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Agenda avril et mai 2017

Au fil des prochaines semaines ...

Conseil communal

Le Conseil communal se réunira les lundis 15 mai, 19 
juin 2017 à 19H. Les séances se tiendront dans la salle 
du Conseil communal 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 commu-
nal, www.fleurus.be, 10 jours à l’avance.

Avril

 19/4 à 9h : conférence gesticulée autour du care, genre 
et santé des femmes / Catherine Markstein, en la salle des 
fêtes de l’hôtel de ville de Fleurus, une organisation de 
Vie féminine. PAF : 3 €. Informations : 0498/31.01.79
 21/4 à 20h : réunion technique du Photo Club Fleurus, 
au local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus. Exposé sur 
le post traitement des images, venez avec votre PC.  28/4 
à 20h : réunion artistique. Sujet du mois : « Paysage », la 
photo de paysage est sans aucun doute le sujet le plus 
exploité par les photographes amateurs. A chacun de 
faire ressentir à d’autres ce qu’il a éprouvé lui-même à la 
vue de paysage. Nous discuterons de cela au cours de la 
séance en abordant les principes de la composition et du 
cadrage. Contact : M. F. Calet, 071.81.52.65
 22/4 de 14 à 18h : rentrée de printemps chez les 
Scouts de Lambusart, de 8 à 11 ans (les louveteaux), de 
12 à 14 ans (les éclaireurs). Infos et renseignements : 
0478/53.60.84 ou scoutsdelambusart@hotmail.com 
 23/4 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lam-
busart « Les Amis du Jardin ». Conférence « mini jardins » 
par M. Hanotier, au Concordia 1 place communale.
Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 23/4 : randonnée vespa organisée par le « Vespa Culture 
Fleurus », départ du Scoot center Fleurus.
Info horaire balade : M. C. Aquilino, 0495/61.40.21
 23/4 de 9h à 13h : réunion de l’Association philatélique 
de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde. Présen-

tation d’une collection et débat sur le sujet, distribution 
de matériel et nouveauté de timbres.
 26 et 27/4 : voyage à Giverny, une organisation de Vie 
féminine. Renseignements au 071/32.13.17
 30/4 : diner de l’asbl « Arche de Noé » au Cercle St-Victor, 
rue Vandervelde à Fleurus. Réservations : 071/81.15.43

Mai

 1/5 de 9h à 15h : 22ème Boucles des 3 cités. Balade de 
véhicules ancêtres à Lambusart (parking salle Hordies).
 3/5 à 9h : hyper parentalité, une organisation de Vie 
féminine au local de la Mutualité Chrétienne.
Renseignements : 071/32.13.17
 7 et 14/5 :  randonnées vespa organisées par le « Vespa 
Culture Fleurus », départ du Scoot center Fleurus.
Info horaire balade : M. C. Aquilino, 0495/61.40.21
 14/5 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lam-
busart « Les Amis du Jardin ». Conférence «Le vin : com-
plément diététique de la nourriture. Le paradoxe fran-

615 Chée de Charleroi 6220 Fleurus
Tél. : 071/81.63.32
www.martinrou.be - info@martinrou.be

Spectacle Adulte
 « Pierre Kroll en scène »
Du 25 au 28/04/2017 (Ma. je. ve. 20h30 - Me. 19h30)
Possibilités d’abonnements 8 ou 9 spectacles en début de 
saison – Tarif moins de 26 ans et abonnements scolaires.

Théâtre Jeune public
 « Mange tes ronces ! » 
Dimanche 23/04/2017 - 15h (de 5 à 8 ans) – Scolaire le 24/04

Les vendredis de l’impro
Martinrou Ados / M’aime pas peur - Vendredi 21/04 à 20h30 
Tournoi ados dans le cadre de la fête des ateliers - Samedi 
20/05 de 10h à 17h.
 
Le centre d’Expression et de Créativité
Ateliers en scène les 19, 20 & 21 mai 2017
Plus de 20 ateliers artistiques accueillent un public de 3 à 
99 ans – Le programme complet est visible sur www.mar-
tinrou.be

Journées workshops théâtre pour adultes
• Présence scénique et adresse public – Avec So-

phia Geoffroy (comédienne et metteuse en scène) 
Dimanche 23 avril de 10h à 17h.

• Construction de personnage – Avec Laetitia Salsano. 
Le dimanche 4 juin de 10h à 17h.

Infos et réservations par mail (info@martinrou.be) - 
071/81.63.32 – www.martinrou.be
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 13h30 à 
17h. Tél. 071/81.63.32  Fax. 071/81.63.47 

Pour tous renseignements : 071/820.301 
fleurusculture@live.be  - www.fleurusculture.be 

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus

3ème FLEURUS OPEN CABARET
Samedi 22 avril à 20h.
Scène ouverte aux artistes débutants.
Entrée gratuite, en collaboration avec Fleurus 
Culture et Radio-Quartz.

PATCHWORK MUSICAL
Dimanche 7 mai dès 15h - Entrée gratuite.

A La Bonne Source

CONCERT DE BLUES KIRK FLETCHER BAND
Jeudi 4 mai dès 20h30.
P.a.f. : 12€ - 10€ en prévente (clôture le 28 avril).
Rens. et réserv. : 071/82.03.01

Centre Ville place Albert 1er
et à La Bonne Source

SOVIET CREATIF MARKET 
(Marché des créateurs et animation musicale)
Dimanche 21 mai de 10 à 19h. 
Pour tous renseignements : 0496/20.00.83

Lambusart, place communale

28ème MARCHÉ AUX FLEURS organisé par le 
Cercle royal horticole de Lambusart « Les Amis 
du Jardin ».
Dimanche 14 mai de 9 à 13h
Rens. : 071/81.07.42

Sous la Présidence de Monsieur Olivier HENRY.

çais» par M. Godeau, au Concordia 1 place communale.
Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 17/5 à 9h : faire face à l’échec scolaire, une organisation 
de Vie féminine au local de la Mutualité Chrétienne.
Renseignements : 071.32.13.17
 19/5 à 20h : réunion technique du Photo Club Fleurus, 
au local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus. Rappel des 
exposés de la saison.  Votre PC est le bienvenu.  26/5 à 
20h : réunion artistique, sujet du mois : « Votre photo 
préférée ».  Nous découvrirons vos chefs d’œuvre ainsi 
que vos photos et diaporamas.  Présentation de la saison 
2017-2018.  Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 20/05 : 23ème brocante de l’US Lambusart. Parking 
salle Hordies.
 21/5 de 9h à 13h : réunion de l’Association philatélique 
de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde. Présen-
tation d’une collection et débat sur le sujet et sa présen-
tation, distribution de matériel et nouveauté de timbres.
 31/5 à 9h : La communication, une organisation de Vie 
féminine au local de la Mutualité Chrétienne.
Renseignements : 071/32.13.17.

CIRCOMEDIE ASBL
Ecole de cirque de Charleroi
Ruelle de l’Abbaye 251 à Fleurus
Tél. : 071/38.77.59 – www.circomedie.be

FÊTE DE L’ECOLE DE CIRQUE
JOURNEES PORTES OUVERTES

Les 3 et 4 juin, l’école de cirque Charleroi vous convie à sa tra-
ditionnelle fête de fin d’année – journées portes ouvertes. 2 
journées festives au cours desquelles, les élèves de l’école pré-
senteront leur savoir-faire. Spectacles professionnels, nom-
breuses animations, bar et petite restauration tout au long du 
w-e. Idéal pour une sortie en famille. Entrée gratuite.

INFO ATELIER BOULANGERIE

PROCHAINS ATELIERS FAMILLES

• 13/05 : torsades à la crème et chocolat
• 27/05 : pizza

PROCHAINS ATELIERS ADULTES

• 22/04 : nids de pâques (à la crème fraiche) - 20€
• 29/04 : nids de pâques (à la crème fraiche) - 20€
• 13/05 : éclairs au chocolat et choux à la crème - 15€
• 20/05 : pain d’Épeautre (farine du moulin) - 15€
• 27/05 : pain d’Épeautre (farine du moulin) - 15€
• 10/06 : pizza parme roquette et crème de balsamique 

(jambon de parme) -15 €
• 17/06 : pizza parme roquette et crème de balsamique 

(jambon de parme) -15 €

Infos et inscriptions : 

www.atelier-boulangerie.be
Tél : 071/38.77.59

20 ans de Fleurusiens sur Loire

Une amitié de 20 ans, ça se fête!

En cette année 2017, notre jumelage avec Coueron 
arrive à ce bel anniversaire.

De cette relation durable en sont nées d’autres 
avec le Friul et nos amis italiens, avec Wexford et 
nos amis irlandais.

La Ville de Fleurus, lors de sa prochaine Cavalcade, 
célébrera ces relations internationales riches de 
sentiments et d’intelligence culturelle aprréciée 
et partagée.

Nous nous reconnaissons en elles et nous les 
faisons connaître, notamment aux plus jeunes. 
C’est ainsi que nous avons envoyé à Couëron, en 

février dernier, grâce au soutien de l’IRE, 50 jeunes 
ambassadeurs qui sont allés présenter Fleurus à 
leurs nouveaux amis nantais (voir articles de presse 
et informations sur le site de la Ville).

Longue vie à ces amitiés,

Longue vie à nos jumelages,

Longue vie à celles et à ceux qui les entretiennent!

A toutes et à tous, de très joyeuses fêtes de Pâques 
et une excellente Cavalcade.

Jean-Luc Borremans,
Bourgmestre.

En 1992, la Ville, reçoit un coup de fil de la com-
mune de Couëron, près de Nantes.

