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En ce début d'année 2016, à mi-mandature communale, il est de bon 
ton de répondre aux questions que peuvent se poser les 
Fleurusiennes et les Fleurusiens sur la tenue de leur Commune. 

Sans chercher de faux fuyants, en parlant vrai et responsable, mais 
en s'attribuant aussi les mérites d'avancées significatives dans des 
secteurs importants de la vie communale fleurusienne, voici ce qui 
peut être souligné pour donner de saines indications à nos 

concitoyens ainsi qu'à toutes celles et à tous ceux qui s'intéressent à 
la Ville de Fleurus.

Cet exercice s’effectue par la majorité tout entière, dans un esprit de 
loyauté, sans que personne ne s’approprie la vedette en particulier.

Jean-Luc BORREMANS,
Bourgmestre de la Ville de Fleurus.

La sécurité : une priorité à Fleurus 

Inauguration d’un nouvel hôtel de police 

Vers une professionnalisation des pompiers 

A Wangenies, le trafic des poids 
lourds en provenance des zonings 
perturbait la vie des habitants. 

« Devant les plaintes de plus en plus 
fréquentes des riverains, des 
interdictions aux véhicules de plus de 
3,5 tonnes ont été instaurées dans 
plusieurs rues (excepté desserte 
locale, convois agricoles et TEC). Les 
fournisseurs de systèmes de GPS y 
ont été sensibilisés », explique 
Jean-Philippe Kamp, Directeur des 
Travaux de la Ville de Fleurus. 

Les autres villages bénéficieront de 
mesures similaires avant la fin de la 
mandature. Désormais, la sécurité 
routière est évaluée mensuellement 
avec les Services de Mobilité et de la 
Police locale. Des aménagements 
concrets ont ainsi été sollicités et/ou 
réalisés : le passage pour piétons face 
au Match de Fleurus, les potelets au 
carrefour Rue de la Station/Rue 
Brascoup, mais également des 
marquages au sol et dispositifs 
ralentisseurs sur diverses voiries de 
l’entité. La Ville collabore également 
avec les écoles dont les élèves sont 
amenés à lui faire part de leurs 
suggestions en matière de sécurité 
routière.

Développement de la sécurité 
routière grâce à de nombreux 
aménagements

Amélioration de la mobilité dans le centre-ville de Fleurus

La vie à Fleurus au quotidien

De nombreuses réalisations en matière de propreté sont à épingler 
depuis le début de la mandature. Outre l'acquisition de deux 
gluttons et d'une balayeuse (en cours), la Ville a lancé son plan de 
redéploiement du mobilier urbain. Des poubelles et cendriers ont 
ainsi été installés sur la place Albert Ier et en de nombreux endroits 
sujets aux déchets. De nouvelles poubelles seront installées durant 
l'année 2016. Par ailleurs, la Ville a lancé un plan « Non aux dépôts 
clandestins » et organisé une « Journée de la Propreté ». « Mais 
c'est surtout la mise en place de l'application Internet Betterstreet, 
qui permet notamment aux citoyens de signaler des dépôts de 
déchets, qui a considérablement augmenté la vitesse d'intervention 
des équipes » ajoute Gregory Hannecart. 

La lutte anti-pigeons se poursuit également dans le centre, 
notamment grâce à la capture et à l'effarouchement par rapaces 
(22 interventions depuis décembre 2014). A ce jour, 261 pigeons 
ont été capturés. De nouvelles actions sont prévues en 2016 pour 
empêcher la prolifération des volatiles. 

Enfin, la Ville de Fleurus a élaboré un plan de gestion de ses 
espaces verts. D'une part, elle s'oriente progressivement vers la 
suppression des pesticides en visant une politique « zéro phyto ». 
En inventoriant les espaces à entretenir, en considérant les 
moyens dont elle dispose, et en relevant le défi de l’entretien de 
150 kilomètres de voiries, la Ville s’engage à une gestion 
responsable de tous ses espaces.

