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Centre Récréatif Aéré de Pâques

Conseil 
communal

« Une nouvelle version du site Internet de la Ville de Fleurus a vu le jour en ce début d'année 2016. Le nouveau site souhaite favoriser l'interaction entre le citoyen 
et l'Administration Communale et  de permettre à chacun de retrouver des informations actualisées. www.fleurus.be » 

Agenda culturel

CAVALCADE 
DE 
FLEURUS

Expo photos
Witness Of The Decaying Places

A La Bonne Source, Place Albert 1er à 
Fleurus, jusqu’au 31 mars (aux heures 

d’ouverture de la bibliothèque).
Steve et Laurent sont deux passionnés de photogra-
phie. Leur spécialité est l'Exploration Urbaine.  Ils 
visitent des lieux laissés à l'abandon. Pour dénicher 
des lieux, ils n’hésitent pas à côtoyer la poussière, 

la boue, les déchets ou encore des bâtiments insalu-
bres hors du commun. 

Infos : 
www.labonnesource.be

071/820 301 ou fleurusculture@live.be
Entrée libre. 

Dame Nature et Monsieur Carnaval

On ne peut comprendre l'esprit du Carnaval sans le sens du voyage 
initiatique dans le temps et dans les rites sociétaux qui l'accompagne.

"Faire Carnaval" c'est, avant tout, s'adonner au plaisir du passage de 
saisons, passer de l'hiver au printemps et renaître à la vie, à la lumière, à 
la beauté naturelle des couleurs vives.

"Faire Carnaval" c'est aussi se débarrasser des lourdeurs des habits 
hivernaux et, plus symboliquement, des contraintes civiles et civiques, 
pour le temps d'une fête. C'est se décharger, le moment d'un brin de 
mimosa, du poids des contraintes et des hypocrisies de la communauté 
humaine, et en rire.

La danse est porteuse de tout cela. Surtout celle du Gille, primaire et 
primitive, envoûtante et libératrice. Elle martèle le sol pour le réveiller, le 
ramener à la fécondité, tout en faisant revivre nos membres engourdis par 
la froidure.

La fête est belle, mais y perdre sa lucidité ou sa dignité ternirait l'image de 
l'être évolué que nous sommes devenus. Aussi, elle s'est peu à peu 
civilisée et même embourgeoisée, comme l'indiquent les musiques qui la 
font aujourd'hui vibrer aux rythmes des polkas ou autres ritournelles. En 
a-t-elle, pour autant, perdu son âme? Seul le diable pourrait le dire, que 
nous nous efforçons de chasser, avec ses démons, nos démons et, ainsi, 
de ne retenir que l'ivresse des plaisirs simples tout en célébrant, avec 
humilité, Dame Nature qui peut tout nous donner mais aussi nous 
reprendre!

Je vous souhaite une excellente Cavalcade et de très joyeuses fêtes de 
Pâques.

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

La Ville de Fleurus ouvre son Centre Récréatif 
Aéré durant les vacances de Carnaval du lundi 4 
au vendredi 8 avril 2016, pour réaliser 
ensemble diverses activités récréatives : plaine 
de jeux couverte (pour les enfants de 3 à 5 ans), 
parcours dans les arbres (pour les enfants de 6 à 
12 ans), cinéma et chasse aux œufs.

Détails pratiques :

Les horaires des activités : de 9h à 16h 
(veuillez-vous présenter avant l’heure de 
démarrage).
Garderie : de 7h30 à 9h et de 16h00 à 17h30. 
Soit payante à raison de 0,50 € par demi-heure 
entamée, soit gratuite pour les parents ayant une 
attestation de leur employeur ou toute autre 
justificatif. 
La garderie est assurée par le personnel 
d’animation.

Lieu du stage : Ecole du Vieux-Campinaire, 
chaussée de Gilly, 107 à 6220 Fleurus.
Coût du centre : 25 euros (que votre enfant soit 
présent durant toute la durée du stage ou 
uniquement quelques jours, le forfait reste le 
même). Le paiement doit être effectué avant le 
démarrage du stage, toute inscription non payée 
ne sera pas validée.  
Le paiement peut être effectué soit par 
versement sur le numéro de compte suivant : 
BE58 0910 1039 3779  (communication : nom, 
prénom de l’enfant + stage concerné) soit en 
espèces à déposer au bureau du Service des 
CRA, rue du Collège 3 à 6220 Fleurus.
Inscriptions : limitées à 120 enfants de 3 à 12 
ans. 
Les inscriptions s’effectueront soit de manière 
informatique sur le site de 
www.fleurus-education.be soit par formulaire 
papier à déposer au bureau du Service CRA 
(Hôtel de Ville, rue du Collège, 3 à 6220 Fleurus) 
accompagné du paiement soit par courrier à 
l’adresse ci-dessus tout en ayant effectué le 
versement sur le compte de la Ville.
Le dossier doit être rendu complet : talon 
d’inscription, fiche médicale avec 2 vignettes, et 
l’autorisation de photographier (Ces documents 
peuvent être téléchargés sur le site de 
fleurus-education.be ou peuvent vous être 
envoyés par courrier sur demande).

