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Conseils communaux
Le Conseil communal se réunira les lundis 11 mai, 15 juin 
et 31 août 2015 à 19h. Ces réunions auront lieu à 
l’Hôtel de Ville, rue Ferrer à Fleurus en lieu et place du 
Château de la Paix, chemin de Mons.

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

Agenda

Fleurus Info, périodique d'information de la Ville de Fleurus réalisé par la cellule 
Communication (Pierre de BARQUIN et Enzo CATALANO). 
Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus. Tél. : 071/82.02.42 - 071/82.02.01 - Fax. : 071/82.02.12. 
Courriel : communication@fleurus.be - Site : www.fleurus.be. 
Editeur responsable : Service Communication de la Ville de Fleurus.
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De août à décembre 2014 AVRIL 2015

 Samedi 4 avril de 15 à 18h à Fleurus : sortie musicale pour la 
Fête de Pâques de l’harmonie royale « Union et Concorde».
Contact : M. A. Istasse, 081/63.30.47
 9/4 à 19h : cercle horticole de Wangenies, maison communale 
27, rue Roi Chevalier. Conférence horticole.
Contact : M. G. Verhauwen, 071/81.69.43
 17/4 à 20h : réunion technique du « Photo-Club Fleurus », au 
local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus. Sujet du mois : photos-
hop éléments, la retouche photo, les calques. 24/4 à 20h : séance 
artistique. Sujet du mois « Paysage ».  Sujet qui ne connait pas de 
limite, dont nous développerons les règles artistiques.  Commen-
taires sur les photos réalisées par les membres, vision de diapora-
mas, bienvenue à tous les amateurs photos.  
Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 19/4 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lambusart « 
Les Amis du Jardin ». Conférence « Pots et jardinières » par M. 
Jourdain, au Concordia 1 place communale.
Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 19/4 : 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
 19/4 de 9h à 12h : réunion de l'association philatélique de Fleurus 
au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde. Présentation de collection, 
débats, échanges et vente de timbres.

MAI 2015
 3, 23 et 24 : randonnées vespa organisées par le « Vespa Culture 
Fleurus ». Départ du Scoot Center Fleurus (rue de Wanfercée-Bau-
let 168 à 6224 Wanfercée-Baulet).
Renseignements et inscriptions : M. C Aquilino, 0495/61.40.21
 17/5 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lambusart « 
Les Amis du Jardin ». Conférence « Salades sauvages et soupe 
d’orties : trésor culinaire » par M. Godeau, au Concordia 1 place 
communale. Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 17/5 de 9 à 12h : réunion de l'association philatélique de Fleurus 
au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde. Présentation de collection, 
débats, échanges et vente de timbres.
 21/5 à 19h : cercle horticole de Wangenies, maison communale 
27, rue Roi Chevalier. Conférence horticole.
Contact : M. G. Verhauwen, 071/81.69.43
 22/5 à 20h : réunion technique du « Photo-Club Fleurus », au 
local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus. Programme : réaliser un 
diaporama grâce au programme Picture to Exe et traitement du son 
avec Audacity. 29/5 à 20h : séance artistique. Sujet du mois « 
Matière », sujet inépuisable qui permet de mettre en valeur notre 
vision personnelle des choses. Vision des réalisations des membres 
et projection de diaporamas sur le sujet.  Reprise des activités du 
Photo Club Fleurus en septembre.
Contact : M. F. Calet, 071.81.52.65

AU FIL DES PROCHAINES SEMAINES ...
Pour tous renseignements : 071/82.03.01 – culture@fleurus.be 

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus
 Dimanche 19 avril à 15h : patchwork musical. 
Les Guitares de Fleurus, Casa Combo, Yuko Ono et Tautis’Band.
Entrée gratuite -  Pour tous rens. : 071/82.03.01
 Mardi 28 avril à 14h : thé dansant, Service 3ème Age - ASBL 
Récré Seniors.  L’animation sera assurée par Andrea Caltagirone. 
Inscriptions obligatoires (80 places). Coût : 4,50 € (apéro, pâtisserie 
et café). Réservation avant le 21 avril 2015.
Pour tous rens. : Service du 3ème Age, rue du Collège 3 à 6220 
Fleurus. 071/82.03.05 - 071/82.03.07
 22, 23, 29 et 30 mai à 20h et les 24 et 21 mai à 16h
Les Porphyrogénètes présentent « Vive la libre entreprise » de Guy 
Foissy. P.a.f. : 10€ - Réservations : porphyrogenetes@live.be 
 Samedi 6 juin de 13 à 19h et dimanche 7 juin de 10 à 19h.
10ème Anniversaire de « L’Atelier des Couleurs » - Exposition de 
peintures. Entrée libre.
Renseignements : M. D. Bouts, 0477/70.24.45