Depuis 2013, la Ville de Fleurus cartographie ses 
cimetières. Les sépultures d'Heppignies et de 
Wanfercée-Baulet ont déjà été inventoriées. Le travail se 
poursuit sur les autres sites. L'entretien, lui, est permanent : 
les allées et bâtiments sont régulièrement rafraîchis. De 
plus en plus, les cimetières seront dotés de commodités 
pour permettre aussi bien aux citoyens qu’aux agents 
communaux une gestion respectueuse des sites funéraires. 
Enfin, des ossuaires sont envisagés dans chaque cimetière 
de l'entité, afin de se conformer au décret wallon et libérer 
de l'espace. Ceux de Fleurus, Wanfercée-Baulet, 
Lambusart et Wagnelée sont déjà opérationnels alors que 
celui d'Heppignies le sera prochainement. 

Depuis le début de la mandature, le 
parc locatif de l’Agence Immobilière 
Sociale a évolué significativement. 
Aujourd’hui, 31 logements inoccupés 
ont été mis à disposition des familles 
à revenu modeste et 114 propriétaires 
de logements ont été prospectés sur 
Fleurus. 

De même, la société Mon Toit 
Fleurusien, avec le soutien de la Ville 
de Fleurus a mis en œuvre une série 
de projets pour augmenter l’offre de 
logements. 
 
« En plus de la rue de Couëron, 6 
logements d’habitations publiques 
sont en cours de construction à la rue 
Bonsecours, et en 2017, 2 logements 
de transit y verront aussi le jour   
Notre objectif est d’adapter l’offre de 
logements à la demande. C’est la 
raison pour laquelle la société 
construit principalement des 
logements de petite taille» insiste le 
Directeur gérant de la Société Mon 
Toit Fleurusien.

Enfin, ce début de mandature a vu le 
dénouement d’un dossier phare pour 
le quartier Vieux Campinaire. Les 
rénovations des tours et la 
déconstruction de la 3ème débuteront 
en 2016. Près de 5 millions d’euros 
seront investis par Mon Toit Fleurusien 
et la Région Wallonne dans le cadre 
de l’ancrage communal de la Ville de 
Fleurus.

Amélioration de la propreté 
et gestion des espaces publics

Entretien 
et cartographie des cimetières

Agrandissement et
rénovation du parc locatif

Le projet Color your City est initié par le Service des 
Travaux et réalisé en collaboration avec le Plan de 
Cohésion Sociale. L’objectif du projet est d’égayer et de 
mettre des couleurs dans la Ville, plus particulièrement sur 
les abribus, tout en incitant une participation citoyenne. Le 
projet compte actuellement 7 réalisations finalisées.

« A l'initiative du Service Travaux, nous avons lancé le 
projet « Color your City» qui vise à redonner vie par la 
couleur à certains sites laissés à l’abandon », explique 
Muriel Filippini, Responsable du PCS. « De nouveaux lieux 
et accessoires de mobilier urbain seront encore embellis en 
2016 ». 

Color your city

Plus de 7500 visiteurs profitent chaque année du Bois de Soleilmont et de sa Forêt 
des Loisirs. Grâce au schéma directeur établi en collaboration avec IGRETEC, des 
aménagements progressifs sont réalisés sur le site forestier qui fait l'objet d'un 
entretien quotidien. En 2015, une vingtaine d'hectares supplémentaires ont été 
acquis et permettront sous peu, d’une part,d'ouvrir de nouveaux chemins aux 
piétons, vététistes et cavaliers et d’autre part de rendre à l’étang de la Virginette son 
charme et son attrait d’autrefois. L'extension de la salle du Vieux Campinaire via des 
espaces de stockage servira, quant à elle à mieux rationnaliser la surface utilisée. 
De nouveaux sanitaires viendront compléter l'équipement. 

Plan de cohésion sociale 
Source d'informations au quotidien pour les citoyens, le Plan de Cohésion Sociale 
travaille régulièrement avec différents Services de la Ville et organise chaque année 
la fête d'Halloween qui, l'an dernier, a rassemblé encore plus de 3000 personnes. 

Par ailleurs, l'asbl « Récré Seniors » a pour sa part financé son projet d'achat de 
matériel informatique et de consoles de jeux Wii qui permettront à la fois de réduire 
la fracture numérique et de favoriser la psychomotricité des aînés au travers 
d’actions intergénationnelles.  

« Plusieurs initiatives sont à l’actif du PCS, les jardins pédagogiques, la 
réhabilitation du guichet de la gare et l’installation des boîtes à livres » nous confie 
Muriel Filippini.