C’est ainsi que s’est effectué le premier pas d’un 
long voyage de 25 ans. La commune de Couëron 
était alors jumelée avec Wexford en Irlande. Ses 
édiles recherchaient un nouveau jumelage, fran-
cophone. Ils se sont donc tournés vers le consulat 
belge.

Après quelques semaines de discussions : la 
première rencontre en 1993. 

Le Bourgmestre Albert Fanuel avait lancé l’invita-
tion pour Pâques. « Pas question, on vient tout de 
suite ! » Deux communes étaient candidates au 
mariage : Fleurus et une commune du Borinage. 
La mariée bernardine était la plus belle, Fleurus 
convoquant toutes les forces vives à la rencontre 
des Couëronnais : institutions, commerçants, ar-
tistes, folklore… Fleurus était trop belle pour que 
les Couëronnais ne s’y trompent…

Deux jours pour convaincre

Une semaine plus tard, les fiançailles étaient 
pliées. Ensuite, quelques voyages mutuels… 
Jusqu’à ce que 1997 voie la signature à Couëron 

de la charte d’amitié. Un an après, la cérémonie 
retour à Fleurus, avec le concours de l’associatif, 
des marcheurs, gilles, fanfares.

S’en suivent de nombreux voyages dans les deux 
sens. Dès le début, la confrérie de la cité des Ber-
nardins trouve son rythme : un stand de bières 
belges tous les deux ans à la Fête du bord de 
Loire, manifestation couëronnaise rassemblant 
15.000 à 20.000 badauds.

Les citoyens apportent la consistance à ce jume-
lage. Le parti pris en bord de Loire était d’accueil-
lir les Fleurusiens chez l’habitant. Fraternité, ami-
tié, simplicité. Fleurus emboîte le pas et accueille 
tous les deux ans un autocar dont chaque passa-
ger sera accueilli dans une famille le temps d’un 
week-end. Des activités et visites sont systémati-
quement organisées mais toujours en veillant à 
offrir du temps de qualité aux familles d’accueil 
en contact avec leurs invités. Puis une grande fête 
à la salle de Wangenies, autour du verre de l’ami-
tié.

On est trois, maintenant

Depuis les derniers accueils de 2010, des contacts 
individuels ont été maintenus jusqu’à la grande 
invitation à la 135e cavalcade (2015) qui a per-
mis de nouveaux rapprochements triangulaires : 
Fleurus, Couëron et la jumelle Wexford (Irlande). 
Des rencontres qui ont amené nos édiles à fêter 
la saint-Patrick 2017 en bord de Loire afin de je-
ter les bases d’un nouvel élan avec nos amis de 
Loire et, officiellement dès la Pâques 2017, avec 
nos nouveaux jumeaux irlandais : la charte sera 
signée le 15 avril à la Bonne source.

Ce second souffle a pour but de redonner du peps 
à l’implication citoyenne, qui n’a jamais failli dans 
le chef, par exemple de la Confrérie de la cité des 
Bernardins ou des pompiers. Dès le 15 avril, cette 
nouvelle aventure  commencera avec une volon-
té de la Ville d’illustrer ces jumelages de toutes les 
façons possibles : le sport, la culture, l’enseigne-
ment... 

Et pourquoi pas le tourisme et l’économie ?

Echevinat de Madame Melina CACCIATORE.

Edito du Bourgmestre
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LE FLEURUSIEN DE L'ANNÉE

F L E U R U S
CULTURE

 

FLEURUSIEN
FLORIDUM RUS

2
017

DE L’ANNÉE

la ville de Fleurus en collaboration avec l’ASBL Fleurus Culture,
vous propose de participer à l’élection, “Le Fleurusien de l’Année”. 
C’EST À VOUS DE CHOISIR la personne, l’entreprise ou l’association à récompenser dans chacune des trois catégories 
(culture-philanthropie, sport et commerce). De plus, parmi ces trois catégories, le candidat ayant remporté le plus de voix, 
sera élu “Le Fleurusien de l’Année 2017”. Cette élection vise surtout à mettre à l’honneur des femmes, des hommes qui, 
dans leur domaine et par leur action, ont contribué au rayonnement de la ville de Fleurus. Durant trois semaines, vous êtes 
invités à voter parmi les candidats, pour votre Citoyen préféré dans chacune des trois catégories, élus préalablement 
par un jury. 

VOUS POUVEZ VOTER DE DEUX MANIÈRES DIFFÉRENTES, 
• Via ce coupon-réponse  en le renvoyant au Service sport, 3 rue du Collège, 6220 Fleurus pour le 24 avril au plus tard.
• Via le questionnaire « Le Fleurusien de l’Année » disponible sur Facebook 

LES NOMS DES VAINQUEURS SERONT DÉVOILÉS LORS DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX QUI SE DÉROULERA LE 05 MAI 2017.

LES NOMMÉS SONT...
SPORT : 

● “Les Benjamines”
          du cep Fleurus

● Fabrice Prevot

● Marie-Claude Dupon

COMMERCE 
 

● “Les plaisirs 
              du 604”

● Claude Laroche

● Vendsyssel

CULTURE 
ET PHILANTHROPIE :

● La Nuit
 du Blues

● Steve Dehaene

● Olivier Legardien

///////////////////////

///////////////////////
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TravauxFleurusien 2017 : Qui succédera à Circomédie ?

Bail d’entretien des voiries printemps-été

Chaque année, les communes votent un budget à 
l’extraordinaire dont une part revient au bail d’en-
tretien de voiries. Il s’agit de réfection essentielle-
ment en surface de voiries existantes. En général, 
remplacer le revêtement, en ce compris les filets 
d’eau, avaloirs si nécessaire.

Les budgets varient d’année en année, selon les 
rentrées, les besoins, la météo. En 2017, ils se 
monteront à environ 900.000 euros.

Le programme de ce début d’année :

• Rues des Ecluses et Queue Delmez.
• Rue Haute à Wagnelée.
• Du 03/04/2017 au 28/04/2017 en simultané 

rue Longpré et rue Bosquet.
• Du 02/05/2017 au 30/06/2017 Quartier de 

l’Europe (Avenue Europe, rue de France et rue 
d’Orchies).

• Du 02/05/2017 au 16/06/2017 en simultané 
rue du Temple, rue Destrée et rue Baudhuin.

• Du 03/07/2017 au 10/07/2017 Rue Saint-
Amand; déviation prévue.

• Congé légal du 11/07/2017 au 28/07/2017
• Du 29/07/2017 au 31/08/2017 Rue Saint-

Amand; déviation prévue.
• 

Quartier de l’Europe

Les dalles de béton qui ont fait leur temps réappa-
raissent sous un ancien revêtement  asphaltique. 
Celui-ci sera décapé afin de visualiser les défauts 
éventuels aux dalles, lesquelles seront alors répa-
rées.

Avant de couler une nouvelle couche de tarmac, 
une interface sera posée, laquelle permettra d'ab-
sorber les effets du trafic tout en rendant solidaire 
les différentes composantes de la voirie selon un 
processus innovant déjà mis en oeuvre au chemin 
des Bois.

Rue Saint-Amand

La partie concernée par ces travaux débute au 
chemin de Mons pour se limiter au lieu dit "Dieu 
de Pitié".

Afin de pénaliser au minimum les usagers de cette 
voirie structurante qui relie Fleurus aux villages du 
nord de l'entité (Saint-Amand, Wagnelée et Brye), 
les travaux ont été programmés durant les congés 
scolaires. Ils débuteront début juillet, devront être 
interrompus durant les congés légaux des entre-
prises, mais reprendront dès la fin juillet afin de se 
terminer avant la rentrée scolaire.

Outre le remplacement complet du revêtement 
routier, des avaloirs endommagés et des mar-
quages au sol, les fondations seront renforcées 

Déjà la deuxième édition de cette promotion 
des dynamismes de la Ville. Ce sont les citoyens 
qui voteront, via facebook ou coupon réponse 
du bulletin communal, à remettre par courrier, 
mail, fax à la Ville ou en le déposant au ser-
vice des Sports, du Commerce ou à  « Fleurus 
Culture ».

La remise de prix aura lieu le 5 mai à la bonne 
Source. 

Place au vote !

Catégorie Culture-Philanthropie

• Steve DEHANNE
Il photographie des anciens sièges industriels 
laissés à l’abandon. Les immortaliser lui permet 
d’observer comme la nature reprend ses droits. 
L’esthétisme d'un lieu est son moteur créatif. 
    
• La nuit du Blues
Depuis 77, « Les Jardins de l’Odyssée » organisent 
ce festival international. Pour la troisième année, 
fruit d’une collaboration avec « Fleurus Culture », 
la Nuit est organisée à Soleilmont et entièrement 
avec des personnes « extraordinaires », ce qui en 
fait un vecteur de rencontres.

• Olivier LEGARDIEN
Sous le pseudonyme « Stix », ce quadra de Saint-

Amand est tombé dans le graff tout jeune. Loin du 
vandalisme, il a collaboré à Asphalte à Charleroi, 
sur la nouvelle caserne des pompiers. Il a collabo-
ré à Graff Session à La plaine, avec 15 confrères, où 
il a ravivé le stade de foot.

Catégorie Sport

• Les benjamines du CEP
Constituées pour la saison 2015/2016, elles rem-
portent la Coupe du Hainaut en février 2016, après 
une seule défaite. Toujours à l’entraînement en 
2016/2017, elles ont disputé la finale de la Coupe 
AWBB, le 12 mars.