Les clôtures d’inscriptions s’effectuent le 
mercredi qui précède le démarrage du stage.

CALENDRIER DU MOIS DE MARS
20/3 de 9h à 13h : réunion de l'Association philatélique de Fleurus au 
pavillon, 97 rue Emile Vandervelde. Présentation de collection, 
débats, échanges et vente de timbres.
20/3 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lambusart « Les 
Amis du Jardin ». Conférence « les marres » par M. Hanotier, au 
Concordia 1 place communale. Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
22/3 : Vie féminine. Informations à de nouvelles bénévoles sur 
inscription au 071/32.13.17 ou 0498/31.01.79
23/3 :  Vie féminine, Cycle nature. 
Infos : Mme E. Declève, 0498/31.01.79
26/3 de 15 à 18h : sortie musicale pour la Fête de Pâques de 
l’harmonie royale « Union et Concorde» à Fleurus.
Contact : M. A. Istasse, 081.63.30.47

CALENDRIER DU MOIS D’AVRIL
17/4 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.
22/4 à 20h : réunion technique du « Photo-Club Fleurus » au local, 
rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus.  Poste traitement et retouche 
photo.  29/4 à 20h :  Séance artistique, sujet du mois «Environnement 
(ville campagne).  Le monde s’est sensibilisé à la pollution et ses 
conséquences. Par la photo, nous pouvons montrer de multiples 
exemples de cette dégradation». 
Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
29/4 à 19h : souper organisé par le groupe Wolf Spirit en la Salle 
communale de Wangenies, rue Roi Chevalier. Contact : Mme S. 
Laitem, 0495/77.65.86 ou sabinewolfspirit@hotmail.com    

LES RENDEZ-VOUS REGULIERS
Pendant les mois de mars et d’avril, le « Vespa Culture Fleurus » organise des 
balades-apéros les dimanches matin, ainsi que diverses randonnées au départ du scoot center 
Fleurus. Info horaires balades : Claudio Aquilino, 0495.61.40.21
Les 7 et 21/3 et les 4 et 18/4 de 19h15 à 22h : réunions du club Pyramide « Le Fleurjoux », au 
Foyer culturel de Lambusart, rue du Wainage 173. Contact : Mme J. Reddish, 071/81.32.27
Tous les lundis et jeudis de 19h30 à 21h30 : cours de Country Line dance, organisés par le 
groupe Wolf Spirit au Salon communal de Lambusart, rue de la Fraternelle.
Contact : Mme S. Laitem, 0495/77.65.86  ou sabinewolfspirit@hotmail.com   
Tous les mardis de 18 à 19h : répétitions de la chorale St-Lambert à l'église de Wangenies.
Contact : M. F. Istasse, 071/81.43.68
Les 1er mardi du mois de 9h30 à 16h et les 2ème mardi du mois de 13 à 19h30 : réunions 
de l’Atelier « Aquarellement » à l’Académie de Musique et des Arts parlés « René Borremans » 
à Fleurus. Contact : Mme M. Hayez, 0447.35.95.28
Tous les mercredis de 15 à 18h : répétitions de l’ensemble vocal « Pour le plaisir » au Foyer 
culturel de Lambusart, rue du Wainage 173. 
Contact : Mme F. Vasselai, 071/81.78.69 - M. A. George, 071/81.07.12
Tous les 2ème et 4ème jeudis du mois de 13h30 à 16h : réunions de l’asbl « Arche de Noé », 
aide au tiers et quart-monde, au Cercle Saint-Victor, rue Vandervelde à Fleurus.  Vente de 
produits artisanaux en tout temps.  
Renseignements : Mme Eyckerman, 071/81.38.48, Mme Genevrois, 071/81.15.43.
Tous les jeudis de 10 à 16h : foyer culturel de Lambusart, réunions du club « Les Petites Fées 
de Lambusart ». Bricolage, couture artisanale, tricot, crochet. Toutes les réalisations sont faites 
à la main. Renseignements : Mme M-J Cabossart, 0497/22.57.09
Tous les jeudis de 17 à 21h : « Atelier des Couleurs », réunions d’artistes peintres à 
l’Académie de Musique et des Arts parlés « René Borremans » à Fleurus.
Contact :   M. D. Bouts, 0477.70.24.45
Les jeudis de 19h à 23h : à l’Ecole communale du Vieux-Campinaire (réfectoire), réunions du 
club de scrabble « Les Bisjoux Fleurusiens». Contact : Mme Bordin-Robeyns, 071/81.49.89 
Tous les vendredis de 19 à 20h (de 6 à 12 ans) et de 20 à 22h (adolescents et adultes) : 
groupe de danses folkloriques de Wanfercée-Baulet « Les Folknambules ». Apprentissage de 
danses folkloriques internationales, école primaire et maternelle de Wanfercée-Baulet 
Avant-Spinois, rue P. Pastur. Renseignements : M. M. Smets, 0477/68.48.99
Tous les vendredis de 20 à 22h30 : répétitions de la chorale « Les Baladins », au Foyer 
culturel de Lambusart.  La chorale recherche des ténors et basses en priorité.
Contact : Mme C. Willame, 0479/75.17.09
Tous les vendredis de 20 à 22h : répétitions de l’harmonie royale « Union et Concorde » au 
local « Le Bernardin » à Fleurus. Contact : M. A. Istasse, 081/63.30.47
Tous les samedis de 14 à 18h : foyer culturel de Lambusart, l’atelier de figurines KSK travaille 
les figurines, transformation et peinture à l’huile de figurines et de plats d’étain.
Contact : M. C. Hembersin, 071/81.28.54
Tous les dimanches, samedis et mercredis : chanterie de coqs organisée par « Les Coquis 
du rouet », au café « Le Rouet », inscriptions de 7 à 7h20, concours de 7h30 à 8h30, les jours 
fériés chant au zéro. Contact : M. I. Gilbert, 0498/81.91.33