Mise à disposition
des salles communales

Des travaux de réfection 
majeurs pour améliorer 
le cadre de vie des citoyens
Des travaux de voirie ont été finalisés 
dans la rue du Spinois. L'égouttage 
dans la rue de Delersy sera 
parachevé pour début 2016. 

D'autres artères ont également été 
réfectionnées, à savoir la rue Laurent 
et le carrefour Clabecq à 
Saint-Amand, l'avenue de la 
Terrienne à Lambusart, la rue des 
Ecoles à Wagnelée, ainsi que les 
rues Baillon, de la Chapelle, Trieu 
Benoit, le carrefour des rues de 
Tamines et Coin Dupont à 
Wanfercée-Baulet. 

Enfin, le dossier du bassin d'orage du 
Ry du Grand Vaux à 
Wanfercée-Baulet a été approuvé en 
août 2015. Il est actuellement en 
phase d'étude d’exécution auprès 
d'IGRETEC.  

Mise en valeur et développement du patrimoine naturel 

Comme pour toute commune wallonne, les défis à venir sont nombreux. Parmi 
ceux-ci, les principaux sont d’ordres budgétaire et patrimonial. Sur le budget, la 
majorité pointera principalement le défi patrimonial.

Ce défi met en lumière le vieillissement problématique de nos principaux bâtiments 
communaux. Il repose sur un enjeu budgétaire de taille. En effet, Fleurus veut 
mettre à la disposition de son administration et au service de sa population des 
infrastructures dignes des temps modernes. Cela ne peut se faire qu’à coup de 
millions d’euros, et ce n’est pas une mi-mandature qui peut donner la clé financière 
pour débloquer cette situation. C’est, pas à pas, tentative après tentative, que la 
solution viendra d’un partenariat indispensable entre le public et le privé, ce à quoi 
s’attèle la majorité actuelle.

Un autre défi à relever sera celui de la cohésion sociale afin de maintenir un climat 
serein au sein de la communauté fleurusienne. 

Enfin, un autre défi sera de maintenir des activités en centre-ville propices à la 
relance du commerce, à la sécurité des rues, à l’image d’une cité qui croit encore à 
sa prospérité.

Une attention particulière aux seniors 
Les services du CPAS ont renforcé leurs actions dans le cadre du soutien aux 
personnes âgées.

L’exemple le plus concret est l’installation de nouvelles infrastructures de la maison 
de repos Chassart à Wagnelée, inaugurée en septembre 2015. La nouvelle 
structure offre des espaces conviviaux permettant d’améliorer le bien-être des 
résidents, de leur famille ainsi que des membres du personnel.

En outre, le CPAS a renforcé les services à domicile (livraison de repas, 
aide-ménagère,…) afin de favoriser le maintien des seniors à domicile dans des 
conditions les plus optimales.

De son côté, l’asbl Récré-Seniors a été retenue pour bénéficier de subsides par la 
Région Wallonne pour s’approvisionner, comme précité, en matériel informatique et 
autre console de jeu Wii. Cela permettra de mener à bien son projet pour combattre 
la fracture numérique.

« Par ces actions, la Ville combat l’isolement possible des personnes âgées, et 
entend entretenir un dialogue avec cette partie de la population », souligne Gregory 
Piras, employé de la Ville affecté au Plan de Cohésion Sociale en partenariat avec 
l’asbl Récré-Seniors.

Quels défis pour demain ?

SPECIAL BILAN
MI-MANDATURE

En octobre 2015, la zone de police Brunau a inauguré son 
nouvel hôtel de police, situé le long de la chaussée de 
Charleroi à Fleurus. Pour un investissement de 3,15 millions 
d'euros, l'ancienne brigade de gendarmerie a été rénovée et 
agrandie pour permettre à 80 des 120 policiers de la zone de 
travailler dans les meilleures conditions, avec du matériel 
moderne et efficient. « Locaux spacieux, salles d'audition 
plus confortables, pièce de fouille, espace « Salduz » : tout a 
été mis en oeuvre pour optimiser les opérations policières et 
l'accueil du citoyen. La sécurité du commissariat n'a pas été 
oubliée. Tous les accès se font par badge et le vaste parking 
est surveillé en permanence. Le cheminement des suspects 

a également été étudié pour éviter toute possibilité de fuite », 
explique le commissaire divisionnaire Christian Marit, chef de 
la zone Brunau. 