La Bonne Source
 Dimanche 12 avril dès 10h15. 
16ème Chapitre solennel de la Confrérie de la Cité des Bernardins.
Renseignements : M. D. Crombez, 071/80.05.20
 Dimanche 26 avril à 20h30 : Tad Robinson -  USA  - blues
P.a.f. : 12€ - Prévente (clôture le 30 janvier) : 10€

Rens. et réserv. : 071/82.03.01  -  fleurusculture@live.be 
 Samedi 9 mai à 20h30 : Li-Lo  -  BE  -  Pop-acoustique 
P.a.f. : 12€ - Prévente (clôture le 1er mai) : 10€
Rens. et réserv. : 071/82.03.01  -  fleurusculture@live.be 

Ancienne Abbaye de Soleilmont, site de Circomédie
Ruelle de l’Abbaye 251 à Fleurus
 Samedi 2 mai : festival Part’Ages. Pour cette 1ère Edition, de 
multiples activités et spectacles raviront petits et grands, le temps 
d’une journée magique à partager en famille.
 Samedi 13 juin : 19ème  Edition de la Nuit du blues. 
Rens. : 071/82.03.01

MARTINROU
Chaussée de Charleroi 615  - 6220 Fleurus
Tél : 071/81.63.32 - Fax : 071/81.63.47  
E-mail : info@martinrou.be - Site : http://www.martinrou.be

 Au théâtre : du 21 au 24 avril, les mardis, jeudis et vendredis à 
20h30 et les mercredis à 19h30. “Un air de famille” de Jaoui-Bacri.
Une production du théâtre Jean Vilar.
 Au théâtre “Jeune Public” : dimanche 26 avril à 15h.
“Soeurette et la fille de l’eau” (dès 5 ans) par le Théâtre des 4 mains.
 Les vendredis de l’impro : les 29, 30 et 31 mai. Tournoi et 
rencontres d’improvisation dans le cadre de la Fête des ateliers.
Vendredi 12 juin à 20h30 : rencontre d’improvisation théâtrale avec 
les Martinrou (équipe adultes).

CIRCOMEDIE asbl Ecole de cirque de Charleroi
Ruelle de l’Abbaye 251 à Fleurus. Tél : 071/38.77.59
contact@circomedie.be  - www.circomedie.be

 2 mai : festival culturel intergénérationnel « Part’ages ».  
L’objectif premier du projet pART’ages est de proposer aux familles 
de la région un moment festif et hors du temps pour qu’elles profitent 
de la magie que peuvent véhiculer les arts de la rue et du cirque.  
Entrée libre. 
 30 et 31 mai : fête de l’école et portes ouvertes.  Entrée libre.

AOUT
Naissance
01 WYBO Chloé 
10 HACARDIAUX Jeffrey  
13 VAN ORSHOVEN Perez 
14 BOON Joss 
20 BAKKALI Sihem 
20 YAHYA-CHERIF Ilyes 
21 VAN DRIESSCHE Aiden 
22 LHOIR Adriano 
24 TULLI Lucas 
25 SABALA Yara 
25 RIGO Igor 
25 VANIGLIA Fabio 
28 OST Mila 
28 CLEMENTE Carissa 
28 VOLCKAERT Gabriel 
29 BEN ABDESSLEM Youssef 
30 PANDUCCIO Lirio 
Mariage
01 QUEWET Benoît 
et MASSAUT Valériane 
02 LAZZARONI Livio 
et D'ALU Loredana
02 BERNARD Marceau 
et STAVAUX Pauline 
08 GOSSETJohn 
et VIGNERON Sarah
16 GAMBINI Vincent 
et CONOSCENTE Vanessa 
16 VAN EYKEN Rudy 
et LEKEN Marie-Christine 
16 WYNANTS Pascal 
et SALMON Geneviève
16 GHIERCHE Eric 
et DECARTES Laurence 
23 DURDU Michaël 
et LEGRAND Marie-Isabelle  
30 MONTOY Jérémie 
et FILLIEUX Vicky 
30 CHEVALIER Yoann 
et HENRIET Laura 
Décès
03 SCREVE Pierre
04 GOBEAUX Jean
13 ALBERT Léonce 
13 FRERE Bernadette
17 DUTREMEZ Ghislaine
19 PITTALIS Maria
23 MASSAUX Luc
23 DE JONGHE Jeannette 
24 TIMMERMANS Catharina 
27 WUYTS Roland 
31 BASTIN Clément