Chaussée de Charleroi 615  - 6220 Fleurus
Tél : +32 71/81 63 32  Fax : +32 71/81 63 47  E-mail : info@martinrou.be
Site : http://www.martinrou.be / Banque : BE88 3600 1989 8241

Du 4 au 8 avril 2016 : stage de Pâques 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 15h45 – Garderie gratuite dès 8h et jusqu’à 17h30
“Des livres et nous” – Théâtre, contes, création d’histoires et fabrication de boites à livres 
(mobilier urbain) -  De 4 à 17 ans.
Du 19 au 22 avril 2016 : “Petits meurtres entre nous” – par la Cie Lazzi
Mardi, jeudi et vendredi à 20h30 – Mercredi à 19h30
Possibilités de manger sur place – Cinéma pour enfants le vendredi soir.
Dimanche 24 avril 2016 à 15h00  : “Petit penchant” – Avec Julie Antoine et Éric Drabs – 
Théâtre jeune public. Dès 3 ans.
Vendredi 29/04/2016 à 20h30 : Les vendredis de l’impro - Rencontre d’improvisation théâtrale 
– Les Martinrou Ados reçoivent les Improbables (Gembloux)

Infos & réservations sur www.martinrou.be ou au 071/81.63.32

CIRCOMEDIE asbl - Ecole de cirque de Charleroi
Ruelle de l’Abbaye 251 à Fleurus - Tél. : 071.38.77.59 – www.circomedie.be 

Du 29 mars au 1 avril 2016 (4 jours) - 80 € 
Circomotricité de 3 à 4 ans : découverte ludique et psychomotrice des différentes techniques de 
cirque. Ils créeront différents masques de Carnaval.
Cirque et trapèze de 5 à 6 ans et de de 7 à 11 ans : initiations aux différentes techniques de 
cirque et apprentissage de différentes figures sur le trapèze.
Cirque et comédie musicale de 8 à 12 ans : initiations aux différentes techniques de cirque  et 
création d'une comédie musicale tirée de l'histoire "Mon papa Pirate". La partie musicale, 
composition et direction est assurée par Eric Deprez, chef de chœur et professeur de chant 
choral. Les enfants inscrits à ce stage auront l'opportunité de participer aux différentes 
représentations du spectacle. Attention : ce stage se déroule Au Bois du Cazier (Rue du Cazier, 
80 - 6001 Marcinelle).
Du 4 au 8 avril 2016 - 90 €
Circomotricité et éveil musical de 3 à 4 ans : découverte ludique et psychomotrice des 
différentes techniques de cirque.  Les enfants toucheront aux différentes techniques de cirque de 
manière créative et ludique. Approche ludique du rythme, manipulation d’instruments et jeux 
musicaux.
Cirque et acrobatie de 5 à 6 ans : découverte ludique et créative des différentes techniques de 
cirque. Acrobatie : mélange d’acro-porté et d’acro dynamique. Une activité combinant l’équilibre, 
les postures, la coordination, la créativité et le travail en coopération. 
Cirque et Origami de 7 à 11 ans : découverte ludique et créative des différentes techniques de 
cirque. Les enfants découvriront l’art traditionnel japonais consistant à plier du papier pour lui 
donner la forme d’animaux, …
 