Le nouveau dispatching reste quant à lui relié aux caméras 
de surveillance. A ce titre, la majorité a poursuivi sa réflexion, 
avec les forces de police, sur le renforcement de la sécurité 
dans le centre-ville. Il a ainsi été décidé que 30 caméras 
«nouvelle génération», et donc plus performantes, seront 
prochainement mises en service. D’autres encore 
complèteront le dispositif pour étendre la surveillance à 
l’ensemble de nos 8 communes.

La sécurité de nos concitoyens s'est encore renforcée par 
l'intégration du service Incendie de Fleurus dans la zone de 
secours Hainaut-Est, le 1er janvier 2016. « J'ai assisté ce 
matin à une réunion de l'Etat-major à Charleroi concernant le 
fonctionnement zonal, notamment pour Fleurus. Tout est en 
place pour qu'un service optimal soit assuré à partir de ce 
jour à minuit » écrivait le 31 décembre 2015 Philippe 
Tournay, Responsable adjoint avec Christine D’Agresta 
(soulignons ici la volonté de la Ville de garder ces deux 

personnes à son service) de la Planification d’Urgence, au 
Bourgmestre de la Ville de Fleurus. 

Ce passage en zone permettra de professionnaliser la 
caserne et d'améliorer les relais entre les différents Services 
Incendie. Grâce à l'apport d'une ambulance, notre Service 
renforcera, dans ce secteur, son secours à la population. 
Enfin, les pompiers volontaires reçoivent désormais une 
formation en « Aide Médicale Urgente ».

Face à son  profil spécifique, diverses initiatives ont été 
lancées afin de réduire l’afflux inutile de véhicules dans 
certaines zones du centre-ville. Dans la rue de la Guinguette, 
la circulation est permise dans les deux sens, entre la sortie 
du Brico et la rue de Fleurjoux pour fluidifier la circulation aux 
abords des feux tricolores de la rue Sainte-Anne. Le sens 
unique est quant à lui maintenu entre la sortie du parking 
Brico et la rue Sainte-Anne.

Pour permettre un accès plus aisé au parking de la Cour 
Saint-Feuillien et réduire le trafic dans la rue du Gazomètre, 
la circulation de la rue de la Chocolaterie a été inversée 
(liaison entre les rues Poète Folie et Vandervelde), excepté 

pour les cyclistes. L'idée était de créer un petit ring dans le 
centre-ville pour faciliter la vie aux automobilistes dans la 
recherche de zones de stationnement.

De même, l’accès à la place Ferrer depuis la rue de la 
Station est désormais à sens unique. Enfin, la rue Chanoine 
Theys a été également placée en sens unique, ce qui permet 
une sortie plus aisée de la place. En 2016, le stationnement 
sera réglementé dans les rues de la Station et du Couvent, 
afin de réduire la vitesse par la création de chicanes. Le 
règlement d'octroi des emplacements de parking pour 
personnes à mobilité réduite a également été revu afin 
d'éviter les abus.

La Ville de Fleurus met à la disposition 
des clubs sportifs, des associations 
culturelles, des écoles et des séniors les 
salles de Brye, St-Amand (local séniors), 
Heppignies, Wangenies, Lambusart, 
Wanfercée-Baulet (salles des mariages, 
salle de gym), Fleurus (pavillon rue 
Vandervelde) à des prix accessibles. Les 
particuliers bénéficient également de ces 
infrastructures pour des manifestations 
familiales.

« Ces services sont particulièrement 
appréciés par notre population,  en 2015, 
le nombre de réservations a atteint le 
chiffre de 1519 », déclare Evelyne 
Scarnière, Service Location des salles 
communales.



Des projets éducatifs 
La majorité soutient également des 
projets « d'école numérique » et de 
« devoir de mémoire » portés par 
nos écoliers. L'école primaire de la 
place Renard a ainsi remporté un 
appel d'offres de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et a obtenu un 
tableau interactif fixe, un pack de 
24 tablettes, une caméra 
numérique, un micro-perche, un 
micro-cravate et un logiciel de 
montage qui lui permettra de 
lancer un cyber-journal.
 
Tout le monde se souviendra de ce 
voyage en Italie où des enfants de 
5ème primaire, dans un exercice 
de Devoir de Mémoire, ont 
également pu prendre conscience 
des ravages de la guerre, ici en 
montagne. La réalisation d'un film 
d'animation relatant cette 
expérience, et coordonnée par 
l’atelier de production Caméra-Etc, 
est prévue pour mars 2016.