SEPTEMBRE
Naissance
01 CLAVIE Naël 
01 EDDAHABI Kenzo 
05 TAMINIAU Matéo  
07 KHADRAOUI Zaïm  
07 SCHNEIDER Chloé 
11 CAUWENBERGH CARLIER Léa
12 SCHOORMAN Zélie 
18 STUTZ Calie  
19 GOHORRY Thiméord  
19 GASPART Chloé 
19 EVRARD Nathan 
20 RAULIN Célyan  
21 VAN EESBEEK Maxim 
23 BALENDE Nathan  
23 BATTAGLIA BELLINI Mareva 
23 DE VUYST Eden  
24 PAOLI Ellis 
24 VERHAEGHE Lorena 
26 SOILLE Clovis 
28 PIERRE Laureline 
Mariage
06 PIRAS Grégory 
et PHILIPPOT Anne-Sophie 
06 MATHURIN Yoann 
et DEPREZ-DISTEFANO Aurélie 
13 DELOGE Christophe 
et WILLEMS Céline 
20 MEHDAOUI Rachid 
et TOUIJER Firdaous
20 VASSELAI Claude 
et WATHELET Nathalie  
20 VERZA Johnny 
et LAMARTI EL AZAR Nora  
24 HERBIGNIAUX Loïc 
et WATTIEZ Johanna 
26 ABID Abdelfettah 
et LIBDRI Meryem  
Décès
04 JASSOGNE Suzanne
04 SMETS Justine 
06 THOLOME Jean-Marie
08 CALET Eva 
09 HUBERT Yvonne
11 BAGHDAD Yanis 
13 PIREAU René 
15 MONNE LINET Andrea
21 SCHLIT Christophe
21 FLAMEZ Mickael 
22 PIETRZYK Hélène
22 DACHELET Marie-Gabrielle
24 VITLOX Willy 
25 LEQUIME Marie-Claire 
28 GAZIAUX Josiane

OCTOBRE
Naissance
02 HIGUET Pol 
02 GENICOT Nathéo
02 LAHOUSSE Logan 
04 GUGLIONE Dessio 
06 GURDAL Isabella 
09 PEETERS Timéo 
13 TABACHI Mohamed 
14 BOUBALA Yasser 
15 VANDERMISSEN Elyana 
16 MERAR Ilyas 
16 GIULIANA Alexandra 
16 DELEU Yumi 
18 GEUDEWERT James 
21 STAFFARONI Leyla 
23 MISIRLI Ilhan 
25 POT Thémis 
27 EL AISSAOUI Haider 
29 ALIMA Léa 
29 BURNIAUX Camille 
31 LEDGRAND Nathan 
31 PURIFICATO Chiara 
31 HASCELIK Latife 

Mariage
11 VUTERA Julien 
et MERTENS Aurélie
13 HOUMINI Tarek 
et VOLPE Vanessa 
18 BALLE Stéphane 
et VANESPEN Edith 
Décès
01 DIEUDONNE Marie-Louise
01 BACH Anna
07 BENEDETTI Inès
08 WARTIQUE René
10 LETON Claude
11 RIFLET Jean-Pierre
15 ICKOWICZ Irmgard
16 BRULLEMANS Liliane
16 COURONNE Eva
18 BORDIN Christine
27 MONTOY Simonne
28 LALIEUX Irma
30 DESPY Marcel
31 GOLARD Robert

