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Conseils communaux
Le Conseil communal se réunira les lundis 12 
mai et 23 juin 2014 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.

Edito du Bourgmestre

Sports
48ème circuit de Wallonie - Dimanche 11 mai 2014
Une course de plus en plus aux couleurs fleurusiennes.

Agenda
AVRIL 2014
 19/4 à 15h : sortie de Pâques dans les rues de Fleurus, 
de l’harmonie royale « Union et Concorde ».
Contact : M. A. Istasse, 081/63.30.47
 23/4 à 20h : réunion technique du «Photo-Club Fleurus», 
au local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus, nous aborde-
rons les multiples aspects de la retouche photo. 25/4 à 20h: 
séance artistique, sujet du mois « Le mouvement ». 
Comment concevoir, réaliser et cadrer une photo « mouve-
ment ». Nous visionnerons des photos et diaporamas sur le 
sujet. Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 27/4 à 11h : messe de 1ère communion, en l’église de 
Wangenies, animée par la chorale St-Lambert.
Contact : M. F. Istasse, 071/81.43.68

MAI 2014
 11/5 à 11h : messe de profession de foi, en l’église de 
Heppignies, animée par la chorale St-Lambert de Wange-
nies. Contact : M. F. Istasse, 071/81.43.68
 15/5 à 19h : cercle horticole de Wangenies, Maison 
communale 27, rue Roi Chevalier. Conférence « Les 
légumes oubliés », par M. Wasterlain.
Contact : M. G. Verhauwen, 071/81.69.43
 18/5 de 9h à 12h : réunion de l'Association philatélique 
de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde, présen-
tation de collection, débats, échanges et vente de timbres.
 18/5 : à 9h,  25ème marché aux fleurs (place de Lambu-
sart) organisé par le cercle royal horticole de Lambusart. 
De 18h30 à 19h30 : « Les Amis du Jardin », conférence au 
Concordia, 1 place communale. Contact : Mme F. Hocq, 
071/81.07.42
 23/5 à 20h : réunion technique du «Photo-Club Fleurus», 
au local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus, l’utilisation de 
« Photoshop » grâce aux divers outils qui nous sont propo-
sés. 30/5 à 20h : séance artistique, sujet du mois « Nature 
morte - arbres et fleurs ».  Vision photos et diaporamas qui 
vous séduiront par leur beauté et leurs sensibilités à la 
plénitude.  Dernière séance du Photo Club, reprise des 
activités en septembre après les vacances.  
Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65

JUIN 2014
 12/6 à 19h : cercle horticole de Wangenies, maison 
communale 27, rue Roi Chevalier. Conférence « Les 
poireaux », par M. Daloze. 
Contact : M. G. Verhauwen, 071/81.69.43
 14/6 à partir de 12h :  dîner d’été, au salon communal de 
Lambusart, organisé par Altéo, mouvement social des 
personnes malades, valides et handicapées.
Contact :  Mme C. Pattyn, 0476/57.61.52
 15/6 de 9h30 à 12h30 : réunion de l'association philaté-
lique de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde, 
présentation de collection, débats, échanges et vente de 
timbres.
 15/6 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lambu-
sart. « Les Amis du Jardin », conférence au Concordia, 1 
place communale. Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42

AU FIL DES PROCHAINES SEMAINES ...
Pour tous renseignements : 071/820.301 – 
culture@fleurus.be 

Place Albert 1er et à la Bonne Source
 17 avril à 20h30 : Lurrie Bell & Dave Spencer Band 
(USA) (blues). P.a.f. : 12€ - prévente 10€
Réservation et infos : 071/82.03.01

Foyer culturel de Lambusart, rue du Wainage 173
 26 et 27 avril de 10 à 17h : exposition artisanale organi-
sée par « Les petites fées de Lambusart ».
Renseignements : 0497/22.57.09 - 0498/74.95.46

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus, place 
Ferrer 1
 Samedi 3 mai dès 17h 30 : 

P.a.f. : 10€ - prévente : 8€
Renseignements : 071/82.03.01
 17 mai de 13 à 18h et 18 mai de 11 à18h : exposition de 
peintures présentée par l’Atelier des Couleurs.
Entrée libre. Contact : M. D. Bouts, 0477/70.24.45

Salle polyvalente du Vieux-Campinaire, rue de Wange-
nies
 31 mai et 1er juin de 9 à 17h : bourse toutes collections 
et Fête du timbre - vente d’un timbre « My Stamp » organi-
sées par l’Association Philatélique de Fleurus.
Entrée gratuite. Renseignements : 0475/31.80.17

Fête de la Musique
 20, 21 et 22 juin
Pour tous renseignements, 071/82.03.01

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

 Du mardi 22 au vendredi 25 avril 2014 (Mardi 20h30, 
mercredi 19h30, jeudi et vendredi 20h30) : "C’est ma 
tournée" par l’asbl Act-Hours, spectacle de théâtre pour 
adultes. Possibilités de manger sur place – Cinéma pour 
enfants le vendredi soir.
 Dimanche 27/04/2014 (11h00 et 15h00) : "Haïku" – 
Théâtre du Papyrus – Théâtre jeune public, dès 4 ans.
 Du vendredi 23 au dimanche 25 mai 2014 : fête des 
ateliers – Les ateliers en scène. Horaire : voir détails sur 
www.martinrou.be
 Vendredi 20 juin 2014 (20h30) : "Les vendredis de 
l’impro", rencontre d’improvisation théâtrale.