Enfin, le site internet « Fleurus 
Education » a été modernisé. Sa 
présentation et son graphisme ont 
été revus afin de mettre en avant 
le pôle éducatif. Par ailleurs, un 
plan de communication est 
déployé afin promouvoir 
l'enseignement communal et d'en 
optimiser la visibilité. 

Un enseignement communal à l’écoute de tous pour l’épanouissement de chacun 

« La Ville de Fleurus tient à préserver un enseignement communal de proximité. Ses implantations desservent 
aussi l’ensemble de nos localités et répondent, de façon plus particulière, aux attentes des enfants comme des 
parents » explique Angélique Devos, Directrice d’un groupe d’écoles communales à Fleurus. 

Investissements dans les écoles communales

Le 26 avril 2015, l'Académie de Musique et des Arts parlés 
René Borremans a inauguré ses nouveaux bâtiments. Son 
succès est aujourd'hui grandissant puisque plus de 900 
élèves y sont inscrits. Ils se répartissent entre les cours de 
danse classique, d'arts de la parole et du théâtre, et les leçons 
de musique. Les musiciens amateurs et confirmés peuvent 
ainsi s'adonner aux plaisirs de la pratique de multiples 
instruments de musique.

Nouveauté au sein de l’Académie : les ateliers de peinture de 
Fleurus Culture y sont organisés pour diversifier le 
programme des cours.

Nouvel envol pour l'Académie de Musique et des Arts parlés

La Ville de Fleurus met en place des actions pour promouvoir son image et optimiser 
son développement économique et social

200 ans après la dernière victoire de Napoléon à 
Ligny, la Ville de Fleurus a proposé à ses visiteurs 
d'assister au retour de l'Empereur dans nos 
plaines. Plus de 400 personnes ont pu assister à un 
spectacle unique, retransmis en direct sur Internet 
et immortalisé sur photos et vidéo. Du 22 mai au 3 
août 2015, le Château de la Paix a ouvert ses 
portes au public qui a pu admirer une double 
exposition sur Napoléon, la vie en 1800 et les 
techniques d'époque. « Si nous avons accueilli 
moins de visiteurs que prévu, ceux qui sont venus 
ont apprécié la qualité de notre travail. Nous avons 
effectivement essayé de rendre les lieux aussi 
proches de ce qu'ils étaient à l'époque, en faisant 
disparaître toute trace d'électricité et en remplaçant, 
par exemple, les lampes par des candélabres. Des 
toiles à l'ancienne ont été pendues aux cimaises », 
explique Laurent Fauville, Office du Tourisme de 
Fleurus.

Plus de 1500 visiteurs ont donc pu découvrir les 
riches collections prêtées à la Ville, sans oublier la 
chambre de l'Empereur reconstituée pour 
l'occasion. « Nous avions même installé des filtres 
sur les fenêtres pour assombrir la pièce et lui 
donner un côté plus intimiste », poursuit Laurent 
Fauville. A l'issue des manifestations, les autorités 
communales ont d'ailleurs décidé de la maintenir en 
l'état et même de l'améliorer. Elle sera réouverte au 
public le 26 juin 2016 pour les « Dimanches de 
l'Histoire ».

Commémoration bi-centenaire
de la bataille de Waterloo

La Route Napoléon balise depuis la frontière belge, dans les deux sens, le chemin emprunté par l'Empereur lors 
de la campagne de Belgique de 1815. Elle suit un tracé partant de Hestrud (Beaumont) jusqu’à Waterloo en 
passant notamment par Fleurus.

La Ville de Fleurus est particulièrement concernée par cette route, car près d'une quinzaine de bâtiments datant 
de la période du passage de l'Empereur sont encore présents sur son territoire, notamment le Château de la Paix, 
le Moulin Naveau, l’ancien Château Zualart, etc.

 Il était donc logique que la Ville de Fleurus s'inscrive de manière claire sur ce parcours.