• Marie-Claude DUPON
Engagée depuis 40 ans dans l’aide à la personne 
handicapée, elle a 7 ans quand on lui diagnostique 
une maladie évolutive irréversible. Elle a participé 
aux stages pour les enfants moins valides, au pro-
jet d’aide à un village sénégalais pour les enfants 
handicapés, aux  Championnats de Belgique avec 
le SPH Fleurus… Vice-présidente de la ligue Han-
disport Francophone, elle a porté sur 400m la 
flamme olympique pour les jeux d’Athènes. Elle 
organise les Paralympicos fleurusiens.

• Fabrice PRÉVOT
Président du RACING CLUB BAULET, il a repris le 
club au décès de son père. Joueur émérite, il pra-
tique à travers ses cours et via les compétitions 

nationales. Il a créé le «  Ladies Open Baulet », pour 
joueuses entre la 300e et 800e place mondiale. 
L’édition 2016 rassembla 70 participantes de 12 
nationalités et fut gratifiée de $ 10000.

Catégorie Commerce

• Les Plaisirs du 604
Dans ce temple de la bière, depuis 2013, Pascal et 
Xavier proposent 800 bières artisanales provenant 
de 180 brasseries belges. Ils présentent aussi des 
bières de tous pays et des liqueurs aux arômes 
paradisiaques.  

• Vendsyssel
Créée en 1883, elle transforme le saumon selon 
les méthodes ancestrales (salage à la main, fu-
mage au copeau de hêtre, fumage long, fumage 
à chaud... effectués au sein de la société). La Nor-
vège et l’Ecosse fournissent le saumon.

• Claude LAROCHE
Artisan passionné du tour à bois, il confectionne 
des pièces uniques reflétant son attirance pour 
cette matière noble. C’est suite à des ennuis phy-
siques qu'il se met à tourner.

Echevinat de Monsieur François FIEVET
en collaboration

avec Fleurus Culture et La Bonne Source.

Rue des Ecluses à Fleurus

Rue Haute à Wagnelée au début des travaux

Rue Haute à Wagnelée lors des finitions

Enseignement

Et ils découvrirent la ville jumelle qui avait une 
place aux 12 femmes en colère
 
Vingt ans que Fleurus entretient des échanges 
avec sa jumelle bretonne de Couëron. L’alliance 
vient de renouveler l'expérience grâce à l’Institut 
des Radio-éléments (IRE). En effet, le concours de 
l’entreprise a permis à 46  élèves de 6 e primaire de 
découvrir Couëron.

Du 27 février au 3 mars, l’expédition de nos 46 fleu-
rusiens en culottes courtes les a menés des rues 
de Couëron à la Tour de Plomb. A la faveur d’un 
bref retour au XIXe, les élèves apprendront qu’à 

l’endroit où ils se trouvent, 12 femmes d’ouvriers 
se sont un jour érigées contre le patron du site, 
soutenant le combat de leurs époux en quête de 
meilleures conditions de travail.

A Nantes, les galeries du musée Jules Verne 
gardent les enfants dans l’ambiance du XIXe. Du 
centre de la terre à 20.000 lieues sous les mers, 
mollusques tentaculaires répondent aux formes 
humanoïdes affublées de scaphandres. Comme un 
écho, l’Ocearium de Saint-Nazaire, dernière escale 
du voyage, offrent à la vue ses animaux marins qui 
ne sont pas sans rappeler les créatures de Verne.  

L’IRE partenaire

Soucieuse de mieux faire connaître l'activité et de 
développer une relation durable avec la Ville et ses 
habitants, l’IRE s’est inscrite dans une dynamique 
de partenariat. A ce titre, elle s’est proposée de 
financer l’excursion. 

Restait à sélectionner les heureux voyageurs. C’est 
le Bourgmestre, en charge de l’enseignement, qui 
proposera la méthode. Et si chacun racontait l’un 
des villages de la Cité Bernardine tel qu’il se l’ima-
gine ? Près de 70 enfants, par groupes de trois, 
répondent à l’appel. 

Le concours se met en place et se solde par l’an-
nonce des lauréats en date du 8 février dernier. 
Cinq travaux, cinq récits de Fleurus par ses propres 
enfants, met en émoi le cœur du Jury. Mais tous 
méritaient la récompense, raison pour laquelle 
l’IRE a finalement invité tous les participants.

selon nécessité.

La plus grande partie du chantier permettra un 
passage sur une demie-voirie. Une déviation com-
plète devra cependant être consentie le temps de 
la pose du revêtement neuf.

Pour l'ensemble du bail d'entretien en cours, plus 
de 3 km de voiries seront concernées pour une 
surface totale de quelques 17.000 m2 !

Echevinat de Monsieur Loïc D’HAEYER.
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AFFAIRES PATRIOTIQUES / ETAT-CIVIL / ALE

Fleurus et Ligny collaborent sur le thème de Napoléon

Alors que durant des décennies la thématique napoléonienne est restée 
l’apanage de quelques passionnés, depuis quelques années,  la dimension 
touristique et économique de ce concept a beaucoup évolué et s'est large-
ment développée à tel point qu’on l’évoque  désormais plus  ordinairement 
et librement  en tant que Produit touristique.

Il y a donc, non seulement pour  la Wallonie, mais aussi pour la Ville de Fleu-
rus, un réel intérêt à valoriser ce pan de leur Histoire.

Pour espérer atteindre cet objectif, la Wallonie dispose 
aujourd’hui de deux outils essentiels : la Route Napo-
léon en Wallonie et le label ICE (Itinéraire Culturel 
Européen) "Destination Napoléon" qui, tous 
deux, visent à valoriser les richesses d'un ter-
ritoire autour d'un thème porteur.

Toutefois, ces instruments demeurent  
incomplets, inachevés et sous-exploités, 
si les communes concernées par la thé-
matique ne proposent pas des "points 
d'intérêt" attractifs qui les complètent et 
les dynamisent.

Dans cette logique de raisonnement, depuis 
plusieurs années maintenant, le Ville de Fleu-
rus a réalisé des investissements conséquents 
afin de développer cette niche d’activités jusqu’à 
présent peu ou pas exploitée et prendre la place 
qu’elle peut revendiquer dans la communauté des « Villes 
napoléoniennes » . 

C'est dans ce contexte qu’en décembre dernier, lors de la préparation de la 
saison touristique 2017, l'Office communal du Tourisme fleurusien (OCTF),  
et  l'Office du Tourisme de Sombreffe  ont envisagé de collaborer plus étroi-
tement.

Au travers des contacts qu’ils ont pu établir,  ils ont conjointement admis et 
reconnu que l’organisation et la promotion  d’activités thématiques com-
munes seraient beaucoup plus rentables et renforceraient la présence simul-
tanée des deux entités sur le marché touristique. 

Dès lors, pour initier cette collaboration, il a été proposé de mettre sur pied, 
dès 2017, un plan de coopération  qui porterait sur trois événements : Les 
Journées napoléoniennes de Ligny  des 3 et 4 juin 2017 d’une part, et, 

d’autre part sur Fleurus, deux week-ends thématiques napo-
léoniens, les 21, 22 et 23 juillet et les 26 et 27 août.

Afin de donner à ces événements, les plus grandes 
chances de succès, il a  été convenu qu'une 

campagne promotionnelle commune serait 
mise  en place.

Les programmes détaillés de ces diffé-
rentes manifestations et le lancement 
des actions promotionnelles qui les sous-
tendent seront présentés et plus large-
ment développés sur le site de la Ville 

dans les prochaines semaines. 

Echevinat de Monsieur Francis LORAND.

TourismeAffaires patriotiques

Coordonnées de l'Office local 
du Tourisme fleurusien

2 rue de la Virginette à 6220 Fleurus
Tél : 071/88.50.72 - GSM : 0494/64.52.85
Site internet : www.fleurus-tourisme.beSeptembre

Naissances

29 PIETQUIN DOMBIER Eden

Octobre

Naissances

02 DEWEZ Noah
03 VANDERSMISSEN Elora
04 MICHIELS Léa
06 ZAFFUTO Nina
10 RIZZERI Deva
11 CULOT Noa
13 RUCQUOY Matthyew
15 KRESERVE Gloria
17 GHISLAIN Laetitia
19 VANDELOISE Riley
20 SCHOOFS Naëlle
22 SAENEN Harald
24 LEVEQUE Lauredana
24 VINCK Antéa
26 BRUNO Valentino
27 ZERVOPOULOS Alexis

Mariages

07 DESQUAY Alain 
et VANDENABEELE Cathy
07 PERAZZOLO Samson 
et BELLOMO-MOFFA Maria-Lugrezia
08 HODY Julien et DEBRUX Cathy
08 GUERROUTE Foued 
et EL KAMOUNI Fatima
15 BRICHARD Michaël 
et CHALLE Marjorie
21 CAMMARATA Michele 
et BINET Pernelle

22 CORDIER Maïté 
et DELFOSSE Maud
28 SANCHEZ GARCIA Sébastien 
et DEAK Laurence
29 BEN HAMOU Ihya 
et BALZAT Sabine

Décès

03 REMS, Richard
04 DEHASPE, Marie
04 MONACO, Rino
17 PIRAS Santuccio
18 WILLAME, René
19 GOUZIEN, Marie
19 PIEDFORT, Georgette
20 BIERI, Victoire
24 GEENS, Laurent
24 CATALDO, Maria
24 PONLOT, Emile
28 CLAES Elisa
29 STIEVENART, Eugénie