NOVEMBRE
Naissance
01 FICHERA Bastiano 
02 PANDUCCIO Alessandro  
03 SALMON Maloé  
05 HASKOURI Lila 
07 CONSALVI Elizio 
07 AÏFAOUI Âmir 
07 AÏFAOUI Âdam 
10 BIEBUYCK Mahéo 
10 STOFFEL Noah 
10 BIEBUYCK Mathéo 
10 FRANCOIS Maël  
11 DUMONT Mila 
12 BOUCART DELSINNES Lucie  
12 HAVEAUX Gabrielle 
13 BOUYADDOU Souhayla  
13 LIPANI Morena  
14 ADAM Mya  
18 BLOT Zoé 
20 BRICHARD Lyam 
22 SANTAMARIA Céléna  
24 LANDAUER Michel 
26 MAESSCKAL Ethan  
30 VAN HEUGTEN Luca  
Mariage
08 HOUTMEYERS Roger 
et DEVOS Muriel 
15 BENZINEB Ibrahim 
et LAMY Ludivine 
Décès
01 BOUNAJI Omar
02 MOUSSEBOIS Hélène
05 FRIPPIAT Albert
08 LAMPERTZ Joseph
08 LILLO Raymond
09 BRICHARD Micheline
15 LAMBOT Simonne
15 REUMONT Charles
18 GOLIN Umberto
18 DELIRE Josette
19 DE VLEESCHAUWER Irène
20 CNAEPKENS Ophélie
23 JAUMOTTE Mariette
24 TRIPLOT Robert
25 GREGOIRE Marie 
26 VAN DER STRAETEN Jean
26 BOODTS Léa
26 BEELEN Pascal
27 NOEL Dominique
30 FILIPPI Virginio

DECEMBRE
Naissance
02 LORAND Lucie 
03 VANDEVANDEL Thibau 
04 KRIER Kwïsy  
04 VAN DROOGHENBROECK 
Célestin 
05 VAN DIEST Lucie  
08 SIMON Mathys  
09 ROB Jules 
09 PHILIPPOT Enzo 
10 CRESPIN Edem 
12 COCHEZ WACKERGOM 
Antoine 
15 CORS Jeff 
17 LAMOLINE Malya 
17 GUERLINZE Arthur 
20 MAES Victoria 
20 MAES Baptiste 
22 ROULET Nunzio 
26 GLOAGUEN Louane 
26 LETON Manon 
26 LETON Aurélien 
31 PLEA Antonia 
31 AERTS Samuel 
Mariage
06 DAFFE Michaël 
et PIETTE Sandy 
06 HERBIET Claude 
et COLLARD Annick 
11 FLEURY Jacques 
et MASQUELIER Claudine 
12 GADEYNE Roger 
et MUBENGA OLEKA 
13 DE BLAUWE Michaël 
et WALSCHOT Valérie 
Décès
02 KEUSTERMANS Léopold
03 SALMON Léa
05 CHASSAGNE Andrée
05 GUILLAUME Jean
08 DE WIND Florimond
08 WANT Yvonne
09 LEBECQ Guy
10 GUS Amilcare
11 MARCELIS Louise
11 WAROQUIER Elisabeth
15 SCHALLENBERGH Guy
18 BEAUPREZ Adèle
22 FAUVILLE Odette
22 GOREUX Adrien
22 BAUDUIN Renée
22 GORLIER Jean-Luc
24 PIRON Angelo
25 PIRSON Yvette
25 LOUETTE Zulma
26 LONCKE Maria
26 RAUSA Salvatore
27 CHARLES Nicole
29 MOUREAUX Célina

 

La collaboration du Service des Travaux et du Plan de 
Cohésion Sociale va permettre la revalorisation de 
l’espace public dans le projet « Color Your City ».

L’idée du projet est de rapprocher l’Administration 
communale du citoyen pour redonner vie à certains 
lieux de passage et accessoires de voirie ternes ou 
dégradés par le biais d’une réfection colorée et dyna-
mique.  

Dans le cadre du lancement de ce projet, qui s’étendra 
sur plusieurs années, l’année 2015 verra prioritaire-
ment la remise en couleur des aubettes de bus de 
toute l’entité.

Si vous souhaitez participer à la mise en couleur de 
l’abribus situé près de chez vous, ou que vous souhai-
tez participer tout simplement à la réalisation de ce 
projet, prenez contact avec le Plan de Cohésion 
Sociale : 071/82.02.68.