CIRCOMEDIE  asbl
Ruelle de l’Abbaye 251 à Fleurus
Tél. : 071/38.77.59
info@circomedie.be 

 Ecole de cirque
Ruelle de l’Abbaye 251 à Fleurus.
Du 7 au 18 avril de 9 à 16h (garderie de 8 à 9h et de 16 à 
17h). Stages de cirque.
Inscriptions : 071/38.77.59 - www.circomedie.be 
 Atelier boulangerie
Rue du corbeau à Châtelineau.
Du 7 au 18 avril de 9 à 16h de 9 à 16h (garderie de 8 à 9h 
et de 16 à 17h). Stages de boulangerie / cuisine.
Inscriptions: 071/38.77.59 - www.atelier-boulangerie.be
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Services communaux :
Les Services de la Ville de Fleurus seront 
fermés les jours suivants : lundi 21 avril, jeudi 
1er mai, jeudi 29 et vendredi 30 mai 2014.

Propreté  
Le printemps est à nos portes, les mauvaises herbes également !

Au départ de la Place de Lambusart (à 12h15), après une escapade par 
quelques communes de notre région, la course reviendra dans notre entité par 
le Trou à la Vigne à Heppignies pour se diriger ensuite vers la rue Oleffe et 
reprendre la Route de Mellet. Les coureurs entreront ensuite dans le centre ville 
de Fleurus en empruntant l'Avenue Brunard. Les dérailleurs s’affoleront alors en 
passant devant le Château de la Paix (Chemin de Mons) et en s’engoufrant, à 
toute allure, vers Bonsecours. Echapées et peloton fileront enfin vers Wanfer-
cée-Baulet pour le circuit local et son célèbre Petit Try avant une arrivée prévue 
sur la Place de Lambusart. Les passionnés pourront ainsi être les témoins des 
exploits des futurs champions de la petite Reine ! 

28 équipes de 7 coureurs seront présentes au départ de la place de Lambusart 
qui arborera des couleurs  internationales l’espace d’un week-end. 
Cette année le plateau sera à nouveau relevé par la présence d’équipes « conti-
nental pro » comme « Wallonie- Bruxelles » qui a compté dans ses rangs le 
vainqueur de l’édition 2013, Sébastien Delfosse. Citons également plusieurs des 
meilleures équipes wallonnes (Ideama Sports, Ottignies Perwez, Pesant 
Liegeois, Pôle Continental Wallon,…) et de nombreuses « références » étran-
gères (2 équipes françaises, 1 allemande, 1 hollandaise et l’équipe nationale 
USA espoirs).

Loïc Pestiaux, récemment passé professionnel, et Maxime Vekeman, membre 
d’une équipe continentale, seront les régionaux de l’étape.

La Ville de Fleurus et l’ASBL FleuruSports, présidée par Monsieur Hervé 
FIEVET, Echevin des Sports, sont fières d’apporter leur soutien à cette très belle 
épreuve reconnue internationalement qui prend chaque année de plus en plus 
d’ampleur. Elles félicitent les dirigeants, les 200 signaleurs bénévoles et les 30 
motards qui feront en sorte que la course se déroule dans les meilleures condi-
tions de sécurité et ce, grâce au dispositif mis en place par les chefs de zone de 
police tout le long de la course.

Avis aux riverains
Le Comité du Royal Courrier Sport Baulet fait appel à votre civisme pour respec-
ter les consignes de la police et des signaleurs bénévoles. Ces règles sont 
relatives au stationnement et à la circulation pendant les heures de la course et 
ce, pour éviter tout dérapage et accident pendant le déroulement de l’épreuve. 

Départ à 12h15, place de Lambusart. Arrivée attendue vers 16h15 / 17h, place 
de Lambusart. Renseignements complémentaires : http://rcsb.wifeo.com/

Mérite Sportif 2013 - Cérémonie le 25 avril 2014 à 19h30 à 
l’Hôtel de ville de Fleurus (salle des fêtes)

Présentation des candidats.
Remise des plaquettes aux non retenus. 
Manuel SACRE (Football), Echassiers.
Prix de l’espoir 2013 : Islam DOKAEV (SPH – Natation).
Prix de l’Association 2013 : CEP(Basket).
Prix de la Presse 2013 : US Vieux-Campinaire (Basket).
Prix du Comitard du dirigeant : Michel SACRE (Football).
Mérite Sportif 2013 : Aymeric PARMENTIER (SPH - Natation).

Travaux  Le point sur les travaux de réfection de voirie en cours
En ce premier semestre 2014, différents chantiers ont été 
démarrés dans le cadre de la réfection de voiries sur 
l'entité. 

A Wagnelée, le chantier de la rue des Ecoles a été terminé 
dans les temps, malgré une réfection approfondie du coffre 
de la route qui présentait une mauvaise portance.