Novembre

Naissances

03 COCHEZ WACKERGOM Arthur
04 LOUTTE Dylan
04 DEBESSELLE Thimeo
04 VERBOVEN Gabriel
06 KOBUS Jeanne
06 AIME Sasha
09 BOTTES Maëlle
09 RAHIBI Zakaria
14 BOTTE Enzo
15 ENGRAND Jaël
17 GURSEL Dogan
18 PLOMB Raphaël
19 ISTRATE Rahela

19 ISTRATE Iosif
23 CHOUIKI Yanis
26 SEGERS Livia
28 ROUSSEAU Charlie
29 GHIGNY Louise
29 ERNOUD Allaynah

Mariages

30 AMALOU Sofiane et BENKECHIDA 
Nouara

Décès

02 LACAILLE, Christian
03 LECLERCQ, Robert
04 DAWS, Christiane
06 MERCIER, Jacques
07 COISMAN, Jean-Michel
11 BRICHARD Claudine
14 HELLEBAUT Marcelle
15 HENNEBERT Nicole
15 DE GEEST Colette
16 JACOBS Claude
21 HIGUET Léon
21 MANENTE Giovannino
22 CASTELEYN Jean
23 BAUWENS Patricia
24 MITRI Vincenza
26 ORESKOVIC Petar
27 MONTOISY Valentine
30 DURAY Liliane

Décembre

Naissances

01 TOMASELLO Antonino
01 HUBEAU Valentin

13 JAUPART Derek
17 CAPAROGLU Aylin
18 TOLLIO Lena
18 IACHI Leyna
18 DOUMONT Audric
19 GINEX Giulia
20 LEMA Maelio
21 COLLET Jude
21 TADERKO Shanna
21 AGACKI Amélia
22 DEMOINY Zaya
28 DEBROUX Kiyara
29 DI SCIACCA Valentina
30 ACCOU Aurélien

Mariages

03 VAN LANDSCHOOT David 
et TOMA Cecilia
10 ZERVOPOULOS Nicolas 
et DISTAVE Alison
23 PRIEUS Arnaud 
et DONNI Stéphanie

Décès

01 NEIRYNCK Charles
03 BIERLAIRE Jeanne
03 ERNOUD Jean
06 GILBERT Gabrielle
07 VANANOVE Francine
07 JACQUMAIN Monique
08 DELFOSSE Marie
09 BOUFFIOUX Jean
10 DANIS Mireille
10 PARISI Amedeo
11 VERBRAEKEN André

Etat-civil : Octobre, novembre et décembre  2016

Echevinat de Monsieur Philippe FLORKIN.

13 VANDENBOSCH Armandine
14 PETIT Marie
14 JAUPAIN Jeanine
15 GAMBIER Yannick
15 HUBEAU Pol
20 LEBRUN Giselle
21 PUTTEMAN Yvonne
21 GOSSET Paulette
21 NIHOUL Gabrielle
21 BARDIAUX Michel
22 HENDRICKX Louise
22 DUPONT Christiane
26 JEANFILS Daniel
27 JANSSENS Antoine
27 CHALLE Jocelyne

Programme des commémorations du 8 
mai 

Wangenies
Samedi 29 avril 2017
11h : messe
Lundi 8 mai 2017
10h : dépôt de fleurs au monument et au ci-
metière 

Fleurus
Vendredi 5 mai 2017 
10h : dépôt de fleurs au Monument 
10h15 : projection d’un film
Dimanche 7 mai
9h30 : messe pour les victimes civiles et mili-
taires 
10h15 : dépôt de fleurs au monument 

Lambusart
Dimanche 7 mai 
11h : dépôt de fleurs au cimetière et pelouse 
d’honneur 
11h30 : dépôt de fleurs au monument 
12h30 : dîner des associations patriotiques au 
Château POSSON
Lundi 8 mai 2017
15h : dépôt de fleurs au monument

Heppignies
Lundi 8 mai 2017
9h : rassemblement place d’Heppignies 
Départ du cortège et dépôt de fleurs : 
• Au monument Arthur Oleffe 
• Au cimetière 

Brye
Lundi 8 mai 2017
11h : dépôt de fleurs au monument 

Saint-Amand 
Lundi 8 mai 2017
11h15 : dépôt de fleurs au monument 

Wagnelée
Lundi 8 mai 2017 
11h30 : dépôt de fleurs au monument
Samedi 13 mai 2017
18h30 : messe pour les victimes civiles et mili-
taires 

Wanfercée-Baulet
Lundi 8 mai 2017
14h30 : dépôt de fleurs au monument 

Vieux-Campinaire 
Mardi 9 mai  2017
14h : dépôt de fleurs sur la stèle des prison-
niers russes 

Partir à la découverte du monde tout en restant chez soi.

L’asbl YFU Bruxelles-Wallonie organise des séjours interculturels depuis plus de 60 
ans  et recherche activement des familles bénévoles prêtes à ouvrir leur porte à un 
étudiant venu d’ailleurs.  D’ici la fin de l’été, plusieurs dizaines d’étudiants du monde 
entier arriveront en Belgique pour améliorer leur français et découvrir notre culture. 
Ces étudiants, âgés de 15 à 18ans, viennent passer une année scolaire ou un semestre 
dans notre pays. YFU cherche donc des familles bénévoles pour accueillir ces étu-
diants. YFU encadre tous les jeunes  et toutes les familles d’accueil et reste disponible 
à tout moment, afin que l’expérience soit inoubliable. 
Accueillir vous intéresse ou vous désirez simplement plus de renseignements ? Ren-
dez vous sur le site internet www.yfu-belgique.be, ou prenez contact avec l'asbl au 
04/223.76.68 ou via l'email info@yfu-belgique.be.

La Ville de Fleurus, en partenariat avec l’ICDI organise les journées " Fleurus Nature et Pro-
preté " les 19 et 20 mai 2017 sur le site de la Forêt des Loisirs (salle polyvalente du Vieux-Cam-
pinaire, rue de Wangenies). Au programme, animations pour enfants, ateliers didactiques, 
démonstrations, balades, dégustation/vente de produits du terroir, etc.
Plus d’informations et programme sur le site internet www.fleurus.be

L’Agence Locale pour l’Emploi de Fleurus, en col-
laboration avec l’ISPPC (anciennement centre coor-
donnée de l’enfance), met en place et finance une 
formation « extra-scolaire » pour les prestataires 
ALE qui effectuent de la garderie dans les écoles de 
l’entité de Fleurus.

Les différents thèmes abordés (observation de l’en-
fant, besoins de l’enfant, comment et pourquoi mettre 
des limites, gestion de l’agressivité…) seront un gage 
d’un travail bien fait au sein des cours de récréation. 
En effet, la surveillance d’enfants n’est pas chose aisée 
C’est pourquoi les travailleurs ALE acceptent de se 
former afin faire au mieux leur travail.
Précédemment, l’ALE de Fleurus a déjà financé plu-
sieurs formations de ce genre qui ont permis à plus 
d’une dizaine d’apprenantes de signer un contrat de 
travail dans une école.

Cette formation aura lieu dans les locaux de l’Hôtel 
de ville de Fleurus entre février et juin 2017.

Vous êtes intéressé par une formation ? Contactez 
l’ALE au 071/81 39 27
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Pour la 137e année consécutive, l’approche du week-end 
de Pâques se fait sentir sur des notes de paille mêlées 
d’orange et, depuis quelques semaines déjà, l’enthou-
siasme du Fleurusien battant le pavé crée l’effervescence 
au rythme des soumonces.

Comme un écho, il se murmure de ménage en ménage que, 
la grande fête, c’est pour bientôt ! Pour les petits, la tradition-
nelle fête foraine s’installera dès le vendredi 14 avril sur la 
place Ferrer et la Cour Saint-Feuillien.

Pour les tambours et les apertintailles, il faudra attendre le 
dimanche 16 avril… Que les nouveaux se rassurent, l’attente 
ne sera pas longue… Debout avant l’aube, le Gille est bourré 
à 4h00 du matin, parcoure les chemins des faubourgs vers le 
cœur de la Cité, alpaguant ses camarades au passage et est 
prêt, en centre-ville, pour une première sortie à 8h30.   

A 10h00, les autorités communales reçoivent les sociétés à 
l’Hôtel de Ville pour la remise des fanions et des décorations.

Après cette première salve matinale, les Gilles prendront un 
peu de repos, et un bon repas, avant de 
converger, à partir de 15h00, à pas 
de Gilles (vous verrez que la préci-
sion prend tout son sens), vers la 
Place Albert 1er. Le cortège em-
pruntera les rues des Bourgeois, 
Emile Vandervelde, de l’Ensei-
gnement, la Chaussée 

de Charleroi, la Place Gailly pour rejoindre la Place Albert Ier 
vers 17h30.  

(15h - 16h20) Entre temps, sur cette même place, vous ne 
serez pas étonnés d’être accosté, « houspillé », par des per-
sonnages hauts en couleur pressés de vous rapporter les 
derniers potins des faubourgs… la Compagnie des Bonimen-
teurs a été appelée à la rescousse tout comme la compagnie 
de la Sonnette et ses deux gigantesques marionnettes ! ils 
sont là pour vous divertir, vous faire danser, vous mener en 
bateau,… jusqu’à ce que …

(16h30) l’Auguste fantaisy de la Compagnie du Coin prenne 
le relais pour le plus grand bonheur des écoutilles ! Ses douze 
musiciens échappés d’un tableau vous convient à une rêve-
rie fantasque et onirique.

(17h30) L’épopée envoûtante de l’Auguste fantaisy s’achève 
sur un fondu enchaîné de grelots et de fifres. Reprenant leurs 
droits, les rois du Carnaval investissent la place Albert Ier, 
groupe par groupe pour le rondeau.