Travaux /
Plan de Cohésion Sociale
Color your city

Fleurus Culture et sa commission musicale vous propose cette 
année une nouvelle formule pour fêter la musique.

Revenant aux sources du projet de la « Fête de la Musique » à 
savoir, faire entrer la musique dans des lieux où elle n’a pas 
l’habitude d’être diffusée, le concept que nous vous proposons cette 
année est de faire entrer la musique dans vos maisons.

Concrètement, vous avez envie d’inviter vos voisins, amis chez 
vous et de leur proposer de découvrir des musiciens de notre entité 
tous styles confondus lors du week-end des 19, 20 et 21 juin ? 
Fleurus Culture défraie les artistes, vous les accueillez. Une autre 
formule est également possible. Vous avez envie de faire découvrir 
des artistes non fleurusiens en participant au projet ? Vous vous 
inscrivez et votre concert sera annoncé dans le programme de 
l’événement.

Quelques principes à respecter pour participer : disposer d’un lieu 
susceptible d’accueillir minimum 20 personnes, appliquer la 
gratuité, prévoir des collations pour les musiciens. 

Si vous désirez accueillir des musiciens fleurusiens, vous aurez la 
possibilité de choisir dans le listing des artistes qui se seront inscrits 
dans le projet. Rens. et inscriptions via fleurusculture@live.be

Vous êtes musicien et vous avez un projet artistique,  vous habitez 
dans l’entité de Fleurus, vous pouvez assurer un spectacle de 
qualité d’au moins 45 minutes. Vous avez envie de rejoindre les 
artistes déjà inscrits ? Contactez-nous via fleurusculture@live.be et 
envoyez-nous une présentation de votre projet et la possibilité 
d’écouter votre musique. 

Cette plaque sera fixée lors de l’inauguration de la rue de Couëron le samedi 4 avril 2015 en présence
de tous les édiles communaux de notre Ville et également d’une délégation couëronnaise.

Urbanisme 
Coup de frais sur l'espace Saint-Victor 

Sports
Journée omnisports

Programme :
9h30 à 12h : initiation au tir-à-l’arc par le club “Le 
Centaure” (salle annexe).
10h à 12h : animation natation par le club “Le Squalus” 
(piscine)
10h à 14h : initiation à la pétanque (stade)
10h à 15h : initiation au tennis (club de tennis)
10h30 à 16h30 : parkour avec la Speeders Family (stade)
14h à 17h : initiation à la plongée par le club “Les 
Plongeurs fleurusiens” (piscine)
14h à 16h : Circomedie (stade)
15h : trophée des mandataires communaux / mise à 
l’honneur de sportifs (terrain de pétanque).
Animation par le groupe d’échasses urbaines.

Restauration / châteaux gonflables / accessibilité terrasse 
et cafétéria. Infos : 071/82.03.02

L ’A c a d é m i e  d e  M u s i q u e
e t  d e s  A r t s  p a r l é s  R e n é  B O R R E M A N S

I n a u g u r e  o f � c i e l l e m e n t  s e s  n o u v e a u x
b â t i m e n t s  e t  v o u s  i n v i t e ,  p o u r  l ’o c c a s i o n ,

à  s e s  p o r t e s  o u v e r t e s ,
e n  p r é s e n c e  d e  M o n s i e u r  l e  M i n i s t r e - P r é s i d e n t

d u  G o u v e r n e m e n t  w a l l o n ,  P a u l  M a g n e t t e ,
l e  s a m e d i  2 5  a v r i l  2 0 1 5

d e  1 4  à  1 7  h e u r e s  à  l a  r u e  J o s e p h  L e f è b v r e ,  74
à  6 2 2 0  F L E U R U S .

C e  s e r a  l ’o c c a s i o n  d e  d é c o u v r i r  l e s  d i f f é r e n t e s
d i s c i p l i n e s  d e  n o t r e  i n s t i t u t i o n

a i n s i  q u e  l ’e x p o s i t i o n  s u r  l e
«  D e v o i r  d e  m é m o i r e  »  p r o p o s é e  p a r
l e s  E c o l e s  c o m m u n a l e s  d e  F l e u r u s .

