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Si un événement a marqué le printemps, 
c’est bien entendu le retour de 
notre Cavalcade ! Plus de 25.000 
personnes se sont rassemblées 
pour accompagner le cortège 
carnavalesque et nos Gilles dans 
cette fête de la liberté retrouvée. 
Une Cavalcade d’anthologie qui n’aurait 
pu être aussi extraordinaire sans la 
contribution de tous les acteurs et 
participants ; qu’ils en soient ici une 
nouvelle fois remerciés.

Mais une seule hirondelle ne fait pas le 
printemps ! Les soupers, fêtes des voisins, 
événements sportifs comme la Soviet 
Fun Fest - pilotés par des organisateurs 
plus motivés que jamais, des bénévoles 
survoltés et bien entendu, un public 
toujours plus nombreux et éclectique - 
font désormais de Fleurus une Ville 
plus dynamique, accueillante et 
attractive. 

Pour preuve, les nouveaux commerçants, 
entrepreneurs et établissements 
HoReCa qui prennent la décision 
d’investir et de s’installer dans l’entité - 

qu’il s’agisse du centre-ville ou d’ailleurs 
– viennent étoffer l’offre déjà existante 
et ainsi, contribuent au redéploiement 
socio-économique de Fleurus.  

Si notre focus trimestriel a fait la part 
belle à l’innovation et à l’originalité dans 
nos éditions précédentes, cette fois, 
c’est un commerce connu et reconnu qui 
est mis à l’honneur : la boutique DONNA 
STYLE qui, avec ses créations et son 
expérience, attirent nombre d’extra 
locaux sur notre territoire.

C’est devenu une tradition : l’été sera 
chaud au cœur de Fleurus ! Festiv’été 
revient avec ses concerts, ses arts de 
la rue, ses lectures estivales… Pour 
débuter en beauté, nous fêterons 
l’arrivée de l’été avec les Fêtes de la 
Musique organisées pour la première fois 
à l’Alternative, nouvelle Maison de Jeunes 
de Fleurus. Le 21 juillet, à l’occasion de la 
Fête Nationale, notre plat pays sera mis 
à l’honneur. Nous aurons notamment le 
plaisir d’accueillir sur la scène de la Place 
Albert Ier, l’inimitable groupe STTELLLA !

Dans la continuité, la programmation 
culturelle de Fleurus Culture, baptisée 

« Live4Vibes », s’étendra sur une 
période de 4 week-ends. Les gourmets 
apprécieront le retour du Wallonie Food 
Truck Festival. Tout en finesse, c’est le 
Week-end au Château, mêlant théâtre, 
patrimoine et musique qui viendra 
clôturer cet été culturel.

C’est sans oublier l’édition 2022 de Vanilla 
ainsi que nos traditionnelles ducasses 
qui auront lieu à Brye, à Heppignies,  
à Wagnelée, à Lambusart et enfin à 
Wangenies ou encore le Ladies Open de 
Wanfercée-Baulet en août.

Pourtant, ayant chanté tout l’été, il ne 
faudrait pas que nos enfants soient 
dépourvus quand la bise reviendra à 
l’automne. Un dossier spécial sur 
l’enseignement communal et la 
formation artistique proposée par 
l’Académie de musique et des arts 
parlés René Borremans vous présente 
les grandes lignes pédagogiques de leur 
programme respectif, les implantations 
et toutes les informations utiles.

Vous l’avez compris, même avec prudence 
et sagesse, lucidité et bienveillance,  
la vie reste une fête ! Profitons-en !

Loic D’HAEYER, 
Bourgmestre. 

Cavalcade is back…  
le reste aussi !

du Bourgmestre

Edito

Fleurus Mag |  Vi l le  de Fleurus |  n°17 Juin 2022 3



Une Maison de Jeunes (MJ) et un projet de soutien scolaire à Fleurus ?  
Le sujet a longtemps été évoqué sans jamais se concrétiser.  
Aujourd’hui, les jeunes de 12 à 26 ans disposent enfin d’un nouvel outil 
de rencontre et de partage. Bref, une Alternative de vie en plein cœur 
de la Ville. Hugues Jusniaux, coordinateur et ancien animateur  
de l’Atelier M (Maison de Jeunes de Monceau-sur-Sambre),  
nous parle du projet. 