La journée s’achèvera en fanfare aux sons balkaniques de 
KermesZ à l’Est.     

Lundi 17 avril, 15 heures, parce qu’il faut bien cela pour re-
mettre les pieds d’aplomb et dans les sabots, les Gilles font 
une nouvelle sortie en ville.

17h30 « Liquidation totale » des stocks de la veille. Le ron-
deau du lundi est une véritable pluie d’oranges qui 

s’abat sur la foule !

 Dès 19h30, la place Albert Ier s’anime 
avec « Alimentation générale », fanfare 
groove survitaminée qui vous entraînera 
jusqu’à 20 heures pour le rondeau des « 
Paysans Bernardins ».

A 21h30, un show pyrotechnique sur fond 
de mapping chauffera la place avant l’ul-
time rondeau et l’immanquable mort du 
Gille vers 22h45.

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.

Les Gilles décorés
Dimanche matin dès 10h, dans le cadre de 
la réception officielle organisée à l’Hôtel de 
Ville, la matinée sera ponctuée par des mo-
ments de particulières émotions, nos Gilles 
seront honorés :

Société royale “Les Vrais Amis” 
50 années de participation :  
• Jacques DUPON
30 années de participation :  
• Didier BARETTE
• Serge DELHAISE
• Yves GODART
• Giovanni MUREDDU

• Joël NAETS
20 années de participation :  
• Jean-François VAN AVONDT
• Alain VANHOUTVINCK
• Christophe VANHOUTVINCK
• Steeve VANHOUTVINCK
20 années de participation Musique : 
• Jean-Baptiste JOSSE

Société “Les Sans Pareils”  
40 années de participation :  
• Francis VERBRAECKEN
Société “Les Bons Vivants”
30 années de participation :  

• André GUILLAUME
• Domingo LOPEZ
20 années de participation :  
• Logan ABEL
• Gaëtan STRUVE

Société “Les Paysans Bernardins”
20 années de participation :  
• Krystaëlle JADIN

Parcours du cortège des Gilles

Consignes et conseils

Consignes et conseils lors de cette 137ème Cavalcade

Les verres et bouteilles en verre seront interdits sur la voie publique durant la Cavalcade. Le 
périmètre des festivités ne sera pas accessible en véhicule car un dispositif d'obstruction y 
sera installé. Les interdic tions de stationnement en particulier sur les itinéraires de dévia-
tion 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 sécu-
rité des citoyens. Ces patrouilles seront assistées par le système de caméras de surveillance 
nouvelle génération de la ville. Les différents établissements (cafés, salles de fêtes, ... ) de-
vront fermer au plus tard à 3 heures du matin afin de ne pas incommoder le voisinage. 
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AFFAIRES PATRIOTIQUES / ETAT-CIVIL / ALE

Fleurus et Ligny collaborent sur le thème de Napoléon

Alors que durant des décennies la thématique napoléonienne est restée 
l’apanage de quelques passionnés, depuis quelques années,  la dimension 
touristique et économique de ce concept a beaucoup évolué et s'est large-
ment développée à tel point qu’on l’évoque  désormais plus  ordinairement 
et librement  en tant que Produit touristique.

Il y a donc, non seulement pour  la Wallonie, mais aussi pour la Ville de Fleu-
rus, un réel intérêt à valoriser ce pan de leur Histoire.

Pour espérer atteindre cet objectif, la Wallonie dispose 
aujourd’hui de deux outils essentiels : la Route Napo-
léon en Wallonie et le label ICE (Itinéraire Culturel 
Européen) "Destination Napoléon" qui, tous 
deux, visent à valoriser les richesses d'un ter-
ritoire autour d'un thème porteur.

Toutefois, ces instruments demeurent  
incomplets, inachevés et sous-exploités, 
si les communes concernées par la thé-
matique ne proposent pas des "points 
d'intérêt" attractifs qui les complètent et 
les dynamisent.

Dans cette logique de raisonnement, depuis 
plusieurs années maintenant, le Ville de Fleu-
rus a réalisé des investissements conséquents 
afin de développer cette niche d’activités jusqu’à 
présent peu ou pas exploitée et prendre la place 
qu’elle peut revendiquer dans la communauté des « Villes 
napoléoniennes » . 

C'est dans ce contexte qu’en décembre dernier, lors de la préparation de la 
saison touristique 2017, l'Office communal du Tourisme fleurusien (OCTF),  
et  l'Office du Tourisme de Sombreffe  ont envisagé de collaborer plus étroi-
tement.

Au travers des contacts qu’ils ont pu établir,  ils ont conjointement admis et 
reconnu que l’organisation et la promotion  d’activités thématiques com-
munes seraient beaucoup plus rentables et renforceraient la présence simul-
tanée des deux entités sur le marché touristique. 

Dès lors, pour initier cette collaboration, il a été proposé de mettre sur pied, 
dès 2017, un plan de coopération  qui porterait sur trois événements : Les 
Journées napoléoniennes de Ligny  des 3 et 4 juin 2017 d’une part, et, 

d’autre part sur Fleurus, deux week-ends thématiques napo-
léoniens, les 21, 22 et 23 juillet et les 26 et 27 août.

Afin de donner à ces événements, les plus grandes 
chances de succès, il a  été convenu qu'une 

campagne promotionnelle commune serait 
mise  en place.

Les programmes détaillés de ces diffé-
rentes manifestations et le lancement 
des actions promotionnelles qui les sous-
tendent seront présentés et plus large-
ment développés sur le site de la Ville 

dans les prochaines semaines. 

Echevinat de Monsieur Francis LORAND.

TourismeAffaires patriotiques

Coordonnées de l'Office local 
du Tourisme fleurusien

2 rue de la Virginette à 6220 Fleurus
Tél : 071/88.50.72 - GSM : 0494/64.52.85
Site internet : www.fleurus-tourisme.beSeptembre

Naissances

29 PIETQUIN DOMBIER Eden

Octobre

Naissances

02 DEWEZ Noah
03 VANDERSMISSEN Elora
04 MICHIELS Léa
06 ZAFFUTO Nina
10 RIZZERI Deva
11 CULOT Noa
13 RUCQUOY Matthyew
15 KRESERVE Gloria
17 GHISLAIN Laetitia
19 VANDELOISE Riley
20 SCHOOFS Naëlle
22 SAENEN Harald
24 LEVEQUE Lauredana
24 VINCK Antéa
26 BRUNO Valentino
27 ZERVOPOULOS Alexis

Mariages

07 DESQUAY Alain 
et VANDENABEELE Cathy
07 PERAZZOLO Samson 
et BELLOMO-MOFFA Maria-Lugrezia
08 HODY Julien et DEBRUX Cathy
08 GUERROUTE Foued 
et EL KAMOUNI Fatima
15 BRICHARD Michaël 
et CHALLE Marjorie
21 CAMMARATA Michele 
et BINET Pernelle

22 CORDIER Maïté 
et DELFOSSE Maud
28 SANCHEZ GARCIA Sébastien 
et DEAK Laurence
29 BEN HAMOU Ihya 
et BALZAT Sabine

Décès

03 REMS, Richard
04 DEHASPE, Marie
04 MONACO, Rino
17 PIRAS Santuccio
18 WILLAME, René
19 GOUZIEN, Marie
19 PIEDFORT, Georgette
20 BIERI, Victoire
24 GEENS, Laurent
24 CATALDO, Maria
24 PONLOT, Emile
28 CLAES Elisa
29 STIEVENART, Eugénie

Novembre

Naissances

03 COCHEZ WACKERGOM Arthur
04 LOUTTE Dylan
04 DEBESSELLE Thimeo
04 VERBOVEN Gabriel
06 KOBUS Jeanne
06 AIME Sasha
09 BOTTES Maëlle
09 RAHIBI Zakaria
14 BOTTE Enzo
15 ENGRAND Jaël
17 GURSEL Dogan
18 PLOMB Raphaël
19 ISTRATE Rahela

19 ISTRATE Iosif
23 CHOUIKI Yanis
26 SEGERS Livia
28 ROUSSEAU Charlie
29 GHIGNY Louise
29 ERNOUD Allaynah

Mariages

30 AMALOU Sofiane et BENKECHIDA 
Nouara

Décès

02 LACAILLE, Christian
03 LECLERCQ, Robert
04 DAWS, Christiane
06 MERCIER, Jacques
07 COISMAN, Jean-Michel
11 BRICHARD Claudine
14 HELLEBAUT Marcelle
15 HENNEBERT Nicole
15 DE GEEST Colette
16 JACOBS Claude
21 HIGUET Léon
21 MANENTE Giovannino
22 CASTELEYN Jean
23 BAUWENS Patricia
24 MITRI Vincenza
26 ORESKOVIC Petar
27 MONTOISY Valentine
30 DURAY Liliane

Décembre

Naissances

01 TOMASELLO Antonino
01 HUBEAU Valentin

13 JAUPART Derek
17 CAPAROGLU Aylin
18 TOLLIO Lena
18 IACHI Leyna
18 DOUMONT Audric
19 GINEX Giulia
20 LEMA Maelio
21 COLLET Jude
21 TADERKO Shanna
21 AGACKI Amélia
22 DEMOINY Zaya
28 DEBROUX Kiyara
29 DI SCIACCA Valentina
30 ACCOU Aurélien

Mariages

03 VAN LANDSCHOOT David 
et TOMA Cecilia
10 ZERVOPOULOS Nicolas 
et DISTAVE Alison
23 PRIEUS Arnaud 
et DONNI Stéphanie

Décès

01 NEIRYNCK Charles
03 BIERLAIRE Jeanne
03 ERNOUD Jean
06 GILBERT Gabrielle
07 VANANOVE Francine
07 JACQUMAIN Monique
08 DELFOSSE Marie
09 BOUFFIOUX Jean
10 DANIS Mireille
10 PARISI Amedeo
11 VERBRAEKEN André

Etat-civil : Octobre, novembre et décembre  2016

Echevinat de Monsieur Philippe FLORKIN.