Infos et inscriptions : www.ecoledecirquecharleroi.be – 071/38.77.59
info@ecoledecirquedecharleroi.be

Pour pouvoir bénéficier du Fonds Social Mazout, vous devez 
appartenir à une des deux catégories suivantes :

1. Le total des revenus bruts imposables de votre ménage est 
inférieur à 17.303,80 € majoré de 3.203,40 € par personne à charge.
2. Votre ménage bénéficie d’une médiation de dettes ou d’un 
règlement collectif de dettes.

Par ailleurs, vous avez fait livrer du gasoil de chauffage, du pétrole 
lampant ou du gaz propane livré en citerne (tout en respectant un 
délai de 60 jours à dater du lendemain de la livraison), vous 
pouvez alors bénéficier d’une allocation minimum de 210 € pour 
1500 litres maximum par année civile.

Quels documents devez-vous communiquer ?
Votre carte d’identité, une composition de ménage délivrée par 
l’administration communale, la justification des ressources de 
l’ensemble du ménage, sur les 12 derniers mois précédant la 
demande (fiches de salaires, attestation de l’organisme de paiement, 
attestation de la mutuelle, extraits de compte,…), la justification 
éventuelle du pécule de vacances et de la prime de fin d’année, la 
copie du dernier avertissement extrait de rôle de l’impôt des 
personnes physiques (pas de documents comptables ou provenant 
de sites Internet), la facture acquittée relative à la livraison (ou le bon 
de livraison), au besoin, une attestation du propriétaire concernant le 
nombre d’appartements dans l’immeuble si une seule cuve pour 
plusieurs logements, le numéro de compte sur lequel sera versée 
l’allocation.

Où et quand ?
A Fleurus, 90 rue Vandervelde : les lundis de 9h30 à 11h30
A Wanfercée-Baulet, 18 rue Ferrer : les mardis de 9h30 à 11h30

Pas de permanences « allocation de chauffage » :
du 28/03/16 au 08/04/16

Malgré la diminution du prix des produits 
pétroliers, nous vous rappelons la possibilité de 
bénéficier d’une allocation de chauffage. 

Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à lire 
attentivement les modalités pratiques à respecter.

Fête de la Jonquille

CPAS : FONDS SOCIAL MAZOUT

Carton plein pour la fête de la Jonquille 

Le mardi 8 mars, la fête de la Jonquille a rassemblé pus de 
600 invités à la salle du Vieux Campinaire de Fleurus. « C’est 
un rendez-vous annuel très attendu », déclare Françoise, 67 
ans « Il y a toujours une bonne ambiance, les gens sont 
joyeux. Ce qu’il y a aussi de particulier c’est que la fête de la 
Jonquille permet aux plus âgés de faire la fête ».

L’événement, organisé par l’Echevinat du 3e âge de Madame 
Melina CACCIATORE, a été marqué par le spectacle de la 
revue Pick Show et un concert du célèbre chanteur Yvan 
Cevic.

Le Conseil communal se réunira les lundis 21 mars et 9 mai 2016 
2016 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 
ainsi que sur le site communal, www.fleurus.be, 10 jours à l’avance.



136ème édition de la Cavalcade de Fleurus Focus : Parc Jos Grégoire
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Etat-civil : septembre, octobre, novembre et décembre 2015
SEPTEMBRE 2015
Naissance
02 CHALTIN, Eden
02 DE BLAUWE, Alejandro
06 EKOFO BOMBULA, Eleonore
07 ATIA, Inas
08 FONTYN, Matthéo
09 ETEM, Melissa
11 BUCCHERI, Lorenzi
13 TORDINI, Mathis
15 SROKA, Eva
16 ETIENNE, Melody
19 VANDER MAELEN, Emilie
21 LIMBOURG, Tom
25 CAKMAK, Leyla
28 SANTORO, Aleandro
28 GOHORRY, Ylenia
Mariage
05 AMOROSO Jonathan 
et SERRADIMIGNI Lea
05 DUVINAGE Daniel 
et HECQUE Françoise
12 ROLLY Patrick 
et LAURIA Maria-Louisa
12 TERWAGNE Freddy 
et FREROTTE Annie
25 DEWECHE Christian 
et GURHEM Nadine
Décès
01 CHARNIAUX, José
04 SANDRON, Armand
04 GUYAUX, Arlette
08 GOREUX, Maria
08 VAN COTTHEM, Odette
09 MELLINO, Lucia
10 CORDIER, Simonne
11 GOORIS, Edouard
13 LANGOHR, Geneviève
15 LOCS, Françoise
16 DULIEU, Lucien
21 LORETTE, José
22 GODART, Jean
22 DELLIER, Michelle
23 DELVAUX, Madeleine
23 SANSPOUX, Jeanne
24 HAVRENNE, Madeleine
28 CECILIOT, Jean
29 MEERSMAN, Nicole
29 LORENT, Suzanne
29 COLAK, Mustafa
29 DAOUDI, Khadija
30 DEFOSSEZ, Michel