Intégration de la Ville de Fleurus dans la Route Napoléon en Wallonie

En 2017, Fleurus fêtera ses 20 ans de 
jumelage avec la Ville française de 
Couëron, elle-même partenaire de 
Wexford en Irlande avec qui nos 
échanges sont de plus en plus poussés. 
Des délégations de ces deux cités ont 
d'ailleurs participé à la 135e cavalcade 
de Fleurus. Les représentants de toutes 
les Villes jumelées étaient également 
invités lors du cortège folkorique de 
Wanfercée-Baulet. Membre de la 
chorale « FAISI DONGJE », le maire 
d'Attimis (Région du Valli Del Torre) a 
fait l’honneur de sa présence et de ses 
talents vocaux lors de l'inauguration de 
l'Académie de Musique et des Arts 
parlés. Enfin, un artiste fleurusien est 
invité chaque année à Lusevera pour 
son traditionnel atelier de peinture. 

L’objectif principal des jumelages est de 
favoriser les échanges culturels, la 
compréhension et l’ouverture aux 
autres. C’est dans cette optique que des 
enfants de tous les réseaux scolaires de 
la Ville de Fleurus seront prochainement 
invités à se rendre dans la Ville de 
Couëron pour y rencontrer leurs futurs 
amis français.

La Ville de Fleurus développe de nouveaux projets pour redynamiser 
son centre-ville et ses commerces. Le « Bazaart week-end » a ainsi vu 
le jour, en septembre dernier. « Le samedi, la brocante a accueilli 
quelque 100 exposants sur les places Ferrer et Albert Ier, ce qui est un 
petit succès », explique Claudette Henin, Service administratif de la 
Ville de Fleurus. « Le dimanche, la brocante a fait place au marché des 
créateurs. Nous avons rassemblé un maximum d'associations pour 
créer un événement d'envergure. Et vu l'engouement, nous comptons 
bien le rééditer en septembre 2016 », poursuit-elle. 

Pour la 3ème année consécutive, le Noël des Associations a repris ses 
quartiers dans le centre-ville. Il a réuni le secteur associatif, le 
commerce, les artisans, les artistes, les citoyens et les politiques,  tout 
en mettant à l’honneur le savoir-faire local. L’édition de l’année 2015 a 
rassemblé pas moins de 30 chalets. « Ceux-ci étaient mis gratuitement 
à disposition des exposants. L'électricité était également offerte », 
poursuit Claudette Henin. « Dans la salle du Vieux Campinaire, nous 
avions l'avantage d'être au chaud, mais les chalets manquaient et ne 
mettaient pas en évidence l’esprit de Noël tellement recherché ».

Développement de l'image de
Fleurus au-delà des frontières 

Redynamisation du centre-ville 

Préservation et défense du Patrimoine Soutien pour l’emploi à Fleurus
La Ville de Fleurus, par un travail minutieux d’information, 
soutient les demandeurs d'emploi en les aidant 
notamment à l'élaboration de leur CV et à la mise à jour 
de leur statut administratif.  En collaboration avec l'ALE, 
le salon de l’emploi a été relancé en décembre 2015. 
L’activité a réuni quelque 35 entreprises et institutions de 
la région qui ont accueilli plus de 350 visiteurs. 

Epanouissement par le sport, la culture
et le loisir intellectuel

Des infrastructures
sportives modernisées Bibliothèque La Bonne Source

De l’importance 
des festivités locales

Enregistrant chaque année quelque 110.000 
entrées (un public venu de partout), la piscine de 
Fleurus a vu ses installations de chauffage et de 
production d'eau chaude remplacées entre 2014 
et 2015. L'an passé, un traitement chimique de 
l'eau chaude et des douches a été installé afin de 
prévenir la légionellose. En cette année, 25.000 
euros seront consacrés à l'entretien de sa toiture.
Fleurus n’a pas attendu le temps des subsides 
(récompense des mauvais élèves) pour 
s’inquiéter et sauvegarder son infrastucture. 

« Par ailleurs, un revêtement synthétique va 
enfin équiper la piste d'athlétisme », explique 
Christian Blain, Directeur de l’asbl Fleurus 
Sports. La Ville a d'ores et déjà désigné 
«L'Atelier de l'Arbre d'or» comme auteur du 
projet et a introduit une demande de subsides 
pour couvrir 85% de l'investissement. 

Enfin, parmi d’autres investissements dans nos 
infrastructures de l’entité, des travaux de mise en 
conformité du système électrique et de la 
prévention incendie concerneront prochainement 
la salle André Robert. 