13 VANDENBOSCH Armandine
14 PETIT Marie
14 JAUPAIN Jeanine
15 GAMBIER Yannick
15 HUBEAU Pol
20 LEBRUN Giselle
21 PUTTEMAN Yvonne
21 GOSSET Paulette
21 NIHOUL Gabrielle
21 BARDIAUX Michel
22 HENDRICKX Louise
22 DUPONT Christiane
26 JEANFILS Daniel
27 JANSSENS Antoine
27 CHALLE Jocelyne

Programme des commémorations du 8 
mai 

Wangenies
Samedi 29 avril 2017
11h : messe
Lundi 8 mai 2017
10h : dépôt de fleurs au monument et au ci-
metière 

Fleurus
Vendredi 5 mai 2017 
10h : dépôt de fleurs au Monument 
10h15 : projection d’un film
Dimanche 7 mai
9h30 : messe pour les victimes civiles et mili-
taires 
10h15 : dépôt de fleurs au monument 

Lambusart
Dimanche 7 mai 
11h : dépôt de fleurs au cimetière et pelouse 
d’honneur 
11h30 : dépôt de fleurs au monument 
12h30 : dîner des associations patriotiques au 
Château POSSON
Lundi 8 mai 2017
15h : dépôt de fleurs au monument

Heppignies
Lundi 8 mai 2017
9h : rassemblement place d’Heppignies 
Départ du cortège et dépôt de fleurs : 
• Au monument Arthur Oleffe 
• Au cimetière 

Brye
Lundi 8 mai 2017
11h : dépôt de fleurs au monument 

Saint-Amand 
Lundi 8 mai 2017
11h15 : dépôt de fleurs au monument 

Wagnelée
Lundi 8 mai 2017 
11h30 : dépôt de fleurs au monument
Samedi 13 mai 2017
18h30 : messe pour les victimes civiles et mili-
taires 

Wanfercée-Baulet
Lundi 8 mai 2017
14h30 : dépôt de fleurs au monument 

Vieux-Campinaire 
Mardi 9 mai  2017
14h : dépôt de fleurs sur la stèle des prison-
niers russes 

Partir à la découverte du monde tout en restant chez soi.

L’asbl YFU Bruxelles-Wallonie organise des séjours interculturels depuis plus de 60 
ans  et recherche activement des familles bénévoles prêtes à ouvrir leur porte à un 
étudiant venu d’ailleurs.  D’ici la fin de l’été, plusieurs dizaines d’étudiants du monde 
entier arriveront en Belgique pour améliorer leur français et découvrir notre culture. 
Ces étudiants, âgés de 15 à 18ans, viennent passer une année scolaire ou un semestre 
dans notre pays. YFU cherche donc des familles bénévoles pour accueillir ces étu-
diants. YFU encadre tous les jeunes  et toutes les familles d’accueil et reste disponible 
à tout moment, afin que l’expérience soit inoubliable. 
Accueillir vous intéresse ou vous désirez simplement plus de renseignements ? Ren-
dez vous sur le site internet www.yfu-belgique.be, ou prenez contact avec l'asbl au 
04/223.76.68 ou via l'email info@yfu-belgique.be.

La Ville de Fleurus, en partenariat avec l’ICDI organise les journées " Fleurus Nature et Pro-
preté " les 19 et 20 mai 2017 sur le site de la Forêt des Loisirs (salle polyvalente du Vieux-Cam-
pinaire, rue de Wangenies). Au programme, animations pour enfants, ateliers didactiques, 
démonstrations, balades, dégustation/vente de produits du terroir, etc.
Plus d’informations et programme sur le site internet www.fleurus.be

L’Agence Locale pour l’Emploi de Fleurus, en col-
laboration avec l’ISPPC (anciennement centre coor-
donnée de l’enfance), met en place et finance une 
formation « extra-scolaire » pour les prestataires 
ALE qui effectuent de la garderie dans les écoles de 
l’entité de Fleurus.

Les différents thèmes abordés (observation de l’en-
fant, besoins de l’enfant, comment et pourquoi mettre 
des limites, gestion de l’agressivité…) seront un gage 
d’un travail bien fait au sein des cours de récréation. 
En effet, la surveillance d’enfants n’est pas chose aisée 
C’est pourquoi les travailleurs ALE acceptent de se 
former afin faire au mieux leur travail.
Précédemment, l’ALE de Fleurus a déjà financé plu-
sieurs formations de ce genre qui ont permis à plus 
d’une dizaine d’apprenantes de signer un contrat de 
travail dans une école.

Cette formation aura lieu dans les locaux de l’Hôtel 
de ville de Fleurus entre février et juin 2017.

Vous êtes intéressé par une formation ? Contactez 
l’ALE au 071/81 39 27
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LE FLEURUSIEN DE L'ANNÉE

F L E U R U S
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FLEURUSIEN
FLORIDUM RUS
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017

DE L’ANNÉE

la ville de Fleurus en collaboration avec l’ASBL Fleurus Culture,
vous propose de participer à l’élection, “Le Fleurusien de l’Année”. 
C’EST À VOUS DE CHOISIR la personne, l’entreprise ou l’association à récompenser dans chacune des trois catégories 
(culture-philanthropie, sport et commerce). De plus, parmi ces trois catégories, le candidat ayant remporté le plus de voix, 
sera élu “Le Fleurusien de l’Année 2017”. Cette élection vise surtout à mettre à l’honneur des femmes, des hommes qui, 
dans leur domaine et par leur action, ont contribué au rayonnement de la ville de Fleurus. Durant trois semaines, vous êtes 
invités à voter parmi les candidats, pour votre Citoyen préféré dans chacune des trois catégories, élus préalablement 
par un jury. 

VOUS POUVEZ VOTER DE DEUX MANIÈRES DIFFÉRENTES, 
• Via ce coupon-réponse  en le renvoyant au Service sport, 3 rue du Collège, 6220 Fleurus pour le 24 avril au plus tard.
• Via le questionnaire « Le Fleurusien de l’Année » disponible sur Facebook 

LES NOMS DES VAINQUEURS SERONT DÉVOILÉS LORS DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX QUI SE DÉROULERA LE 05 MAI 2017.

LES NOMMÉS SONT...
SPORT : 

● “Les Benjamines”
          du cep Fleurus

● Fabrice Prevot

● Marie-Claude Dupon

COMMERCE 
 

● “Les plaisirs 
              du 604”

● Claude Laroche

● Vendsyssel

CULTURE 
ET PHILANTHROPIE :

● La Nuit
 du Blues

● Steve Dehaene

● Olivier Legardien

///////////////////////

///////////////////////
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TravauxFleurusien 2017 : Qui succédera à Circomédie ?

Bail d’entretien des voiries printemps-été

Chaque année, les communes votent un budget à 
l’extraordinaire dont une part revient au bail d’en-
tretien de voiries. Il s’agit de réfection essentielle-
ment en surface de voiries existantes. En général, 
remplacer le revêtement, en ce compris les filets 
d’eau, avaloirs si nécessaire.

Les budgets varient d’année en année, selon les 
rentrées, les besoins, la météo. En 2017, ils se 
monteront à environ 900.000 euros.

Le programme de ce début d’année :

• Rues des Ecluses et Queue Delmez.
• Rue Haute à Wagnelée.
• Du 03/04/2017 au 28/04/2017 en simultané 

rue Longpré et rue Bosquet.
• Du 02/05/2017 au 30/06/2017 Quartier de 

l’Europe (Avenue Europe, rue de France et rue 
d’Orchies).

• Du 02/05/2017 au 16/06/2017 en simultané 
rue du Temple, rue Destrée et rue Baudhuin.

• Du 03/07/2017 au 10/07/2017 Rue Saint-
Amand; déviation prévue.

• Congé légal du 11/07/2017 au 28/07/2017
• Du 29/07/2017 au 31/08/2017 Rue Saint-

Amand; déviation prévue.
• 

Quartier de l’Europe

Les dalles de béton qui ont fait leur temps réappa-
raissent sous un ancien revêtement  asphaltique. 
Celui-ci sera décapé afin de visualiser les défauts 
éventuels aux dalles, lesquelles seront alors répa-
rées.

Avant de couler une nouvelle couche de tarmac, 
une interface sera posée, laquelle permettra d'ab-
sorber les effets du trafic tout en rendant solidaire 
les différentes composantes de la voirie selon un 
processus innovant déjà mis en oeuvre au chemin 
des Bois.

Rue Saint-Amand

La partie concernée par ces travaux débute au 
chemin de Mons pour se limiter au lieu dit "Dieu 
de Pitié".

Afin de pénaliser au minimum les usagers de cette 
voirie structurante qui relie Fleurus aux villages du 
nord de l'entité (Saint-Amand, Wagnelée et Brye), 
les travaux ont été programmés durant les congés 
scolaires. Ils débuteront début juillet, devront être 
interrompus durant les congés légaux des entre-
prises, mais reprendront dès la fin juillet afin de se 
terminer avant la rentrée scolaire.

Outre le remplacement complet du revêtement 
routier, des avaloirs endommagés et des mar-
quages au sol, les fondations seront renforcées 

Déjà la deuxième édition de cette promotion 
des dynamismes de la Ville. Ce sont les citoyens 
qui voteront, via facebook ou coupon réponse 
du bulletin communal, à remettre par courrier, 
mail, fax à la Ville ou en le déposant au ser-
vice des Sports, du Commerce ou à  « Fleurus 
Culture ».