OCTOBRE 2015
Naissance
02 GELINNE, Nina
04 FELTRIN, Nina
06 BOGAERTS, Victoria
06 GILSON, Mathis
08 DUMONT, Valentin
08 CARA, Anastasia
12 BERGER, Nathan
14 STEVENS, Pénélope
15 OUCHIAR, Aissa
15 DE GROOTE, Giacomino
17 VERHOFSTADT, Lilyan
18 IMPENNACCHIO, Mauro
20 MICHOT, Bryana
21 VAN DER LINDEN, Johan
26 STAMATIADIS, Laly
27 ACHIR, Daline
29 ZAMBELLO, Emji
29 ZAMBELLO, Ezio
29 DEBOURSE, Kylian
31 MASQUELIER, Evan
Mariage
10 BOUVIER Dany 
et BONEHILL Melody
Décès
05 WARNIER, Roger
05 VOUNCKX, Henri
06 ROUSSEAUX, Germain
06 PEETERS, Anna
08 ROMIGNON, Alain
08 JASPART, Annie
08 WAUTELET, Alexis
08 DEBRUX, Marie-Christine
09 VAN ACKER, Claire
12 DEVILLEZ, Roland
12 LAMBERT, Rolande
14 NOEL, Jean
14 DEBOTTE, Oscar
15 THIBAUT, Alice
15 PLANCHE, Alphonse
15 BAULOYE, René
19 HANOTIAUX, Marie
20 PIVATO, Marco
21 MATHIEU, Josiane
24 BESSEMANS, Werner
25 MIGNON, Juliette
27 LEGARDIEN, Madeleine
27 SOMVILLE, HERMAN
28 LECHIEN, Yves
28 PIERRE, Francine
28 THIRION, Renée
29 CHAUFOURAUX, Jeanne

NOVEMBRE 2015
Naissance
02 SCURTI, Constance
02 SCURTI, Alexine
06 TRUISI, Gaetan-Antoine
09 BORREMANS, Loanne
12 DEVOS, Lenny
13 DOCQUIER, Léa
14 DELATTRE, Elyne
15 LA MATTINA, Tessia
16 PREVOT, Maëlys
16 TIERLINCK, Célian
17 VANHANDEN HOVEN, Maëlys
18 DE ROOVER, Léa
19 DELLIAUX, Lilou
20 IMPRUGAS, Valentino
21 FAYE, Drew
23 MUKEBA-KASANDA, Alicia
24 DENIL, Timéo
24 HAMEL, Alexis
24 DELAHAYE, Lyam
27 LO CICERO, Luna
28 CREFCOEUR, Tiana
Mariage
21 MALBURNY Freddy 
et DE WILDE Nathalie
Décès
02 DUBRAY, Lionel
03 MILO, Maurizio
05 LINK, Creszentia
05 KEYEN, Yvonne
05 GOBBE, Flore
07 JEHOULET, Robert
07 HODISTER, Pierre
07 BAUDOUX, Hélène
07 DAMBREVILLE, Claire
11 LEDROIT, Claude
16 CICATELLO, Tommaso
17 LECLERCQ, Christian
17 LOWERS, Carmen
18 SDRAULIG, Irma
21 DRAYE, Jean
21 MOUFFE, Yves
22 PATRIS, Cyrille
22 MASCAUX, Robert
23 KRIER, Léon
24 LA MATTINA, Giuseppa
25 PIERARD, Véronique
25 CERVAN-GONZALEZ, Manuela
25 BOUAANANI, Mekki
26 DUMONT, Philippe
26 MAL, Simonne
27 JACQUES, Philippe
28 EL HARCHI, Mohamed