HUGUES, POURQUOI 
« L’ALTERNATIVE » ? 
Nous avons choisi le nom 
« L’ALTERNATIVE » car nous souhaitions 
qu’il puisse symboliser le rôle d’une Maison 
de Jeunes en 2022 : c’est-à-dire proposer 
des alternatives aux jeunes qui viendront 
fréquenter les lieux. Il y a d’ailleurs une 
réelle volonté des jeunes de s’impliquer 
dans la vie de la MJ !

L’ÉQUIPE VIENT DE S’AGRANDIR 
PARAIT-IL ?
Oui. THOMAS CACCIAPAGLIA (ThomC) 
et ANDY ILLUGA ont récemment rejoint 
l’équipe en tant qu’animateurs. Le premier 
souhaite enrichir la MJ de tout son savoir-
faire et de l’expérience acquise lors de ses 
nombreuses années en tant qu’artiste 

indépendant. Le second possède, quant à 
lui, une belle expérience dans les médias 
(musique, sport) et dans le monde de la 
musique en tant que producteur.

QU’EST-CE QUE LE PROJET 
COUP DE POUCE ?
« COUP DE POUCE » est géré par l’A.S.B.L. 
Latitude Jeunes. Il permettra de lutter 
contre l’échec et le décrochage scolaire. 

Ce soutien est quant à lui dédié
aux jeunes de 6 à 12 ans et s’ouvre les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h.

GRANDIR ENSEMBLE ? 
L’ALTERNATIVE travaillera à la 
coconstruction d’une programmation qui 
rencontrera les envies et les attentes 
des jeunes et ce, en étroite collaboration 
avec : 
➜ La Ville de Fleurus
➜ Le Centre Culturel, Fleurus Culture
➜ Le PCS
➜ L’AMO Visa Jeunes
➜ L’ASBL Bibliothèques de Fleurus
➜ Le collectif Soviet Bloem
➜  Et tous les partenaires qui graviteront 

autour de ce projet dans les semaines 
et mois à venir.

L’objectif principal est donc d’offrir aux 
jeunes qui ne se retrouvent pas dans 
l’offre classique, un second choix, une 
autre possibilité de se découvrir, de mûrir, 
de Grandir Ensemble ! 

À suivre…

Une Alternative 
pour la jeunesse au cœur de Fleurus

ACTUS JEUNESSE

«Nous sommes fiers aujourd’hui de 
proposer un programme d’activités 
qui s’étale du lundi au samedi avec 

près de 30 heures d’ouverture 
sur la semaine et plus de 10 

heures d’ateliers spécifiques allant 
du slam, à la création musicale 
en passant par le sport où la 

construction à base de matériaux de 
récupération.»
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Aucune démocratie n’est à l’abri d’un ogre voisin. L’actualité de ces  
derniers mois, avec l’Ukraine qui vit des moments troubles, nous le prouve 
encore. En tant qu’acteur social, il était primordial de pouvoir fournir,  
de manière réactive, une aide aux réfugiés ukrainiens et de manière  
plus générale, aux demandeurs d’asile qui fuient l’horreur de la guerre. 

Si la situation en Ukraine nécessitait 
une action rapide et décisive, il était 
tout aussi important de coordonner et 
d’avoir une vue globale des différentes 
actions à mener que ce soit en matière 
d’hébergement, de collecte de matériel 
et/ou de vêtements, de récolte de 
fonds. 

Du côté du CPAS, la solidarité s’est 
rapidement organisée. Accueillant 
des demandeurs d’asile depuis plus de 
20 ans, l’Institution dispose en effet 
d’une structure d’accueil individuelle 
(ILA) actuellement composée de 50 
places. Durant leur séjour dans l’ILA, et 
pendant la période transitoire d’examen 
de leur dossier, les demandeurs d’asile 
peuvent également bénéficier d’une 
aide matérielle.

UNE PROCÉDURE SIMPLE
Etape 1 
Les Ukrainiens/demandeurs d’asile 
bénéficiant d’une attestation temporaire 
doivent se présenter à la Commune pour 
demander leur inscription au registre des 
étrangers et introduire une demande de 
titre de séjour.  