La remise de prix aura lieu le 5 mai à la bonne 
Source. 

Place au vote !

Catégorie Culture-Philanthropie

• Steve DEHANNE
Il photographie des anciens sièges industriels 
laissés à l’abandon. Les immortaliser lui permet 
d’observer comme la nature reprend ses droits. 
L’esthétisme d'un lieu est son moteur créatif. 
    
• La nuit du Blues
Depuis 77, « Les Jardins de l’Odyssée » organisent 
ce festival international. Pour la troisième année, 
fruit d’une collaboration avec « Fleurus Culture », 
la Nuit est organisée à Soleilmont et entièrement 
avec des personnes « extraordinaires », ce qui en 
fait un vecteur de rencontres.

• Olivier LEGARDIEN
Sous le pseudonyme « Stix », ce quadra de Saint-

Amand est tombé dans le graff tout jeune. Loin du 
vandalisme, il a collaboré à Asphalte à Charleroi, 
sur la nouvelle caserne des pompiers. Il a collabo-
ré à Graff Session à La plaine, avec 15 confrères, où 
il a ravivé le stade de foot.

Catégorie Sport

• Les benjamines du CEP
Constituées pour la saison 2015/2016, elles rem-
portent la Coupe du Hainaut en février 2016, après 
une seule défaite. Toujours à l’entraînement en 
2016/2017, elles ont disputé la finale de la Coupe 
AWBB, le 12 mars.

• Marie-Claude DUPON
Engagée depuis 40 ans dans l’aide à la personne 
handicapée, elle a 7 ans quand on lui diagnostique 
une maladie évolutive irréversible. Elle a participé 
aux stages pour les enfants moins valides, au pro-
jet d’aide à un village sénégalais pour les enfants 
handicapés, aux  Championnats de Belgique avec 
le SPH Fleurus… Vice-présidente de la ligue Han-
disport Francophone, elle a porté sur 400m la 
flamme olympique pour les jeux d’Athènes. Elle 
organise les Paralympicos fleurusiens.

• Fabrice PRÉVOT
Président du RACING CLUB BAULET, il a repris le 
club au décès de son père. Joueur émérite, il pra-
tique à travers ses cours et via les compétitions 

nationales. Il a créé le «  Ladies Open Baulet », pour 
joueuses entre la 300e et 800e place mondiale. 
L’édition 2016 rassembla 70 participantes de 12 
nationalités et fut gratifiée de $ 10000.

Catégorie Commerce

• Les Plaisirs du 604
Dans ce temple de la bière, depuis 2013, Pascal et 
Xavier proposent 800 bières artisanales provenant 
de 180 brasseries belges. Ils présentent aussi des 
bières de tous pays et des liqueurs aux arômes 
paradisiaques.  

• Vendsyssel
Créée en 1883, elle transforme le saumon selon 
les méthodes ancestrales (salage à la main, fu-
mage au copeau de hêtre, fumage long, fumage 
à chaud... effectués au sein de la société). La Nor-
vège et l’Ecosse fournissent le saumon.

• Claude LAROCHE
Artisan passionné du tour à bois, il confectionne 
des pièces uniques reflétant son attirance pour 
cette matière noble. C’est suite à des ennuis phy-
siques qu'il se met à tourner.

Echevinat de Monsieur François FIEVET
en collaboration

avec Fleurus Culture et La Bonne Source.

Rue des Ecluses à Fleurus

Rue Haute à Wagnelée au début des travaux

Rue Haute à Wagnelée lors des finitions

Enseignement

Et ils découvrirent la ville jumelle qui avait une 
place aux 12 femmes en colère
 
Vingt ans que Fleurus entretient des échanges 
avec sa jumelle bretonne de Couëron. L’alliance 
vient de renouveler l'expérience grâce à l’Institut 
des Radio-éléments (IRE). En effet, le concours de 
l’entreprise a permis à 46  élèves de 6 e primaire de 
découvrir Couëron.

Du 27 février au 3 mars, l’expédition de nos 46 fleu-
rusiens en culottes courtes les a menés des rues 
de Couëron à la Tour de Plomb. A la faveur d’un 
bref retour au XIXe, les élèves apprendront qu’à 

l’endroit où ils se trouvent, 12 femmes d’ouvriers 
se sont un jour érigées contre le patron du site, 
soutenant le combat de leurs époux en quête de 
meilleures conditions de travail.

A Nantes, les galeries du musée Jules Verne 
gardent les enfants dans l’ambiance du XIXe. Du 
centre de la terre à 20.000 lieues sous les mers, 
mollusques tentaculaires répondent aux formes 
humanoïdes affublées de scaphandres. Comme un 
écho, l’Ocearium de Saint-Nazaire, dernière escale 
du voyage, offrent à la vue ses animaux marins qui 
ne sont pas sans rappeler les créatures de Verne.  

L’IRE partenaire

Soucieuse de mieux faire connaître l'activité et de 
développer une relation durable avec la Ville et ses 
habitants, l’IRE s’est inscrite dans une dynamique 
de partenariat. A ce titre, elle s’est proposée de 
financer l’excursion. 

Restait à sélectionner les heureux voyageurs. C’est 
le Bourgmestre, en charge de l’enseignement, qui 
proposera la méthode. Et si chacun racontait l’un 
des villages de la Cité Bernardine tel qu’il se l’ima-
gine ? Près de 70 enfants, par groupes de trois, 
répondent à l’appel. 

Le concours se met en place et se solde par l’an-
nonce des lauréats en date du 8 février dernier. 
Cinq travaux, cinq récits de Fleurus par ses propres 
enfants, met en émoi le cœur du Jury. Mais tous 
méritaient la récompense, raison pour laquelle 
l’IRE a finalement invité tous les participants.

selon nécessité.

La plus grande partie du chantier permettra un 
passage sur une demie-voirie. Une déviation com-
plète devra cependant être consentie le temps de 
la pose du revêtement neuf.

Pour l'ensemble du bail d'entretien en cours, plus 
de 3 km de voiries seront concernées pour une 
surface totale de quelques 17.000 m2 !

Echevinat de Monsieur Loïc D’HAEYER.
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Agenda avril et mai 2017

Au fil des prochaines semaines ...

Conseil communal

Le Conseil communal se réunira les lundis 15 mai, 19 
juin 2017 à 19H. Les séances se tiendront dans la salle 
du Conseil communal 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 commu-
nal, www.fleurus.be, 10 jours à l’avance.

Avril

 19/4 à 9h : conférence gesticulée autour du care, genre 
et santé des femmes / Catherine Markstein, en la salle des 
fêtes de l’hôtel de ville de Fleurus, une organisation de 
Vie féminine. PAF : 3 €. Informations : 0498/31.01.79
 21/4 à 20h : réunion technique du Photo Club Fleurus, 
au local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus. Exposé sur 
le post traitement des images, venez avec votre PC.  28/4 
à 20h : réunion artistique. Sujet du mois : « Paysage », la 
photo de paysage est sans aucun doute le sujet le plus 
exploité par les photographes amateurs. A chacun de 
faire ressentir à d’autres ce qu’il a éprouvé lui-même à la 
vue de paysage. Nous discuterons de cela au cours de la 
séance en abordant les principes de la composition et du 
cadrage. Contact : M. F. Calet, 071.81.52.65
 22/4 de 14 à 18h : rentrée de printemps chez les 
Scouts de Lambusart, de 8 à 11 ans (les louveteaux), de 
12 à 14 ans (les éclaireurs). Infos et renseignements : 
0478/53.60.84 ou scoutsdelambusart@hotmail.com 
 23/4 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lam-
busart « Les Amis du Jardin ». Conférence « mini jardins » 
par M. Hanotier, au Concordia 1 place communale.
Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 23/4 : randonnée vespa organisée par le « Vespa Culture 
Fleurus », départ du Scoot center Fleurus.
Info horaire balade : M. C. Aquilino, 0495/61.40.21
 23/4 de 9h à 13h : réunion de l’Association philatélique 
de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde. Présen-

tation d’une collection et débat sur le sujet, distribution 
de matériel et nouveauté de timbres.
 26 et 27/4 : voyage à Giverny, une organisation de Vie 
féminine. Renseignements au 071/32.13.17
 30/4 : diner de l’asbl « Arche de Noé » au Cercle St-Victor, 
rue Vandervelde à Fleurus. Réservations : 071/81.15.43

Mai

 1/5 de 9h à 15h : 22ème Boucles des 3 cités. Balade de 
véhicules ancêtres à Lambusart (parking salle Hordies).
 3/5 à 9h : hyper parentalité, une organisation de Vie 
féminine au local de la Mutualité Chrétienne.
Renseignements : 071/32.13.17
 7 et 14/5 :  randonnées vespa organisées par le « Vespa 
Culture Fleurus », départ du Scoot center Fleurus.
Info horaire balade : M. C. Aquilino, 0495/61.40.21
 14/5 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lam-
busart « Les Amis du Jardin ». Conférence «Le vin : com-
plément diététique de la nourriture. Le paradoxe fran-

615 Chée de Charleroi 6220 Fleurus
Tél. : 071/81.63.32
www.martinrou.be - info@martinrou.be

Spectacle Adulte
 « Pierre Kroll en scène »
Du 25 au 28/04/2017 (Ma. je. ve. 20h30 - Me. 19h30)
Possibilités d’abonnements 8 ou 9 spectacles en début de 
saison – Tarif moins de 26 ans et abonnements scolaires.