A c a d é m i e  d e  M u s i q u e
e t  d e s  A r t s  p a r l é s
R e n é  B O R R E M A N S

C'est l'un des grands projets du plan stratégique transversal de 
la Ville de Fleurus : le périmètre de l'église Saint-Victor va en 
effet connaître d'importants aménagements dans les prochains 
mois. Afin de redynamiser ce quartier du centre, quatre bâti-
ments vétustes vont être démolis dans un premier temps. Leur 
destruction permettra non seulement de déloger quelques « 
pigeonniers » indésirables, mais également d'illuminer l'un des 
plus anciens édifices religieux de la commune. 

Une fois dégagé, ce nouvel espace sera réaménagé en un lieu 
convivial, doté de quelques bancs sertis dans un carré de verdure. 
Ces plantations insuffleront un peu d'air frais dans ce quartier de 

Fleurus où les bâtisses insalubres ne 
seront bientôt plus qu'un mauvais 
souvenir. Des places de parking seront 
aussi prévues afin de faciliter l'accès de la 
population aux commerces voisins. 

Sur les ruines de l'un de ces bâtiments 
renaîtra un bel étage flambant neuf, doté 
d'un garage, qui servira probablement de 
logement de transit. 

La commune de Fleurus, qui finance ce 
projet sur ses fonds propres, va 
d'introduire le permis d'urbanisme. Une 
fois l’autorisation obtenue, la phase de 
lancement du marché public pourra être 
entreprise afin de déterminer l'entreprise 
qui se chargera de ce chantier. Celui-ci 
devrait démarrer dans le courant de 
l'année 2016. 

Il sera donc bientôt possible de flâner sur 
le petit chemin bordé de verdure, depuis 
la rue du Collège jusqu'à la place Ferrer, 
tout en observant la magnifique façade de  
l'église Saint-Victor.

La traditionnelle journée omnisports 
aura lieu le samedi 4 avril 2015 de 9h30 à 
16h30 dans le cadre du stade Cosse, rue 
de Fleurjoux à Fleurus.

Photo non contractuelle.
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Cavalcade
135ème édition de la
Cavalcade de Fleurus

Bicentenaire
Napoléon revient dans
les plaines de Fleurus

Découvrez le programme alléchant des activités propo-
sées par notre Commune autour du Bicentenaire de la 
Bataille de Waterloo

Le 16 juin 2015, il y aura 200 ans que Napoléon remportait 
sa dernière victoire lors de la bataille de Saint-
Amand/Ligny. En ce jour mémorable, l'Aigle a franchi la 
frontière belge à la tête d'une armée de 120.000 hommes 
et abouti dans les plaines fleurusiennes, espérant fendre 
les troupes de Wellington et Blücher, afin de les vaincre 
séparément.

Le combat fut des plus meurtriers, mais au terme de cette 
lutte sanglante qui vit périr des milliers de soldats de part et 
d'autres, les troupes prussiennes battirent en retraite. Ce 
soir-là, c'est un Napoléon conquérant qui se retire au Châ-
teau de la Paix de Fleurus tandis que ses hommes bivoua-
quent dans la plaine. Deux jours plus tard, ce sera Water-
loo...

La chambre impériale reconstituée

Vu sa position stratégique sur la « Route Napoléon », la 

Ville de Fleurus ne pouvait donc manquer ce rendez-vous 
avec l'Histoire, d'autant que se dressent toujours sur son 
territoire les derniers bâtiments foulés par l'Aigle, à savoir 
le Moulin Naveau et le Château de la Paix. Là où Ligny et 
Waterloo se concentreront sur des reconstitutions « gran-
deur nature » de batailles, Fleurus proposera des activités 
centrées sur l'aspect humain, et en particulier sur le quoti-
dien de la Garde Impériale, de l'Etat-Major et de Bonaparte 
en personne.

Durant les week-ends du 22 mai au 13 septembre 2015, le 
Château de la Paix sera donc ouvert au public de 10 à 18 
heures. Des visites guidées y seront organisées à 10, 14 et 
17 heures. Deux expositions attireront particulièrement 
l'attention du public : la première, qui occupera la salle des 
mariages et le hall, se concentrera sur l'Empereur et sa 
Garde impériale. Mais c'est évidemment la chambre de 
Napoléon, reconstituée en l'état de 1815, qui constituera le 
clou du spectacle. Les visiteurs y retrouveront l'ambiance 
qui régnait en ces lieux, deux jours avant la débâcle de 
Waterloo.