A Wanfercée Baulet, la rue Edouard Baillon a été à l'arrêt 
pendant près de 10 jours en mars suite, là aussi, à un 
problème de portance insuffisante sous le revêtement 
d’origine (pavés).  Dans ce cadre, il a été décidé d'une 
réfection approfondie de la voirie (enlèvement des pavés et 
renouvellement de la fondation).

L’ordre d’exécution des rues de la Chapelle et Trieu 
Benoit a été adapté (les travaux de la Rue de la Chapelle 
précédant ceux de la Rue Trieu Benoit) pour éviter trop de 
bouleversements de circulation, en prévision également du 
« Circuit de Wallonie » prévu le 11 mai prochain. Les travaux 
de la Rue Trieu Benoit ne commenceront donc pas avant le 
12 mai.
 
Entre ces deux chantiers, la réfection du carrefour formé par 
les rues Coin Dupont et de Tamines est programmée. Les 

parents seront invités à laisser leur véhicule à hauteur de la 
place Renard pour ne pas congestionner inutilement les 
abords de l’école ou de la crèche.

A Lambusart enfin, l'avenue de la Terrienne fera l'objet 
d'une réfection, tout au moins partielle.

Toujours à Lambusart, la réfection de la rue Delersy devrait 
débuter dans le second semestre 2014.

De manière générale, le Collège communal souhaite préci-
ser que les informations publiées quant aux dates mention-
nées par les entrepreneurs ne sont qu'indicatives. Si c’est la 
Ville qui autorise les travaux, c’est l’entrepreneur qui décide 
finalement du moment et de l’heure pour débuter effective-
ment dans une rue ou pour l’abandonner provisoirement 
afin de concentrer ses efforts pour finaliser une autre rue.

Tout en s’efforçant de vous informer au mieux, le Collège 
communal fait tout ce qu’il peut pour réduire les désagré-
ments provoqués par tout chantier, communal ou non. Le 
Bourgmestre, Monsieur Jean-Luc BORREMANS et 
l’Echevin des Travaux, Monsieur Loïc D'HAEYER vous 
remercient pour votre patience et votre bonne compréhen-
sion.

Planification d'urgence
Be-alert : soyez alerté en situation d'urgence.

Le Centre de crise fédéral met à disposition des 
communes et de ses concitoyens un système infor-
matisé permettant à tout un chacun d'être alerté 
individuellement en cas de situation d'urgence 
déclarée dans sa localité.

Pour recevoir des messages d'alerte sur le 
téléphone fixe ou mobile, un sms, un courriel ou un 
fax, il est nécessaire d'être inscrit préalablement, et 
ce, via le site internet be-alert.be. 

Pour sa sécurité, nous ne pouvons qu'encourager la 
population à entreprendre cette démarche.
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L'Asbl « Fleurus Culture » et sa 
commission Jeunesse, en parte-
nariat avec la Ville de Fleurus 
présentent son « Savage Music 
Festival », événement dédié à la 
Musique Métal ainsi qu'à ses 
dérivés. L’objectif principal est de 
promouvoir la scène locale, 
animée par de jeunes artistes de 
talent qui désirent se faire 
connaître.
Cette année, le festival propose 
MYSTICA,  DEEPSHOW, 
SEVENSON Belgium Tribute to 
Iron Maiden, ...

Elections du 25 mai
Les citoyens se trouvant dans un cas 
d’impossibilité de se présenter au bureau de 
vote le 25 mai 2014, peuvent désigner un élec-
teur de leur choix afin de voter par procuration 
en leur nom.

Pour ce faire, il vous est possible de retirer une procu-
ration au service population de votre administration 
communale ou plus simplement de la télécharger à 
l’adresse suivante : 
http://www.elections.fgov.be/fileadmin/user_upload/E
lections2014/FR/Electeurs/formulaires/ACE12_F.pdf

Vous devrez joindre à cette procuration un certificat 
médical, une attestation de présence au travail ou 
tout autre document prévu à l’article 147bis du Code 
électoral (verso de la procuration).

Les personnes se trouvant à l’étranger en vacances 
ou pour raisons personnelles pourront trouver, joints 
à cette procuration dans le téléchargement, deux 
autres formulaires :
 Un exemple de déclaration sur l’honneur vierge à 
compléter ou cas ou vous vous trouveriez à l’étranger 
le jour du scrutin sans pouvoir en apporter la preuve.
 L’autorisation de donner procuration que nous 
compléterons et vous remettrons afin de joindre  à 
votre procuration en échange de la déclaration sur 
l’honneur ou de toute autre preuve de séjour à 
l’étranger le jour du scrutin.

Pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez contacter le service de la population au 
071/820283 ou par courrier électronique : 
population@fleurus.be

Le dimanche 11 mai 2014, le 
"48ème circuit de Wallonie - 
ville de Fleurus", course 
cycliste internationale de 
renom, sillonnera, cette année 
encore, bon nombre de rues de 
notre commune !

Fleurus, plus que jamais, se distingue par son histoire! 
L’atteste « La route Napoléon en Wallonie » (opération 
de grande envergure du Ministre régional du Tou-
risme) dont elle sera une étape importante.

En 2006, notre Ville inscrivait, dans sa déclaration de 
politique générale : «Doter notre entité des attraits 
d’une terre de loisirs et de détente. Même si Fleurus 
ne figure pas à la carte des grandes régions touris-
tiques de notre pays, notre commune peut tirer davan-
tage de profits de sa carte de visite historique».