D’autres investissements visant à pérenniser les 
infrastructures verront prochainement le jour 
comme la réparation de la salle omnisports de 
Lambusart.

La bibliothèque, dans son nouveau plan 
quiquennal de développement de la lecture,  
anticipant ainsi le programme à venir, a déjà 
lancé plusieurs actions autour des jeunes de 3 à 
18 ans, mettant ainsi ce bâtiment, fleuron 
d’architecture, en figure de proue de lieu 
convivial de rencontres et d’échanges culturels. 
La fracture numérique s’y voit combattue et 
l’outil de culture et d’identité amplifié. 

Par sa commission des Arts et Folklore, la Ville 
de Fleurus veut maintenir l’importance des 
festivités locales dans la vie et le dynamisme 
des villages. 

La Cavalcade y est un événement phare dont 
l’organisation vient d’être revue pour en 
renforcer l’attractivité et la sécurité.

C’est dans cet épanouissement par le sport, la 
culture et le loisir intellectuel que la jeunesse 
doit trouver une place toute particulière, c’est ici 
qu’elle trouvera peut-être et aussi la force de 
croire en son avenir.

Revitalisation urbaine et aménagement 
du territoire, autres préoccupations

Fleurus Info, périodique d'information de la Ville de Fleurus réalisé par la cellule Communication (Sifa MASSAMBA, Pierre de BARQUIN et Enzo CATALANO).  
Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus. Tél. : 071/82.02.42 - 071/82.02.01 - Fax. : 071/82.02.17. - Courriel : communication@fleurus.be - Site : www.fleurus.be. 
Editeur responsable : Service Communication de la Ville de Fleurus.

De l’impact de l’efficience des Services communaux
sur le moral des administrés 

Un équilibre budgétaire maintenu
Ainsi, le Service Finances est un autre exemple 
d’efficience. Au travers du Plan Stratégique 
Transversal, la Ville de Fleurus a affirmé sa 
détermination d’être une commune soucieuse 
de préserver son autonomie financière.

Son premier grand défi a été de concilier les 
responsabilités des élus avec une série de 
difficultés telles que la diminution des dotations 
allouées aux administrations communales, le 
crash des institutions bancaires, la 
paupérisation de la population ou encore le 
transfert de plus en plus régulier de 
responsabilités émanant des niveaux de pouvoir 
supra-communaux sans contrepartie financière 
correspondante.

« Par l’organisation entre les Services 
communaux de réunions bilatérales, un état des 
lieux collectivement constitué facilite 
l’élaboration d’un budget mieux maîtrisé » 
explique Anne-Cécile Carton, Directrice 
Financière de la Ville de Fleurus.

L’équilibre budgétaire est confirmé, fruit d’une 
gestion rigoureuse des deniers publics 
caractérisée depuis longtemps par notre Ville.

Le Rotary club de Fleurus a fait don de deux 
œuvres à la Ville : la reproduction du buste de 
Fernand Philippe, précurseur de la Maison 
maternelle, installée à Wanfercée-Baulet et, sur la 
place Gailly, la sculpture «Bernardin et 
Bernardine», hymne à la jeunesse. Elles 
embellissent désormais l’espace public de la Ville. 

Dans ce même esprit, le service « Défense du 
Patrimoine local et historique » lancera bientôt un 
projet visant à cartographier les différentes 
habitations de l’entité au sein desquelles des 
personnalités fleurusiennes ont résidé. Des signes 
distinctifs, accompagnés d'un lien virtuel explicatif 
(QR CODE), appliqués sur la plaque, seront 
apposés sur chacune d'elles.

La Zone d’Aménagement Communale Concerté
Durant ces dernières années, la Ville de Fleurus a tenu à 
dynamiser l’espace urbain afin d’améliorer le cadre de vie de 
ses concitoyens.
 
Un des projets phares de cette redynamisation urbaine est la 
mise en œuvre de la Zone d’Aménagement Communale 
Concerté des Champs-Elysées. Cette zone qui a pour objectif 
principal d’étendre l’offre en matière d’espaces bâtissables, plus 
particulièrement pour les jeunes ménages, pourra donner un 
coup de sang neuf à la Ville.