Théâtre Jeune public
 « Mange tes ronces ! » 
Dimanche 23/04/2017 - 15h (de 5 à 8 ans) – Scolaire le 24/04

Les vendredis de l’impro
Martinrou Ados / M’aime pas peur - Vendredi 21/04 à 20h30 
Tournoi ados dans le cadre de la fête des ateliers - Samedi 
20/05 de 10h à 17h.
 
Le centre d’Expression et de Créativité
Ateliers en scène les 19, 20 & 21 mai 2017
Plus de 20 ateliers artistiques accueillent un public de 3 à 
99 ans – Le programme complet est visible sur www.mar-
tinrou.be

Journées workshops théâtre pour adultes
• Présence scénique et adresse public – Avec So-

phia Geoffroy (comédienne et metteuse en scène) 
Dimanche 23 avril de 10h à 17h.

• Construction de personnage – Avec Laetitia Salsano. 
Le dimanche 4 juin de 10h à 17h.

Infos et réservations par mail (info@martinrou.be) - 
071/81.63.32 – www.martinrou.be
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 13h30 à 
17h. Tél. 071/81.63.32  Fax. 071/81.63.47 

Pour tous renseignements : 071/820.301 
fleurusculture@live.be  - www.fleurusculture.be 

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus

3ème FLEURUS OPEN CABARET
Samedi 22 avril à 20h.
Scène ouverte aux artistes débutants.
Entrée gratuite, en collaboration avec Fleurus 
Culture et Radio-Quartz.

PATCHWORK MUSICAL
Dimanche 7 mai dès 15h - Entrée gratuite.

A La Bonne Source

CONCERT DE BLUES KIRK FLETCHER BAND
Jeudi 4 mai dès 20h30.
P.a.f. : 12€ - 10€ en prévente (clôture le 28 avril).
Rens. et réserv. : 071/82.03.01

Centre Ville place Albert 1er
et à La Bonne Source

SOVIET CREATIF MARKET 
(Marché des créateurs et animation musicale)
Dimanche 21 mai de 10 à 19h. 
Pour tous renseignements : 0496/20.00.83

Lambusart, place communale

28ème MARCHÉ AUX FLEURS organisé par le 
Cercle royal horticole de Lambusart « Les Amis 
du Jardin ».
Dimanche 14 mai de 9 à 13h
Rens. : 071/81.07.42

Sous la Présidence de Monsieur Olivier HENRY.

çais» par M. Godeau, au Concordia 1 place communale.
Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 17/5 à 9h : faire face à l’échec scolaire, une organisation 
de Vie féminine au local de la Mutualité Chrétienne.
Renseignements : 071.32.13.17
 19/5 à 20h : réunion technique du Photo Club Fleurus, 
au local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus. Rappel des 
exposés de la saison.  Votre PC est le bienvenu.  26/5 à 
20h : réunion artistique, sujet du mois : « Votre photo 
préférée ».  Nous découvrirons vos chefs d’œuvre ainsi 
que vos photos et diaporamas.  Présentation de la saison 
2017-2018.  Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 20/05 : 23ème brocante de l’US Lambusart. Parking 
salle Hordies.
 21/5 de 9h à 13h : réunion de l’Association philatélique 
de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde. Présen-
tation d’une collection et débat sur le sujet et sa présen-
tation, distribution de matériel et nouveauté de timbres.
 31/5 à 9h : La communication, une organisation de Vie 
féminine au local de la Mutualité Chrétienne.
Renseignements : 071/32.13.17.

CIRCOMEDIE ASBL
Ecole de cirque de Charleroi
Ruelle de l’Abbaye 251 à Fleurus
Tél. : 071/38.77.59 – www.circomedie.be

FÊTE DE L’ECOLE DE CIRQUE
JOURNEES PORTES OUVERTES

Les 3 et 4 juin, l’école de cirque Charleroi vous convie à sa tra-
ditionnelle fête de fin d’année – journées portes ouvertes. 2 
journées festives au cours desquelles, les élèves de l’école pré-
senteront leur savoir-faire. Spectacles professionnels, nom-
breuses animations, bar et petite restauration tout au long du 
w-e. Idéal pour une sortie en famille. Entrée gratuite.

INFO ATELIER BOULANGERIE

PROCHAINS ATELIERS FAMILLES

• 13/05 : torsades à la crème et chocolat
• 27/05 : pizza

PROCHAINS ATELIERS ADULTES

• 22/04 : nids de pâques (à la crème fraiche) - 20€
• 29/04 : nids de pâques (à la crème fraiche) - 20€
• 13/05 : éclairs au chocolat et choux à la crème - 15€
• 20/05 : pain d’Épeautre (farine du moulin) - 15€
• 27/05 : pain d’Épeautre (farine du moulin) - 15€
• 10/06 : pizza parme roquette et crème de balsamique 

(jambon de parme) -15 €
• 17/06 : pizza parme roquette et crème de balsamique 

(jambon de parme) -15 €

Infos et inscriptions : 

www.atelier-boulangerie.be
Tél : 071/38.77.59

20 ans de Fleurusiens sur Loire

Une amitié de 20 ans, ça se fête!

En cette année 2017, notre jumelage avec Coueron 
arrive à ce bel anniversaire.

De cette relation durable en sont nées d’autres 
avec le Friul et nos amis italiens, avec Wexford et 
nos amis irlandais.

La Ville de Fleurus, lors de sa prochaine Cavalcade, 
célébrera ces relations internationales riches de 
sentiments et d’intelligence culturelle aprréciée 
et partagée.

Nous nous reconnaissons en elles et nous les 
faisons connaître, notamment aux plus jeunes. 
C’est ainsi que nous avons envoyé à Couëron, en 

février dernier, grâce au soutien de l’IRE, 50 jeunes 
ambassadeurs qui sont allés présenter Fleurus à 
leurs nouveaux amis nantais (voir articles de presse 
et informations sur le site de la Ville).

Longue vie à ces amitiés,

Longue vie à nos jumelages,

Longue vie à celles et à ceux qui les entretiennent!

A toutes et à tous, de très joyeuses fêtes de Pâques 
et une excellente Cavalcade.

Jean-Luc Borremans,
Bourgmestre.

En 1992, la Ville, reçoit un coup de fil de la com-
mune de Couëron, près de Nantes.

C’est ainsi que s’est effectué le premier pas d’un 
long voyage de 25 ans. La commune de Couëron 
était alors jumelée avec Wexford en Irlande. Ses 
édiles recherchaient un nouveau jumelage, fran-
cophone. Ils se sont donc tournés vers le consulat 
belge.

Après quelques semaines de discussions : la 
première rencontre en 1993. 

Le Bourgmestre Albert Fanuel avait lancé l’invita-
tion pour Pâques. « Pas question, on vient tout de 
suite ! » Deux communes étaient candidates au 
mariage : Fleurus et une commune du Borinage. 
La mariée bernardine était la plus belle, Fleurus 
convoquant toutes les forces vives à la rencontre 
des Couëronnais : institutions, commerçants, ar-
tistes, folklore… Fleurus était trop belle pour que 
les Couëronnais ne s’y trompent…

Deux jours pour convaincre

Une semaine plus tard, les fiançailles étaient 
pliées. Ensuite, quelques voyages mutuels… 
Jusqu’à ce que 1997 voie la signature à Couëron 

de la charte d’amitié. Un an après, la cérémonie 
retour à Fleurus, avec le concours de l’associatif, 
des marcheurs, gilles, fanfares.

S’en suivent de nombreux voyages dans les deux 
sens. Dès le début, la confrérie de la cité des Ber-
nardins trouve son rythme : un stand de bières 
belges tous les deux ans à la Fête du bord de 
Loire, manifestation couëronnaise rassemblant 
15.000 à 20.000 badauds.

Les citoyens apportent la consistance à ce jume-
lage. Le parti pris en bord de Loire était d’accueil-
lir les Fleurusiens chez l’habitant. Fraternité, ami-
tié, simplicité. Fleurus emboîte le pas et accueille 
tous les deux ans un autocar dont chaque passa-
ger sera accueilli dans une famille le temps d’un 
week-end. Des activités et visites sont systémati-
quement organisées mais toujours en veillant à 
offrir du temps de qualité aux familles d’accueil 
en contact avec leurs invités. Puis une grande fête 
à la salle de Wangenies, autour du verre de l’ami-
tié.

On est trois, maintenant

Depuis les derniers accueils de 2010, des contacts 
individuels ont été maintenus jusqu’à la grande 
invitation à la 135e cavalcade (2015) qui a per-
mis de nouveaux rapprochements triangulaires : 
Fleurus, Couëron et la jumelle Wexford (Irlande). 
Des rencontres qui ont amené nos édiles à fêter 
la saint-Patrick 2017 en bord de Loire afin de je-
ter les bases d’un nouvel élan avec nos amis de 
Loire et, officiellement dès la Pâques 2017, avec 
nos nouveaux jumeaux irlandais : la charte sera 
signée le 15 avril à la Bonne source.

Ce second souffle a pour but de redonner du peps 
à l’implication citoyenne, qui n’a jamais failli dans 
le chef, par exemple de la Confrérie de la cité des 
Bernardins ou des pompiers. Dès le 15 avril, cette 
nouvelle aventure  commencera avec une volon-
té de la Ville d’illustrer ces jumelages de toutes les 
façons possibles : le sport, la culture, l’enseigne-
ment... 

Et pourquoi pas le tourisme et l’économie ?

Echevinat de Madame Melina CACCIATORE.

Edito du Bourgmestre