En 1989 déjà, lors de la Commémoration du bicente-
naire de la révolution 
française, représentée 
par son Sénateur-Bourg-
mestre, elle était décorée 
de la médaille de Cheva-
lier dans l’Ordre des Arts 
et des Lettres, une des 
principales décorations 
de la République Fran-
çaise. «Cette distinction 
est destinée à honorer 
les personnes qui se 
sont illustrées par leurs 
créations dans le 
domaine artistique ou 
littéraire ou par la contri-
bution qu’elles ont appor-
tée au rayonnement des arts et des lettres en France 
et dans le monde» - Jack Lang - Ministre de la Culture, de la 
Communication, des Grands Travaux et du Bicentenaire. 
 
C’est dire qu’il y a chez nous un réel potentiel pour le 
Tourisme de mémoire. C’est la raison pour laquelle, 
notre Collège communal, même en ces temps écono-
miquement difficiles, travaille à la nouvelle destinée du 
Château de la Paix, lieu chargé d’histoire qui, comme 
le Moulin Naveau, son voisin, connaît une renommée 
qui dépasse largement les frontières de notre région.

Aussi, la reconstitution prochaine de la chambre de 
Napoléon, celle qu’il occupa le soir de la bataille de 
Ligny, sa dernière victoire, lancera un vaste chantier 
tout d’abord politique. En effet, en recentralisant notre 
Administration et en rationalisant son fonctionnement 
sur un autre site, nous permettrons à ce lieu du passé 
de nous donner un présent et de nous projeter dans 
un futur notamment aux ambitions touristiques. La 
destinée de ce Château de la Paix est de nous repré-
senter dans l’Histoire et de devenir un Centre de la 
mémoire des Fleurusiens. Il n’y sera pas uniquement 
question de Napoléon. Plus largement, nous comp-
tons faire de cet endroit l’ambassadeur de ce qui a fait 

notre Commune, de tout 
ce qui l’anime 
aujourd’hui et de tout ce 
que nous voudrions 
qu’elle soit demain. Ainsi 
la Ville des 3 victoires 
françaises, en repassant 
son histoire se donnera 
un avenir.

En outre, 134 ans de 
folklore et de tradition, ça 
se fête ! Toujours dans la 
joie et la dignité. 

Longue vie aux Bons 
Vivants, aux Intimes, aux 

Vrais Amis, aux Sans Pareils, longue vie aux Bernar-
dines.

Nos sociétés folkloriques seront aussi, à l’occasion, la 
vitrine de notre belle Commune. Faisons-lui honneur 
dans la bonne humeur et le respect de son image !

En cette année 2014, du fond du cœur, je vous sou-
haite une excellente Cavalcade ainsi que de bonnes 
fêtes de Pâques.

Jean-Luc BORREMANS
Bourgmestre.

Remise de la plaque «Route Napoléon» en présence de Messieurs Christophe 
MAZZA, Chef de cabinet adjoint du Ministre Paul FURLAN, Tommy LECLERCQ, 
Gouverneur de la Province de Hainaut, Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, 
Francis LORAND, 1er Echevin en charge du Tourisme et Oliver HENRY, Président 
du Centre culturel.

La rue Stalon à Fleurus suite à l’avertissement fourni par les agents 
constatateurs aux riverains.

Affaires patriotiques
Monsieur l’Echevin Philippe FLORKIN vous invite à consulter 
le programme des cérémonies du 8 mai 2014 sur le site 
www.fleurus.be (rubrique Affaires patriotiques).

Avant Après

En ce début d’avril, le printemps s’est rappelé à nous 
de la plus agréable manière qui soit au travers de doux 
rayons de soleil et d’un ciel des plus bleus.  De son 
côté, la nature se rappelle également à nos bons souve-
nirs par la croissance de plantes et fleurs en tout genre, 
les plus envahissantes n’y faisant pas exception !

C’est l’occasion pour le Collège communal de souligner 
l’importance de conserver un cadre de vie au sein duquel 
chacun peut s’épanouir.  Nous mettons l'accent sur les quelques 
règles de bon sens qui sont reprises dans le règlement général 
de police (pour consulter ce réglement : 
http://www.fleurus.be/reglements_communaux/Nouveau_RGP.pdf) : 
Article 16 : les trottoirs, accotements et filets d’eau des 
immeubles habités ou non doivent être entretenus et maintenus 
en état de propreté et ce, sur toute la largeur de la façade de 
l’habitation.

Ayant constaté divers manquements réguliers, le Collège com-
munal, par le biais de Monsieur le Bourgmestre, Jean-Luc BOR-
REMANS, et de l’Echevin en charge de la Propreté publique, 
Loïc D’HAEYER, ont sensibilisé nos agents constatateurs à 
cette problématique.  Les agents cibleront donc les quartiers un 
à un par des actions «coups de poing», si nécessaire, en colla-
boration avec la Police et commenceront par le centre de Fleu-
rus une fois les festivités carnavalesques de la Cavalcade 
passées.
Diverses mesures ont également été prises pour soutenir leur 
travail et notamment le renforcement de l’équipe « Police admi-
nistrative » chargée du suivi des dossiers liés aux infractions 
environnementales et autres incivilités.  Pour rappel, les 
amendes pour le jet d’un déchet au sol et le manque d’entretien 
de son trottoir peuvent s’élever jusqu’à 350€.