La seconde exposition, plus importante, fera référence à la 
vie quotidienne des populations de nos régions en 1815 
sous divers aspects, ainsi qu'aux trois victoires françaises 
de Fleurus.

Des visites guidées sont également possibles en semaine 
pour les groupes, sur réservation. Une formule spéciale « 
entreprise » a même été spécialement concoctée par les 
organisateurs.

Une reconstitution du bivouac des troupes napoléo-
niennes

Du 12 au 17 juin, à l'approche du Bicentenaire, les anima-
tions vont se succéder à Fleurus. Outre l'inauguration 
officielle du Château de la Paix, des artistes en tenue 
d'époque prendront possession des lieux lors de l'exposi-
tion « Napo-l'et-Art ». Des conférences centrées sur l'Aigle 
seront distillées par d'éminents spécialistes venus du 
monde entier, sans oublier la projection de films et des 
animations musicales appropriées.
Le 16 juin, le public pourra assister à une reconstitution du 
bivouac impérial, ainsi qu'aux différentes étapes vécues 
par l'Empereur et son Etat-major, le jour de sa dernière 
victoire. Une cérémonie commémorative sera quant à elle 
organisée au Moulin Naveau, en présence des invités de la 
Ville. Le Retour de l'Aigle au Château de la Paix et la prise 
de possession par la Garde impériale seront même diffu-
sées en live sur des écrans géants.

Le programme complet sera sous peu disponible sur le site 
Internet www.fleurus-tourisme.be. Dans la foulée il vous 
sera possible de nous rejoindre sur la page Facebook 
« NapoleondanslesplainesdeFleurus » !

Conférence de presse

Les festivités fleurusiennes du bicentenaire débuteront le 9 
mai 2015 par une conférence de presse suivie d'une confé-
rence de Monsieur Jean ETEVENEAUX (France), « 1815 
étape majeure de la formation de l’Europe ».
Le nombre de place sera limité, alors signalez votre partici-
pation au 071.88.50.72 auprès de l'Office Communal du 
Tourisme Fleurusien (OCTF).

Chaque année, c’est une tradition ancrée chez les Fleu-
rusiens. La Cavalcade revient comme un événement 
incontournable sur Fleurus.

Cette manifestation représente un folklore de notoriété qui 
constitue une mise en valeur pour la Ville et les associa-
tions concernées, et un rendez-vous majeur pour le public 
(+/-15.000 spectateurs par an).

Les réjouissances folkloriques reposent sur deux 
créneaux.
Les sociétés de Gilles (les Vrais Amis, les Sans Pareils, les 
Bons Vivants, les Intimes et les Bernardines). Ces cinq 
sociétés locales perpétueront la tradition dès 05h du matin 
le dimanche de Pâques et règneront sur la Ville pour 48 
heures.

Le cortège carnavalesque du dimanche après-midi sera 
constitué d’une dizaine de sociétés belges et étrangères. 
Durant plusieurs heures, toutes les rues de la Ville tressau-
teront dans l’allégresse des différents groupes et sociétés 
qui termineront leur parcours devant les autorités commu-
nales par un rondeau.

Horaire et programme

Vendredi 3 avril 2015
18h : réception des forains à l’Hôtel de Ville (Place Ferrer 1, 
à Fleurus).

Samedi 4 avril 2015
Dès 9h : journée sportive, Trophée de la Cavalcade en 
présence des délégations couëronnaise (France) et wex-
fordienne (Irlande).
14h30 Sortie de la fanfare Harmonie Royale “Union et 
Concorde”.

Dimanche 5 avril 2015
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 décora-
tions aux Gilles. (9h30 : “Les Sans Pareils”, 10h : “Les Bons 
Vivants”, 10h : “Les Intimes” et 11h : “Les 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 standing international (polonaise, tchèque, 
martiniquaise et belges) composeront le 135ème 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 clôture-
ront ce rondeau géant vers 19h30.
“Les Bons Vivants” et “les Sans Pareils”. “Les Intimes” et 
“les Vrais Amis”. Toutes les sociétés sortiront de la place 
Albert 1er par les rues des Bourgeois et de Bruxelles.