Etape 2 
Une fois ce titre de séjour en poche, les 
réfugiés ukrainiens peuvent s’adresser 
au CPAS qui organise leur bon accueil. 

Etape 3 
Le service social de première ligne et 
Madame Christelle TRUSGNACH, sont 

chargés de l’examen des demandes 
sociales formulées par les réfugiés.  
Ces demandes d’aide sociale sont 
gérées suivant les mêmes règles que 
tout autre type de demande.

Actuellement,  
6 familles ukrainiennes  

ont contacté  
le CPAS et 2 ont  

sollicité une aide.

à l’accueil des réfugiés

Avec la ville de Fleurus, 
le CPAS contribue

Recréer 
du lien entre 

générations
Le 20 avril dernier, le Conseil 
communal des Enfants (CCE) 
a initié un après-midi « Jeux de 
société » à la Résidence « Chassart ». 
Au travers d’activités ludiques (Jeu 
de l’oie, Monopoly, …), l’objectif 
visé était de recréer des liens 
intergénérationnels entre les 22 
participants et les jeunes du CCE. Ce 
moment convivial a été agrémenté 
d’une chasse aux œufs permettant 
à 30 autres résidents de partager ce 
moment avec les enfants au sein du 
parc. Très investis, ils ont également 
pu reconduire les pensionnaires 
dans leur chambre afin de découvrir 
leur cadre de vie et de continuer 
leurs échanges.
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ACTUS SOLIDARITÉ

En savoir plus

Madame  
Christelle TRUSGNACH

Travailleuse sociale  
en chef

071/82.26.74



© Fabian Zacaria

Bollywood Love Parade

Les Chinelles de Fosses

Les Paysans Bernardins

Mort du Paysan

100 ème anniversaire de la société «Les Vrais Amis»

Les Bons Vivants

Fête Forraine

Les Sans Pareils

Feu d’artifice

Les Indésirables

MozDrums

Rue de la Station

Mort du Gilles

MERCIS ET PLUS ENCORE...
25.000 FOIS 

Merci pour  
votre présence en masse,  
pour vos sourires, pour votre convivialité  
lors de cette 140ème édition de la Cavalcade !  
Ces deux journées magnifiques et ensoleillées ont été bercées par la joie de se retrouver, l’émotion  
des Sociétés de Gilles et des Paysans pouvant battre à nouveau le pavé, le recueillement en pensée  
pour nos amis de Strépy-Bracquegnies et le bonheur des petits et grands de partager ces moments en famille,  
entre amis ou entre collègues. Vivement la prochaine et en attendant, découvrez la rétrospective en images.
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Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook et Instagram @villedefleurus !

Distribution des bonnets de piscine | 8 mars

Mois de l’Archi | 18 mars

Soirée Slam de la MJ | 20 mai

Journée des Droits des femmes | 11 mars

Jogging SPH | 24 avril

Visite de Breendonk | 14 mars

Réunion citoyenne C.A.I | 24 mars

Bivouac Napoléon  | 25 au 27 mars

Rencontre avec Alberto Israël | 22 mars *

Grande chasse aux œufs | 9 avril

Décathlon | 29 avril Soviet Fun Fest | 21 mai

Merci à tous pour  
    vos belles contributions!

Vous y étiez

* Rencontre exceptionnelle avec l’un des derniers survivants de la Shoah  
pour les rhétos de Fleurus dans le cadre du Devoir de mémoire.
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Le programme est en constante évolution. Retrouvez toutes les informations mises à jour  
sur notre site Internet www.fleurus.be ou via notre page Facebook @Villedefleurus.

Fleurus en Transition déniche les 
producteurs. De son côté, la Ville 
de Fleurus les accueille sous sa jolie 
ribambelle de tonnelles sur le site 
historique du Château de la Paix tandis 
que Fleurus Culture y assure l’ambiance 
musicale tout en vous faisant découvrir de nouveaux 
artistes à chaque édition. Mais le Marché des Producteurs 
Locaux doit également son succès aux bénévoles qui 

se relayent pour vous proposer des 
activités variées et durables tout au 
long de la saison.