En mai, sus aux déchets !
Pour une Ville de Fleurus propre !

La propreté d’une ville est bien entendu l’affaire de tous et les 
autorités communales n’y dérogent pas.  Le mois de mai, mois 
symbolique du printemps, verra donc l’aboutissement de divers 
projets en cours :
 Comme annoncé au dernier Conseil communal, des 
poubelles publiques supplémentaires seront installées 
ainsi que des cendriers, en sollicitant chaque Fleurusien(ne) à 
les utiliser à bon escient et sans abus (notamment en ce qui 

concerne les sacs de déchets ménagers !);

 La campagne de sensibilisation contre les dépôts clandes-
tins, également annoncée lors du Conseil communal de mars, 
sera lancée en collaboration avec la population et les commer-
çants qui seront sollicités afin d'apposer un grand nombre 
d'affiches;
 Enfin, l’action « Propreté » en collaboration avec le Service 
Public de Wallonie sera réitérée : la chaussée de Charleroi, du 
rond-point du Vieux Campinaire jusqu’au centre, sera donc 
nettoyée.  Dernièrement, les arbres, qui font partie également 
du cadre de vie, ont été replantés le long de la route.

Le Collège communal ne s’arrêtera pas là et d’autres initiatives 
sont en cours de réflexion. Nous épinglons ici : 
 Le concept d’un label « Quartier propre », développé par 
l'Echevin en charge de l’Environnement, Francis LORAND, 
travaillant à sa mise en œuvre en collaboration avec le Service 
Propreté;
 En complément à la prime à la rénovation des façades qui 
contribue également à l’amélioration du cadre de vie des Fleuru-
siens, une prime à la construction et à la rénovation des trottoirs 
est en cours de finalisation.

Par ces diverses démarches et d’autres encore à venir, le 
Collège communal sollicite la collaboration de la population pour 
qu’ensemble nous fassions du slogan « Fleurus, Ville propre » 
une réalité !
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Trophée
de la Cavalcade
Samedi 19 avril 2014

Des commerçants qui vibrent au 
rythme de la fête

La cavalcade de Fleurus reste évidemment 
l’événement phare de l’année, celui qui draine 
des milliers de visiteurs dans le centre-ville. Une 
belle aubaine pour nos commerçants qui, avec le 
dynamisme qu’on leur connait, préparent ces 
festivités avec beaucoup d’entrain. «La caval-
cade, cela fait partie de notre folklore. C’est ancré 
en chaque Fleurusien», sourit Carmelo Pantano, 
le gérant du café « Le Nil ». «Ces festivités drai-
nent un important nombre de personnes et cela 
nous permet de revoir des gens qui se sont instal-
lés dans d’autres communes et qui reviennent à 
Fleurus pour l’occasion. Parce que la cavalcade, 
cela fait partie de leurs gênes, tout simplement. 
On retrouve ainsi des personnes que nous avons 
connues comme étudiants et qui, aujourd’hui, 
sont à la tête d’une famille. Mais c’est toujours 
avec la même joie et la même ferveur qu’ils se 
replongent dans notre folklore». 

Depuis 1976, la famille Pantano exploite cet 
établissement qui côtoie d’autres hauts lieux tels 
que le Bernardin, le Coq d’Or, le Jimmy’s Bar, le 
Prince Albert, l’Avant-garde, le Perier’s, la 
Taverne fleurusienne et Chez Angela. Et la caval-
cade, bien entendu, reste le moment phare de 
l’année, qui se prépare plusieurs jours à l’avance. 
«Nous installons une terrasse et proposons 
plusieurs bières au fût qui ne le sont pas habituel-
lement. Sans oublier les petits pékets, évidem-
ment», poursuit Carmelo Pantano. «Même si ces 
journées sont harassantes, parce qu’il y a beau-
coup de travail à abattre, c’est la fête pour nous 
aussi. Et nous ne manquons jamais le passage du 
cortège». 

Comme chaque année, l’ambiance sera au beau 
fixe dans les différents établissements du centre-
ville qui, en vertu des arrêtés communaux, servi-
ront leurs derniers verres aux alentours de 3 
heures du matin, tant le dimanche que le lundi. 
Une chose est sûre : l’édition 2014 de la caval-
cade s’annonce déjà comme mémorable. 

Une Cavalcade 2014 en toute sécurité

C’est le moment de l’année que tous les Fleuru-
siens attendent avec impatience : la Cavalcade, 
ses Gilles, ses Bernardines et surtout ses milliers 
de fêtards font partie intégrante du folklore local. 
L’encadrement d’un tel événement nécessite 
évidemment une excellente coordination entre les 
différents services de secours. Voilà pourquoi, 
chaque année, un Plan Particulier d’Urgence et 
d’Intervention est établi et approuvé par le conseil 
communal afin d’analyser les risques et détermi-
ner les missions des intervenants. Parmi ceux-ci, 
on retrouve le Service Incendie de Fleurus, la 
Police locale de la zone Brunau, le Service 
Travaux qui fournit du matériel et bien entendu, 
les Services médicaux composé d’une ambu-
lance agréée, un médecin urgentiste, une 
infirmière et plus d’une trentaine de membres de 
la Croix-Rouge. «Nous établissons deux postes 
médicaux avancés», explique Christine 
D’Agresta, Fonctionnaire responsable de la Plani-
fication d’Urgence. « Le premier, qui se situera au 
sein de la caserne des pompiers, permettra de 
soigner les petits bobos. En cas de grande 
affluence, un PMA bis sera installé à la salle de la 
Bonne Source. En 2012, nous avons enregistré 
plus d’une centaine d’interventions, essentielle-
ment dues à des chutes, des problèmes 
d’éthylisme et … des jets d’orange mal ajustés ».
 