Lundi 6 avril 2015
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 Bons Vivants”, “Les 
Sans Pareils” et 18h “Les Intimes”, “Les Vrais Amis”.
Les sociétés accéderont à la Place Albert 1er par la rue des 
Bourgeois et sortiront par les rues des Bourgeois et de 
Bruxelles.
20h : passage à niveau, concentration des quatre sociétés 

de Gilles, retour vers la place Albert 1er.
21h : animation avec la FANFARE: “La Clinik 
du Dr POEM BAK”.
22h : place Albert 1er: rondeau “Les Bernar-
dines”.
22h30 : animation avec la FANFARE: “La Clinik 
du Dr POEM BAK”.
23h30 : place Albert 1er : feu d’artifice, apo-
théose, rondeau final regroupant les quatre 
sociétés 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, 
nos Gilles seront honorés :
Société royale “Les Vrais Amis” : 
40 années de participation : Jean-Charles 
EVRARD. 30 années de participation : Rudy 
BENOIT et Stéphane GENET. 20 années de 
participation : Philippe GIROULLE, Yvan 
HUSSON et Freddy KOVACIC. 30 années de 
participation Batterie : Alphonse MICHEL.
Société “Les Sans Pareils” : 40 années de 
participation : Michel VALENTIN. 20 années de 
participation : Guillaume STAIESSE et Dimitri 
FOUREZ.
Société “Les Bons Vivants” : 40 années de 
participation: Vincent WILLIAME. 30 années 

Affiche de la 135ème Cavalcade de Fleurus. Illustration de 
Monsieur Dany BOUTS.

Représentation de Napoléon et son état-major au pied du Moulin 
Naveau le 16 juin 1815. Illustration de Monsieur Patrice Courcelles.
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Itinéraire du 135ème cortège carnavalesque
Dimanche 5 avril 2015

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.

de participation : Rudy COLLIN et Claude 
PEETERS. 30 années de participation Musi-
cien: Alain COENEN. 20 années de participa-
tion: Frédéric BRUGGEMANS.

Composition du cortège carnavalesque

Emmené par la Commission Arts de la rue et 
Folklore, les Autorités communales, accompa-
gnées d’une délégation couëronnaise, le 
135ème cortège carnavalesque et folklorique 
se composera comme suit :

1. “Ethnick’ 97” (35 personnes)
2. “Des masques et nous d’Andenne” 
(20 personnes) 
3. “Les clowns de Keumiee” (20 personnes) 
4. “Les pirates’heures de Sambreville” 
(30 personnes) 
5. “Les macralles des Bachères” 
(30 personnes)
6. “Les pierrots de Farciennes” (20 personnes)
7. “Zlin” (50 personnes)
8. “Disco de Moignelee” (40 personnes)
9. “Fanfare de la marine polonaise” 
(50 personnes)
10.  “Les Géants des trois Provinces” 
(20 personnes)
11. “Fantasia” (char à confettis)
12. “Jeunesse créative” : Music Bus English 
festif (40 personnes)
13. “Les Bernardines” (25 personnes)

Consignes et conseils lors de cette 135ème Cavalcade

Déplacement du marché de Fleurus lors de la Cavalcade

Ce numéro 59 de notre revue Fleurus Info met particulièrement en évidence la richesse des activités développées par notre bonne Commune.
C’est la raison pour laquelle il est particulièrement coloré et donne ainsi la meilleure vitrine à son image souriante et volontaire !
                                                                                                                                                                                                                                          Le Collège communal.

Les verres et bouteilles en verre seront interdits sur la voie publique durant la Cavalcade.
Les interdictions de stationnement en particulier sur les itinéraires de déviation (rue Bonsecours, ...) 
seront surveillées de près par la police. Les ordonnances de police sont accessibles sur le site 
www.fleurus.be.
Des équipes de police en tenue et en civil patrouilleront dans les rues pour assurer la sécurité des 
citoyens. Ces patrouilles seront assistées par le système de caméra de surveillance de la ville.
Les différents établissements (cafés, salles de fêtes, ...) devront fermer au plus tard à 3 heures du matin 
afin de ne pas incommoder le voisinage.

Etant donné la présence des forains à la place Ferrer, les maraîchers situés sur cette place seront trans-
férés rue du Couvent et rue de la Station le lundi 6 avril 2015.