DECEMBRE 2015
Naissance
01 MANIET, Tessa
04 SMEETS, Eiden
06 CARPENTIER, Eva
07 BAKRIM, Amine
09 D'AMICO, Antony
10 ROSSETTI, Andrea
10 RAYMAKER, Tiago
10 CHIKAR, Ynaya
10 HLADIK, Liam
11 WINAND, Rafael
12 LAPAILLE, Alexandre
14 VAN DER AUWERA, Thomas
15 PATTEEUW, Alissia
15 AZIZI, Imran
18 SANSPOUX COMINA, Maya
19 DURAND, Léa
19 PERROTTA, Lisa
20 KENCTEMUR, Kerim
21 AFIANE, Liviano
22 VANHUFFELEN, Mélodie
22 JAUMOTTE, Joana
22 DI BLASIO, Giuliano
27 ATILA, Ibrahim

30 LOMBARDO, Natheo
30 PRONTERA, Milo
31 ESSAKHI, Assia
Mariage
12 DUBOIS augustin 
et NOËL Emilie
Décès
04 DERARD, Rovert
04 ORSI, Vittoria
09 WASELLE, Odette
10 REMONT, Robert
11 DI BELLA, Antonino
11 GUERREIRO SANTA BARBARA, 
Raul
12 GOHORRY, Lucienne
14 DELMOTTE, Hélène
16 LOSSE, Alice
19 DEBAY, Jean-Marie
22 WAUTHIA, Guy
23 LO RE, Filippo
24 TRIDETTI, Domenica
27 DELVAUX, Edith
29 PARRA GABARRON, Miguel
29 BODART, Bernard
31 APPELS, Daniel

Le Repair Café de Fleurus : 
Jeter ? Pas question !
Vous vous sentez parfois désarmé pour effectuer 
une réparation ? Que faire d’un grille-pain, d’un 
mixer qui ne fonctionne plus ? Comment réparer 
cette tirette ? Nettoyer la mémoire de ce PC ? 
Restaurer ce vélo ?

Le Repair Café de Fleurus est une association 
bénévole de citoyens qui vous propose une aide 
à la réparation. Tous les 6 mois, 1 dimanche est 
consacré pour réparer, avec vous, vos objets 
cassés ou détériorés.

Vous y trouverez des experts amateurs ou 
confirmés en vélos, bois (menuiserie), couture, 
informatique, électricité, électronique? ...

www.facebook.com/repaircafefleurus/

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

Le week-end de Pâques, à Fleurus, ce sont 
deux journées d'animation qui s'articulent sur 
une base clairement définie depuis quelques  
années.

Les sociétés de Gilles (les Vrais Amis, les Sans 
Pareils, les Bons Vivants), et les Paysans Fleu-
rusiens perpétueront la tradition le dimanche de 
Pâques, dès 5h du matin. «Le Gille» règnera 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, le public tressautera dans l’allégresse 
des différents groupes et sociétés qui défileront 
dans les rues de Fleurus. Le cortège se termine-
ra devant les autorités communales par un 
rondeau géant dans le cadre de la Place Albert 
1er. Les spectateurs, toujours très nombreux, 
pourront applaudir les sociétés et se laisser 
emporter par l’ambiance fiévreuse du moment 
tout en savourant les produits locaux.

Horaire et programme
Vendredi 25 mars 2016
18h : réception des forains à l’Hôtel de Ville (Place 
Ferrer 1, à Fleurus).

Samedi 26 mars 2016
14h30 Sortie de la fanfare Harmonie Royale “Union et 
Concorde”.

Dimanche 27 mars 2016
5h : bourrage des Gilles à domicile.
8h30 : regroupement des sociétés de Gilles dans leurs 
locaux et sortie dans les rues de la Ville.
Dès 10h : réception à l’Hôtel de Ville (Place Ferrer) des 
autorités, de chaque société de Gilles. Remise des 
décorations aux Gilles. (10h : “Les Sans Pareils”, 10h30 
: “Les Bons Vivants” et 11h : “Les Vrais amis”).
11h30 : réception des représentants des diverses socié-
tés 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 136ème 
cortège de fantaisie de Fleurus.
Départ des sociétés “Les Vrais Amis” du “Bernardin” et 
“Les Bons Vivants” du “Rest Ô Bar”. Départ de la société 
de Gilles “Les Sans Pareils” du “Coq d’Or”. 
17h15 : place Albert 1er, rondeau final. Toutes les socié-
tés de fantaisie se produiront tour à tour devant le 
public. Ensuite, plus de 150 musiciens et 410 Gilles 
(“Les Bons Vivants” et “Les Sans Pareils”, “Les Vrais 
Amis”) coiffés de leur superbe chapeau de plumes d’au-
truche 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.