Pour une coordination parfaite des secours, un 
Poste de Commandement Opérationnel sera 
ouvert et accueillera les responsables des diffé-
rents corps d’intervenants. Chacun sera en 
contact avec ses effectifs sur le terrain, mais tous 
communiqueront sur une même fréquence radio. 
«Des itinéraires de pénétration ont également été 
établis afin de permettre aux ambulances d’entrer 
et sortir plus facilement du centre-ville, en cas de 

besoin», poursuit Mme D’Agresta. «Et si un 
problème grave survenait, avec un nombre de 
victimes important, le Bourgmestre peut encore 
déclencher le Plan Général d’Urgence, avec 
l’appui du centre de crise».
 
L’élaboration du Plan Particulier d’Urgence fait 
l’objet de nombreux briefings et de débriefings 
mêlant les différentes disciplines. D’année en 
année, celui-ci est amélioré et, jusqu’au dernier 
moment, des modifications peuvent encore être 
effectuées. «Il est arrivé d’interdire des travaux de 
façade en dernière minute, parce que les écha-

faudages se trouvaient sur le parcours du cortège 
et présentaient un danger pour le public», 
souligne Christine D’Agresta, prouvant ainsi que 
tous les détails sont pris en compte pour éviter les 
incidents. 

Une centaine de Policiers mobilisés

Entre 5.000 et 10.000 fêtards participeront à 
l’édition 2014 de la Cavalcade de Fleurus et 
l’affluence sera d’autant plus importante si le soleil 
nous fait l’honneur de déployer ses rayons. Inutile 
de dire que les forces de l’ordre préparent minu-
tieusement cette manifestation, afin d’éviter tout 
débordement. Une centaine de policiers seront 
ainsi déployés sur les deux journées. Les effectifs 
de la Zone Brunau, en uniforme et en civil, consti-
tueront l’essentiel des troupes. Mais ceux-ci rece-
vront également un appui canin de la zone de 

Police de Charleroi et des renforts de Bruxelles, 
essentiellement pour le « team arrestation ». 
«Nous ne serons pas là pour empêcher les gens 
de faire la fête, que du contraire», commente le 
commissaire Raphaël Lefèvre, de la Zone de 
Police Brunau. «Nous veillerons surtout à ce que 

des bandes extérieures ne viennent pas chercher 
bagarre ou que des pickpockets ne profitent de 
l’affluence pour agir discrètement. Qui plus est, nous 
pourrons compter sur le réseau de caméras et adap-
ter nos interventions en fonction des mouvements de 
foule éventuels. Enfin, nous veillerons à la circulation 
routière, en faisant respecter les déviations et les 
interdictions de stationnement. Nous verbaliserons 
les contrevenants et ferons enlever les véhicules 
stationnés aux endroits interdits s’il le faut».

Cette 134ème Cavalcade sera une première pour le 
nouveau Chef divisionnaire Christian Marit. Il accom-
pagnera notre Bourgmestre durant toute la festivité.
 
Déviations et interdictions de stationne-
ment

A ce propos, la circulation sera interdite dans le 
centre-ville de Fleurus, ainsi que sur le tronçon de la 
Nationale 29 entre la rue Oblique et la rue de Fleur-
joux. Cette interdiction sera effective le dimanche de 
13 heures à 3 heures du matin et le lundi, à partir de 
14 heures jusqu’à 3 heures du matin également. Bien 
entendu, lorsque le cortège se mettra en branle, des 
interdictions temporaires de circuler seront signalées 
aux automobilistes. 

Pour éviter le centre-ville, des déviations seront 
installées par la police locale, et celles-ci iront de pair 
avec des interdictions de stationner sur ces itiné-
raires d’évitement. En direction de Gembloux, les 
automobilistes seront invités à prendre la rue de 
Fleurjoux, la rue de la Guinguette, la rue Sainte-
Anne, la rue Bon Secours et repiquer finalement sur 
la N29 par la rue Moulin Naveau. Dans l’autre sens, 
vers Charleroi, la déviation empruntera le chemin de 
Mons, l’avenue Brunard puis l’avenue de la Gare et la 
rue du Gazomètre. Les interdictions de stationne-
ment seront effectives dès 10 heures du matin le 
dimanche et à partir de 14 heures le lundi, et ce, 
jusqu’à la fermeture des établissements prévue à 3 
heures du matin. Des Gilles festifs mais disciplinés

Pour la 134ème fois de son histoire, Fleurus va de nouveau 
vibrer au rythme de sa célèbre cavalcade. Et l’édition 2014 
sera marquée par le 20e anniversaire des Bernardines, la 
société féminine qui est désormais indissociable de nos festivi-
tés folkloriques. Aux côtés de ces dames, nous retrouverons 
bien entendu les quatre sociétés de Gilles que sont « Les 
Intimes », « Les Bons Vivants », « Les Vrais Amis » et « Les 
Sans-Pareils », tous revêtus de leurs magnifiques costumes et 
de leurs apertintailles. 

