6. Le montant de la prime représente 30% du total de la facture TVA comprise.  Elle 
est cependant limitée à 495,79 €.
Documents à remettre :
1. L’attestation signée par le fonctionnaire désigné qui stipule que l’installation 
n’existait pas lors de la démarche initiale.
2. Le devis détaillé.
3. La facture originale (avec le numéro d’agrément de l’installateur) et descriptive 
des travaux effectués ou un duplicata (pas de photocopie). 
4. La copie de la déclaration de votre système d’alarme auprès du site de la Police: 
www.policeonweb.be.
5. Une attestation prouvant que le matériel et l’installation sont agréés (document 
original ou copie certifiée conforme).
6. ainsi que le numéro d’agrément de chacun des éléments installés.
7. La déclaration de créance.

Service Petite enfance (Tél : 071/820 394 – courriel : petiteenfance@fleurus.be)
Prime de naissance
Prime de 25 € octroyée, automatiquement, à  la mère (ou toute personne ayant à 
sa charge l’enfant).
Seule condition requise : être domicilié dans l’entité depuis 1 an au moins à la date 
de naissance de l’enfant.
Le versement se fait sur compte bancaire.

Primes communales
Informations recueillies et présentées par Fanny Van Leliendael, journaliste indépendante.