Lundi 28 mars 2016
15h : sortie des sociétés “Les Paysans Fleurusiens”, 
“Les Vrais Amis”, “Les Sans Pareils” et “Les Bons 

Vivants” 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 Paysans Fleurusiens”, 17h30 “Les Bons 
Vivants”, “Les Sans Pareils” et 18h “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 trois sociétés 
de Gilles, retour vers la place Albert 1er.
21h : animation avec la fanfare “Nihil Obstat”.
22h : place Albert 1er: rondeau “Les Paysans Fleuru-
siens”.
22h30 : animation avec la fanfare “Nihil Obstat”.
23h30 : place Albert 1er : feu d’artifice, apothéose, 
rondeau final regroupant les trois sociétés de Gilles (Les 
Vrais Amis, Les Sans Pareils, Les Bons Vivants) asso-
ciées 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” : 
20 années de participation : Damien LECLERCQ, 
Vincent TRUYENS et Christophe WILLEMS. 20 années 
de participation Musique : Marcel BAUWIN et Aimé 
DOUAY.

Société “Les Sans Pareils” : 30 années de participa-
tion : Michaël DE WINT, Eric DUPUIS et Philippe BUR-
GEON. 20 années de participation : Vincent HEYEN et 
François MAUCOURANT.
Société “Les Bons Vivants” : 30 années de participa-
tion : Christian MEYNAERTS. 20 années de participa-
tion : Didier THEYS et Aurélien PEETERS.

Composition du cortège carnavalesque
Emmené par la Commission Arts de la rue et Folklore, 
les Autorités communales, accompagnées d’une délé-
gation irlandaise, le 136ème cortège carnavalesque et 
folklorique se composera comme suit:

1. LES HUSSARDS ET MAJORETTES DE BUDAPEST 
(50 personnes)
2. LES GEANTS DES TROIS PROVINCES 
(10 personnes) 
3. DES MASQUES ET NOUS D'ANDENNE (20 
personnes) 
4. STETTY MIKLULSKY - Tchéquie (50 personnes) 
5. BANT'HEURES - France (30 personnes)
6. LE TET A FETTIS 
7. LES MACRALLES DES BACHERES (30 personnes)
8. LA COMPAGNIE DE LA SONNETTE (6 personnes)
9. MAGIC LAND THEATRE (16 personnes)
10. CIRCOMEDIE (10 personnes)
11. LE BATEAU IVRE (5 personnes)
12. LES PAYSANS FLEURUSIENS (25 personnes)

Fini le tapis de gobelets en plastique écrasés 
par terre après la fête !

Afin de réduire la quantité de déchets produits lors des événe-
ments festifs et de sensibiliser les citoyens fleurusiens au 
respect de l'environnement et à l'éco-consommation, la Ville de 
Fleurus, en collaboration avec l’intercommunale ICDI, propose 
des gobelets réutilisables consignés. Vous les découvrirez en 
avant-première lors de la Cavalcade du 27 mars prochain.

Le principe est simple: les gobelets réutilisables sont solides et 
ils remplacent les gobelets jetables. Comme dans les Festivals, 
ces gobelets sont cautionnés 1€. Lorsque vous rapportez votre 
gobelet au bar, vous récupérez votre euro. Certains commer-
çants de la Ville de Fleurus disposeront lors de la Cavalcade, 
de gobelets réutilisables à l’effigie de la Ville de Fleurus.
 
En utilisant le gobelet réutilisable, vous faites un geste pour la 
planète et vous contribuez aussi à plus de propreté publique ! 
Plus d’infos ? environnement@fleurus.be 
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Itinéraire du 136ème cortège carnavalesque
Dimanche 27 mars 2016

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.

Consignes et conseils lors de cette 136ème Cavalcade

Quatre générations qui se déclinent au féminin ...

Giovanna Posadinu, 95 ans (Fleurus), Angela Piras, 67 ans (Fleurus), Sara Comina, 33 ans 
(Wangenies) et Maya Sanspoux-Comina (Wangenies)

La démarche n'est pas habituelle, mais pourrait le devenir ...

En effet, la naissance de Maya Sanspoux-Comina a amené sa maman, 
Madame Sara Comina, à contacter notre Service Communication pour 
faire connaître l'événement qui  rassemble quatre générations de 
Fleurusiennes !

Touché par cette sollicitation, notre Bourgmestre a voulu partager l'émotion 
de toute une famille avec l'ensemble de notre Communauté, dans l'édition 
de ce Fleurus info.