Cette année, nous vous emmenons dans les coulisses de la 
cavalcade qui, quoiqu’on en pense, se prépare plusieurs mois 
à l’avance. «Dès le premier dimanche de janvier, un louangeur 
de Binche vient nous rendre visite pour prendre les mensura-
tions de tous nos Gilles», explique Claude Peeters, président 
des « Bons Vivants ». «Dans les semaines précédant le jour J, 
nous effectuons plusieurs sorties. La première se déroule un 
mois et demi avant la cavalcade. Il s’agit de la sortie en batterie 
qui consiste à défiler, en sarrau, dans les rues de Fleurus avec 
sept tambours et une grosse caisse. Quinze jours plus tard, 
viennent les soumonces en musique. Une trentaine de musi-
ciens viennent ainsi grossir la troupe des tambours. Lors de la 
troisième sortie, qui s’effectue quinze jours avant Pâques, les 
premiers déguisements apparaissent. Plus la cavalcade se 
rapproche, plus l’ambiance monte !»

Le jeudi précédant Pâques, les 
costumes sont distribués aux 
Gilles. Cette année, une société 
comme les « Bons Vivants » verra 
défiler 133 hommes dans ses 
rangs, sans oublier une trentaine 
de musiciens et 55 dames costu-
mées qui suivront le cortège en 
longues robes. Et cette société 
n’est pas la plus importante ! A 
elle seule, pourtant, elle lancera 
entre 4 et 4,5 tonnes d’oranges 
lors de la cavalcade. Imaginez la 
quantité de vitamines C distri-
buées par les quatre compagnies 
lors des festivités fleurusiennes 
…
 

Mais au-delà de l’aspect festif, une cavalcade comporte égale-
ment des aspects légaux et administratifs qui doivent absolu-
ment être respectés. Et chaque société de gilles tient à hono-
rer ses devoirs le plus strictement possible. «Chaque année, 
nous devons envoyer plusieurs demandes à l’administration 
communale», poursuit Claude Peeters. «Nous devons nous 
conformer aux arrêtés communaux et aux directives données 
par la police locale de la zone Brunau. Mais en dehors des 
prescrits légaux, l’organisation des réunions, des ramassages 
et du cortège prennent énormément de temps. Pour les 
récoltes, par exemple, je réalise des graphiques pour éviter de 
répéter toujours le même trajet. Fort heureusement, chaque 
membre de l’asbl a un rôle bien défini et l’effectue parfaite-
ment, ce qui permet d’avoir une certaine rigueur dans 
l’organisation de la cavalcade. Sans être militaires, nous 
devons avoir une certaine tenue. Chez nous, on ne fume pas 
dans les rangs et les Gilles qui auraient un peu abusé de la 
boisson sont automatiquement écartés. En fait, nous nous 
surveillons les uns les autres».
 
Cette année – et c’est la première fois – chaque société sera 
reçue personnellement à l’hôtel de ville. Après une petite 
danse sur un air de clarinette, les médaillés seront honorés par 
Monsieur le Bourgmestre, Jean-Luc Borremans accompagné 
du Président du Centre culturel, Olivier Henry. 

Horaire et programme

Vendredi 18 avril 
18h: réception des forains à l’Hôtel de Ville (Place Ferrer 1, à Fleurus).

Samedi 19 avril
Dès 9h: journée sportive - Trophée de la Cavalcade. 14h30: sortie de la fanfare Royale 
Harmonie Union et Concorde.

Dimanche 20 avril
5h: bourrage des Gilles à domicile. 8h30: regroupement des sociétés de Gilles dans leurs 
locaux et sortie dans les rues de la Ville. Dès 9h30: réception à l’Hôtel de Ville (Place Ferrer) 
des autorités, de chaque société de Gilles. Remise des décorations aux Gilles. 9h30: accueil 
des “Sans Pareils”. 10h: accueil des “Bons Vivants”. 10h30: accueil des “Intimes”. 11h: accueil 
des “Vrais Amis”. 11h30: réception des représentants des diverses sociétés participantes. 
Remise des fanions. 15h: avenue de la Gare, départ de la Cavalcade : des sociétés de stan-
ding international (danoise, tchèque, antillaise et belges) composeront le 134ème cortège de 
fantaisie de Fleurus. Départ des sociétés “Les Vrais Amis” du “Bernardin” et “Les Bons 
Vivants” de “L’Avant Garde”. Départ de la société de Gilles “Les Sans Pareils” du “Coq d’Or”. 
Départ de la société de Gilles “Les Intimes” du “Nil”. 17h15: place Albert 1er, rondeau final, 
toutes les sociétés de fantaisie se produiront tour à tour devant le public. Ensuite, plus de 150 
musiciens et 500 gilles coiffés de leur superbe chapeau de plumes d’autruche colorées ou 
blanches offriront des oranges à la foule joyeuse et clôtureront ce rondeau géant vers 19h30. 
Toutes les sociétés sortiront de la Place Albert 1er par les rues des Bourgeois et de Bruxelles.