Alors, venez faire vos courses,  discuter 
avec les producteurs, boire une bière 

locale, manger un bout, vous dandiner au son des fanfares, 
échanger des plantes ou tout simplement découvrir des 
projets citoyens !

RENDEZ-VOUS  

les 03 JUIN, 1ER JUILLET,  

05 AOÛT et 02 SEPTEMBRE  

de 18H À 21H !

Une organisation en collaboration avec Fleurus en Transition, Fleurus Culture, L’Alternative, l’A.S.B.L. Bibliothèques de Fleurus, Soviet Bloem, Wagnelée.be et Shakatopia.

Lives4Vibes, Foodtrucks Festival : on vous dit tout ! 

FDM, Marchés des producteurs, 21 juillet, 

FESTIV’ÉTÉ 3.0

Vous connaissez le dicton : « Jamais deux sans trois » !  
De juin à septembre, les activités festives et familiales se succèderont dans la Cité des Bernardins.  

Coup d’œil sur les événements qui feront vibrer le centre-ville dans le cadre de cette 3ème édition estivale.

Une alimentation saine et durable 
avec le Marché des Producteurs Locaux !
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Aux Templiers 
By l’Académie  
René Borremans
Vendredi 17 juin  
| A 16h30
Prestation musicale  
de la classe de Harpe 
(Hobin)  
pour les pensionnaires  
de la Résidence

A la Bonne Source 
By Fleurus Culture et 
l’Académie René Borremans
Samedi 18 juin  
| à 12h00  
|  Concert de guitare 
d’accompagnement

A l’Académie de Musique et 
des Arts Parlés
Dimanche 19 juin  
| Dès 10h30  
| Concerts des élèves
Classes de violon, ensemble 
d’accordéon, improvisation, 
chant, harpe (Jeannin), 
ensemble instrumental et 
musique de chambre.

A L’Alternative, Maison des 
Jeunes de Fleurus 
By Soviet Bloem,  
Fleurus Culture et la MJ
Dimanche 19 juin
| Dès 14h00 
| La chanson française  
dans tous ses états

Les Fêtes

17-18-19 juinMusique
de la

La Ville de Fleurus, Fleurus Culture, l’Académie de Musique et des Arts Parlés René Borremans,  
Soviet Bloem et l’Alternative ont une nouvelle fois mis les petits plats dans les grands.

Bar, petite restauration, entrée gratuite et bonne humeur exigée !

•  GIAMMO / Rap 
Évoluant à domicile, nul doute 
qu’il saura mettre l’ambiance aussi 
bien avec ses morceaux solos 
qu’accompagné des différents 
invités du projet 1666. Son show 
est évidemment à ne pas rater !

• LES ENFANTS DU CHAT NOIR / Chanson française festive
4 saltimbanques des temps modernes se sont réunis autour d’une musique 
festive, parfois poétique, mais toujours engagée. Au détour des places et 

des ruelles, c’est avec la même joie que 
le public mêle ses pas frénétiques aux 
rythmes endiablés de leur musique.  
De la chanson folk, en français, aux
influences diverses, ils feront danser  
les férus des feux de minuit.  
Que vive la musique libre !

•  SËL / Electro pop 
Artiste bruxelloise, Sël est une 
chanteuse et compositrice d’origine 
italienne, belge, colombienne. Avec 
ses influences qui s’inspirent de la 
pop, du hip hop, de la house avec 
des touches d’électro et même 
parfois de reggaeton, elle mélange 
sensibilité et humour. 

• MISS TETANOS / Electro Noise
Trio de métallurgistes reptiliens au sang chaud 
utilisant les ondes électromagnétiques de leur 
6ème sens pour procéder à une nouvelle séance 
d’envoutement pour humanoïdes désincarnés en 
quête de sensations d’ultime symbiose avec un 
monde post industriel qui leur échappe. 