« ... l'endroit est 
propre et convivial. 
C'est l'idéal pour les 
enfants »

Un poumon vert au centre-ville
Il est encore méconnu de la population fleurusienne 
et pourtant, le parc Jos Grégoire est un petit havre de 
paix, planté au beau milieu du centre-ville. Son 
accès, il est vrai, s'effectue par des chemins plutôt 
discrets : on empruntera soit la rue Paul Vassart, à 
l'arrière des appartements de la résidence Allard, soit 
la venelle émanant de la rue du Berceau. 

Mais après quelques mètres seulement, le 
promeneur est récompensé : un carré verdoyant de 
19 ares s'ouvre devant lui. Parsemé de bancs qui 
invitent à la lecture ou à la farniente, le parc Jos 
Grégoire est équipé d'une aire de jeux qui fait le 
bonheur des enfants. Balançoire et filets 
de corde répondent parfaitement aux 
normes de sécurité et permettent aux 
parents de laisser gambader leur 
progéniture en toute quiétude. L'entrée 
du parc est d'ailleurs équipée de grilles 
qui empêchent toute escapade 
imprévue des bambins et le protègent 
des éventuelles incursions des vandales 
durant la nuit. 

Inauguré en juin 2012, ce poumon vert situé en plein 
centre-ville était autrefois un chancre envahi par les 
crasses et la végétation. Il aura fallu près d'une 
mandature complète à la ville de Fleurus pour 
racheter le terrain et procéder à son nettoyage et à 

sa réhabilitation. L'élagage fut l'une des étapes les 
plus lourdes mais aujourd'hui, le résultat est là : les 
lieux ont trouvé une nouvelle vie grâce au travail des 
ouvriers communaux. 

« L'endroit est propre, bien entretenu et bien 
fréquenté », explique Lina, une riveraine âgée de 31 
ans. « Il semble encore peu connu des Fleurusiens, 
peut-être parce que l’endroit est un peu en retrait des 
artères principales. Ma soeur, qui est maman, adore 
s'y rendre avec ses enfants, notamment pour son 
espace bac à sable. Pour ma part, je me souviens d'y 
avoir libéré un petit oiseau que j'avais recueilli blessé 
et que j'avais soigné. Il me semblait normal de le 
relâcher dans cet espace vert ».

Outre ses attraits bucoliques, le parc 
rappelle la richesse du patrimoine 
fleurusien. Jos Grégoire, qui lui a donné 
son nom, était l'un des plus grands 
artistes de la région. Le « peintres des 
fleurs » aurait sans doute apprécié 
qu'un tel lieu de convivialité porte son 
patronyme. Ses toiles reflétaient en effet 
la vie fleurusienne et les habitations de 

la place Ferrer et leurs jardins constituaient aussi ses 
sujets de prédilection. On se souviendra également 
de ses oeuvres représentant le célèbre partage de la 
tarte au riz, le marché hebdomadaire et d'autres 
moments de liesse. 

L'art est d'ailleurs bien présent au sein du parc. Les 
jeunes du Plan de Cohésion Sociale ont ainsi décoré 
l'espace réservé aux déjections canines par une 
grande fresque murale très colorée. Le graffiti donne 
ainsi un peu de vie à ce petit coin pour nos amis à 
quatre pattes. « Je ne savais pas que le parc portait 
le nom de Jos Grégoire », reconnaît Pietro, tout en 
tenant dans la main celle de sa fillette. « Par contre, 
je viens souvent ici avec ma fille. Elle adore les jeux 
et, franchement, l'endroit est propre et convivial. 
C'est l'idéal pour les enfants ».  

Les verres et bouteilles en verre seront interdits sur la voie publique durant la Cavalcade. Les interdic-
tions de stationnement en particulier sur les itinéraires de déviation (rue Bonsecours, ...) seront surveil-
lées 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 caméras 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.

Nouveautés pour l'édition 2016 :
- Un seul itinéraire de déviation sera mis en place, valable dans les deux sens de circulation: rues 
Moulin Naveau, Bonsecours, Sainte Anne, Guinguette, Fleurjoux, route longeant l'autoroute jusqu'à la 
station TOTAL de la chaussée de Charleroi. Pour y garantir la fluidité de circulation, tout stationnement 
irrégulier fera l'objet d'un dépannage et d'un procès verbal !
- L'accès à la cité de l'Europe durant la mise en place du cortège dans l'avenue de la Gare se fera par 
la chaussée de Charleroi, la rue Vandervelde et la rue de l'Ecluse. Par la suite, l'accès se fera via l'ave-
nue de la Gare. Pas de mise en double sens de circulation de l'Avenue de l'Europe cette année.