Aujourd’hui, la procédure administrative du projet vient d’être 
finalisée. Avant le lancement de la phase finale, une 
présentation de la projection du futur quartier sera soumise à la 
consultation populaire dans le courant de l’année 2016.

Le périmètre Saint-Victor en voie de rénovation
Une autre initiative de grande envergure est le projet de 
requalification complète du périmètre de l’église Saint-Victor, 
place Ferrer, qui, une fois finalisé, permettra d’établir une liaison 
directe du quartier des Tanneries et du Parc Grégoire vers le 
centre-ville de Fleurus et ainsi, de rénover l’espace urbain et de 
mettre en valeur le plus ancien édifice existant à Fleurus, 
l’église Saint-Victor. 

A ce jour, la phase administrative du projet est entièrement 
terminée. Elle sera sous peu adressée au fonctionnaire délégué 
de la Région Wallonne pour décision avant le lancement des 
travaux prévus dans le courant de l’année 2016.

Autre exemple de bonne gestion des espaces 
communaux : la rue de Couëron à Fleurus
Un exemple concret de redynamisation urbaine a été la 
construction de 10 logements aux abords de la rue de 
Couëron. A l’inititiave de la société coopérative Mon Toit 
Fleurusien et de la Ville de Fleurus, plusieurs batteries de 
garages, devenues des lieux propices aux dépôts 
clandestins, ont été démolies pour laisser place à des 
logements flambant neufs. Un nouveau quartier a ainsi vu le 
jour.

L'école communale de Wangenies connait une rénovation 
importante par la création de nouvelles classes. Cette année, 
deux portails d’entrée flambant neufs garantiront davantage la 
sécurité des enfants.
 
En plus de moderniser une école, c’est aussi l’âme d’une 
Commune, ici Wangenies, qui se voit rajeunie. L’école y est, 
en effet, installée sur l’ancien siège de son Administration 
communale.

Un autre projet dans la rénovation des écoles : le bardage de 
l’école de Wagnelée. « Il y avait beaucoup d’humidité dans les 
classes situées à l’arrière du bâtiment, il était nécessaire 
d’effectuer des travaux pour régler ce problème. La Ville en a 
profité également pour installer un système d’isolation », 
témoigne Jean-Philippe Kamp.

La vétusté de son ancien pavillon qui accueillait, à l’école 
communale de Fleurus, les classes maternelles a amené le 
démontage complet de la structure. Preuve de la volonté 
générale d’assainir les sites exposés à cette situation.

Application Betterstreet
Ainsi, la Ville de Fleurus a modernisé le 
fonctionnement de son administration en 
intégrant l’application Betterstreet, une 
modification majeure de l’interaction entre le 
service Travaux et les citoyens.

« Le logiciel Betterstreet a permis une rapidité de 
gestion et d’intervention du service des travaux » 
témoigne Gregory Hannecart, Conducteur des 
Travaux de la Ville de Fleurus, « l’application 
permet également d’avoir une vision plus claire 
du fonctionnement interne et, par conséquent, 
d’améliorer certains points » conclut-il.

www.fleurus.be : responsive
Ainsi, en terme de communication, un site 
communal a été revu de fonds en comble et 
favorise l’interaction avec le citoyen (155.000 
visites en 2015). Un Fleurus Info version papier 
favorise la clarté du message et ciblant les 
principales préoccupations du Fleurusien.

Logiciel E-courrier
Ainsi, la Ville de Fleurus a aussi modernisé son 
fonctionnement administratif par l’arrivée du 
logiciel e-courrier. « Il s’agit d’un programme de 
gestion électronique du courrier entrant et sortant 
de la Ville. Depuis que nous l’utilisons, il nous 
permet de répondre avec plus de proactivité aux 
demandes des concitoyens » déclare Leslie 
Matthys, Secrétariat communal.

Betterstreet en quelques chiffres
L’application Betterstreet a été lancée en février 
2015 à Fleurus, voici quelques chiffres qui 
illustrent son utilisation :
1487 demandes d’interventions sur 232 jours de 
calendrier, 750 demandes relatives aux 
bâtiments gérés par l’Administration, 737 
demandes relatives à l’espace public dont 202 
demandes relatives à un dépôt clandestin et à la 
collecte de déchets, 52 demandes gérées par 
des Services publics autres que l’Administration 
communale (SPW, ORES,…).
83,6% des demandes gérées par l’Administration 
sont résolues.