Une alimentation saine et durable 
avec le Marché des Producteurs Locaux !
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Le 21 juillet 

AU PROGRAMME : 

•  10h15 
Traditionnelle cérémonie patriotique au Monument aux 
Morts – Place Ferrer

•   11h00   
➜ Drink d’ouverture sur la Place Albert 1er 
➜ Discours officiels 
➜ Fanfare «déjantée» 
➜ Animation enfantine sur le thème de la BD à la «Bonne 
Source»

•  13h00  
Début des animations familiales 
➜ Présence de la mascotte le «Petit Spirou» 
➜ Sculpteur de ballons 

➜ Échassiers 
➜ Grimeuses 
➜ Ateliers créatifs sur le thème de la Belgique  
➜ Atelier de bulles géantes 
➜ Château gonflable  
➜  Caricaturiste

Séance de dédicace des bandes dessinées belges  
« Les Diables Rouges »

•  14h30 - 16h00   
Spectacle musical Return to the 90’s

 •  16h00 – 17h00   
Représentation de danse par l’école H-Up

Sttellla

PLACE À LA PROGRAMMATION  
DE CONCERTS SIGNÉS FLEURUS CULTURE 

•  19h00 : JLB Riddim   
Un reggae Dub entraînant et hypnotisant

•  20h30 : Cedric Gervy 
Les textes déjantés du chansonnier version 21ème siècle !

•  21h45 : Sttellla  
Notre Sttellla national entouré de ses musiciens

•  23h00 : DJ set “ Julien D.” 
Un DJ set consacré aux artistes de notre plat pays

Notre Belgique chérie sera mise à l’honneur lors de ce festival d’artistes
aux couleurs noir, jaune, rouge. En ce jour de Fête Nationale, la Ville de Fleurus vous réserve  

un Family Day qui émerveillera les petits et remémorera de bons souvenirs aux plus grands.

ACCÈS GRATUIT 
Retrouvez toutes la programmation sur fleurusculture.be et fleurus.be

FESTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
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C’est le retour des concerts à la belle étoile sur la Place Albert 1er.  
Durant 4 week-ends consécutifs, de nombreux artistes vous feront vibrer.  
Laissez-vous porter par la programmation éclectique de Fleurus Culture. 

WEEK-END #1
« CERTAINE BELGITUDE »  
DU 22 - 23 JUILLET 
Une programmation d’artistes 

100% belge pour célébrer notre 

plat pays tout le week-end! 

Vendredi 22 juillet | Electro 
PureFall // Doowy  // Konoba 

Samedi 23 juillet | Jazz  
Ivan Paduart & Patrick Deltenre 

Quartet // Daniel Roméo Band

WEEK-END #2
« PLACE AUX ÉTOILES »
Le cirque s’invite pour un week-end 

rythmé entre magie, fanfares, grâce 

et clowneries. 

Jeudi 28 juillet :  

➜  Présence du géant « Cueilleuse 

d’eau » de Bernard Tirtiaux

➜ Mono cycles

➜  Dj set « Ambassadeur Savon »

Vendredi 29 juillet :  

➜  Vagabond Sauvage  

« django music » 

➜ En Fanfare

➜ Nihil Obstat

Samedi 30 juillet : 

➜ Canaroscope

➜  Ateliers de cirque  

by Circomédie

➜ Capoeira CC de Sambreville

➜ Cie Cir’culation locale

➜  Cie Les Bonimenteurs  

« Les marchands de gros mots »

➜ Folk Dandies

WEEK-END #3

« ROOTS DAY »

Un peu de Soul, du Funk,  

du Blues et du Rock’n Roll ! 

Jeudi 4 août :  

➜ DJ Dr Boogie 

➜ The Boogie Beasts

Vendredi 5 août :  
➜ Dj set Dom

➜ The özdemirs (D)

➜ Nine Below Zero (UK)

➜ Turbo Niglo (Fr)

Samedi 6 août :   
➜ Hideaway

➜ Bai Kamara

➜ Bernard Allison Band (USA)

➜ Turbo Niglo (Fr) 

Dimanche 7 août
La Place Albert Ier prendra  
des allures de «Place du Tertre» 
avec ses peintres et artisans

WEEK-END #4
« URBAN STYLE » 
By Soviet Bloem 

Jeudi 11 août | Electro Day 
Afterwork DJ sets / Electro 

Vendredi 12 août | Metal Day * 

➜ Dj set

➜ Ice Sealed Eyes

➜  Komah

Live4Vibes 

Daniel Roméo Konoba

Samedi 13 août   
| Hip-Hop, Trap et Rap   
➜ Hip Hop DJ Set
➜ SAFARI

XXX

ACCÈS GRATUIT 
Retrouvez toutes la programmation sur fleurusculture.be et fleurus.be

FESTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
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Wallonie 
Food Truck Festival 

Suite au succès de l’année précédente, le Wallonie Food Truck 
Festival est de retour et ravira une nouvelle fois les papilles des 
gastronomes fleurusiens.