Itinéraire du 134ème cortège carnavalesque

Composition du cortège
Emmené par la Commission Arts de la rue et Folklore et les autorités commu-
nales, le 134ème cortège carnavalesque et folklorique se composera comme 
suit : 
1. «SIGUINES” (35 personnes) - 2. “ELSINORE PIGEGARDE” (55 personnes) - 
3. “DISCO DE MOIGNELÉE” (40 personnes) - 4. “LES CLOWNS DE KEUMIÉE” 
(20 personnes) - 5. “NOVE MESTO” (50 personnes) - 6. “LES GÉANTS DES 
TROIS PROVINCES” (20 personnes) - 7. “LES MACRALLES DES BACHÈRES” 
(30 personnes) - 8. “LES PIERROTS DE FARCIENNES” (20 personnes) - 9. “DE 
SJOKOS” - 10. “JEUNESSE CRÉATIVE”: Music Bus English festif (40 
personnes) - 11. “LES BERNARDINES” (25 personnes).

Lundi 21 avril 
15h: sortie des sociétés – “Les Bernardines”, “Les Vrais Amis”, “Les Sans 
Pareils”, “Les Bons Vivants”, “Les Intimes” dans les rues de la ville. 17h: Place 
Albert 1er, ultime offrande de l’orange, et dernier rondeau de jour proposé 
successivement par: 17h10 “Les Bernardines”, 17h30 “Les Sans Pareils” et “Les 
Bons Vivants”, 18h “Les Intimes” et “Les Vrais Amis”. Les sociétés accéderont et 
sortiront de la Place Albert 1er par les rues des Demoiselles et de Bruxelles. 
20h: passage à niveau, concentration des quatre sociétés de gilles, retour vers 
la Place Albert 1er. 21h: animation avec la FANFARE : “Les Taupes qui boivent 
du lait”. 22h: place Albert 1er, rondeau final. Point d’orgue, la place s’embrase à 
la lueur des feux de Bengale, pour symboliser la “Mort de la Bernardine”, un 
mannequin en costume et rembourré de paille est livré aux flammes. 22h30: 
animation avec la FANFARE : “Les Taupes qui boivent du lait”. 23h30: place 
Albert 1er , feu d’artifice, apothéose, rondeau final regroupant les quatre socié-
tés de Gilles: Les Vrais Amis, Les Intimes, Les Sans Pareils, Les Bons Vivants 
associées pour la “Mort du Gille”.

Les Gilles décorés
Dimanche matin dès 9h30, dans le cadre de la réception officielle organisée à 
l’Hôtel de Ville, la matinée sera ponctuée par des moments de particulières émo-
tions, nos gilles seront honorés :
Société royale “Les Vrais Amis” : 30 années de participation : Jean-Jacques 
BOUYON, 20 années de participation : Jacques CADO, Laurent LARDINOIS et 
Cédric LECLERCQ.
Société “Les Sans Pareils” : 30 années de participation : Raphaël MONCOUSIN.
Société “Les Bons Vivants” : 30 années de participation : Jean-Michel GILLES 
et Pascal VERVOOT.
Société “Les Intimes” : 20 années de participation : Raphaël PEETERS.
Dès 11h30, les Bernardines seront également décorées pour leur 20ème anni-
versaire . 20 années de participation : Annick GUILLAUME et Ophélie PIETTE.
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14h45 : Formation du cortège de fantaisie.
Départ 15h, avenue de la Gare (1),
rue de la Station (2), rue Vandervelde (3), 
chaussée de Charleroi (4), 
place Gailly (5) pour accéder au rondeau, 
qui débutera place Albert 1er (6) vers 17h15.

Mise à l’honneur du Tennis de table - RCTT Heppignies
 De 10h à 11h30
Trophée de la Cavalcade, mandataires et représentants des 
clubs.
Initiation - rencontre amicale de Tennis de Table.
Réception et remise des trophées à 11h30.

Stade Augustin COSSE
 10h30 à 12h00 : tir à l’arc (salle annexe piscine).
Organisation : Le Centaure.
 14h00 à 18h00 : initiation à la plongée (piscine de Fleurus).
Organisation : Les Diodons et les Plongeurs Fleurusiens. 
 13h00 à 18h00 : tournoi de Karaté.
Organisation : Shitokai Karaté Club Fleurus.
 A partir 13h : Pétanque.
Organisation : Fleurus loisirs.

Hall Omnisports de Wanfercée-Baulet
 9h00 à 18h00 : tournoi de foot en salle au profil du Télévie
Organisation : Futsal Team Baulet.
 
Salle polyvalente du Vieux –Campinaire 
 8h00 à 09h00 : rassemblement.
Organisation : Vélo Cyclo Club Fleurusien.

Hall Omnisports de Lambusart 
 9h00 à 13h00 : 4 matchs de Basket jeunes.
09h00 – poussins A.
11h00 – poussins B.
13h00 – benjamins.
15h00 - pupilles. 
Organisation : US Lambusart.