Du 05 au 07 août, la Place Ferrer sera peuplée de camions-
restaurants en tout genre. Carnivores ou végé, une envie de 
sucré ou de salé ou simplement la volonté de déguster un bon cocktail, le Wallonie 
Food Truck Festival est « the place to be » du premier week-end d’août. 

Soviet  Pik Nik #2 

Le dimanche 4 septembre aura lieu  
la deuxième édition du « Soviet Pik Nik » !

Un seul mot d’ordre, amener votre panier, votre nappe, votre 
saucisson, les boulettes de mamie, votre tarte aux fraises, 
votre salade dont vous seuls avez le secret, vos couverts, 
votre boisson préférée, votre bonne humeur pour profiter 
du beau cadre du Château de la Paix.

Dans la mesure du possible, évitons les emballages 
et le gaspillage… Vous l’aurez compris, privilégiez les 
matériaux réutilisables (pas de gobelets, ni de couverts 
en plastique).

Un château gonflable sera prévu pour les enfants. 

Pas de pique-nique sans musique, avis aux musiciens : 
prenez vos instruments acoustiques !

Le bon plan ?
Faire vos courses au Marché des Producteurs Locaux  
du vendredi 02 septembre !

Week-end au Château 
Le Week-end au Château est de retour  
ces 9 et 10 et 11 septembre 2022 !

Evènement incontournable dans la région, notre Week-
end au Château revient en force en septembre, et ce, 
pour sa quatrième édition !

AU PROGRAMME DE CES 3 JOURS DE FESTIVITÉS : 
représentations théâtrales pour petits et grands, 
concerts, exposition et animations diverses, sans oublier 
l’espace Food Truck qui proposera de nombreuses 
restaurations et boissons tout au long de ce week-end 
haut en couleurs. Le tout prévu dans le cadre verdoyant 
et chic du Château de la Paix. 

Ce sera également l’occasion de mettre en avant les 
Journées du Patrimoine au travers de visites guidées 
gratuites du « dernier palais impérial de l’Empereur 
Napoléon en campagne » (sur réservation) ! L’accent 
sera mis cette année sur le thème « Napoléon, 
l’homme qui n’aimait pas l’innovation ».
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Ça bouge  
     à Soleilmont: 
Niché au cœur de l’Ancienne Abbaye de Soleilmont, l’événement « Ça 
bouge à Soleilmont » a remporté un véritable succès durant le week-
end «estival» de Pâques. Retour sur cet événement aux multiples 
facettes.

Durant trois jours, près de 3.500 
participants ont pu tour à tour 
découvrir les richesses du patrimoine 
exceptionnel de l’Ancienne Abbaye 
de Soleilmont. Vendredi soir, lors 
d’un afterwork brassicole, plusieurs 
micro-brasseries de la région sont 
venues partager leur passion avec les 
participants, profitant d’un moment de 
détente en famille ou entre amis.

Les plus petits ont pu chasser l’œuf en 
or samedi matin ou s’amuser au Kids 
Village tout l’après-midi pendant que 
papa et maman ainsi que des centaines 
d’autres joggeurs foulaient les bois de 
Soleilmont pour 5 ou 10 kms. 

Et pour terminer ce magnifique week-end 
ensoleillé en toute convivialité, plusieurs 
parcours de randonnée ont emmené un 
millier de marcheurs à la découverte de 
nos paysages locaux.

FAIRE REVIVRE L’ABBAYE DE 
SOLEILMONT
L’ASBL « Ça bouge à Soleilmont » a pour 
ambition de faire revivre le site patrimonial 
de l’ancienne Abbaye de Soleilmont en 
partenariat avec les Administrations de 
Fleurus, Charleroi et Châtelet, en y organisant 
des activités festives, sportives et familiales. 

 @CBASoleilmont
 www.cbasoleilmont.be.

succès de foule !

Le plein de  
nouveaux 
commerces
Vous êtes de passage en centre-ville ? 
Vous cherchez un endroit sympa pour vous 
y restaurer ? Depuis l’été 2021, le cœur 
de Fleurus fait le plein de restaurants, 
épiceries fines et foodcorners originaux qui 
viennent compléter l’offre déjà existante. 
Petit tour d’horizon non exhaustif sur les 
nouveautés à découvrir illico presto.

Quê Me
R. E. Vandervelde 6 - 6220 Fleurus
Traiteur / Spécialités vietnamiennes
Friterie Angel
R. de la Station 37 - 6220 Fleurus
Friterie
L’Atypique
R. Sainte-Anne 1 - 6220 Fleurus
Traiteur / Epicerie fine / Vins
Le QG du Tacos
Chée de Charleroi 201 - 6220 Fleurus
Snack / Tacos / Pokebowl
La Tavolina
Chée de Charleroi, 205 - 6220 Fleurus
Restaurant italien
La Villa Blanche
Chée de Charleroi 657 - 6220 Fleurus
Brasserie bistronomique / Viande
Chez Dino
Chée de Charleroi 444 - 6220 Fleurus
Modern Food Corner
La Sablonnière
Chée de Gilly 304- 6220 Fleurus
Restaurant / Grillade / Brunch

A Wanfercée-Baulet
Un grain de F’Oli
R. de Wanfercée-Baulet, 92
6224 Wanfercée-Baulet
Comptoir traiteur / restauration / 
événement

Vous avez récemment ouvert  
un établissement ? Un magasin ?
Envoyez-nous vos informations à 
communication@fleurus.be
Nous nous ferons un plaisir de les diffuser dans 
les prochaines éditions du Fleurus Mag’ ou dans 
notre rubrique Facebook « L’un dit bons plans ».
Consultez la liste complète des commerces de 
l’entité sur le site www.fleurus.be / rubrique 
Commerces

Ç A  B O U G E  D A N S  V O T R E  C O M M U N E



au plus proche de vous

citoyen et multiculturel  

Des projets porteurs
d’une dynamique
participative 
Au sein de nos écoles communales, 
de nombreux projets pédagogiques et 
éducatifs voient le jour chaque année et 
se pérennisent afin d’offrir aux enfants 
un enseignement actif, différencié et 
valorisant.

En effet, de nombreuses pédagogies 
sont travaillées pour répondre aux 
besoins de chaque enfant à travers des 
projets numériques initiés par la FWB 
(en 2020 étaient lauréates les écoles 
du Vieux-Campinaire et de la Drève), 
linguistiques (anglais et néerlandais 
dès la 5e année), ainsi que 

littéraires comme « Créa-Lisons » et  
« la Petite Fureur » de lire pour lesquels, 
cette année, sont lauréates les classes 
de P1 des écoles de Wangenies, de 
Wagnelée, de Fleurus-Centre/Orchies et 
de Baulet-Centre, mais aussi les classes 
de M1 du Vieux-Campinaire, de P4-P6 à 
Wagnelée et de P6 à Heppignies.

De plus, les enseignants diversifient 
et multiplient leurs pratiques à travers 
des projets scientifiques et 
environnementaux comme l’étude du 
potager au sein des jardins pédagogiques 
et collectifs de Fleurus (y participent 
les écoles de Wangenies et de 

Lambusart), les challenges GoodPlanet 
menés par toutes nos écoles, mais 
aussi par des ateliers de stratégie 
environnementale organisés par TIBI et 
le CRSA dans tous nos établissements. 
Sont également organisés, en partenariat 
avec l’A.S.B.L. Jeunesses scientifiques, 
des projets scientifiques portant sur 
le potager (école Bob Dechamps de 
Wangenies), et les sciences à travers 
l’étude de la météorologie, du système 
solaire, du corps humain et des cycles de 
l’eau (école de Baulet-Pastur).

Tout au long de ces projets, sont 
privilégiées les pédagogies positives, 
différenciées et actives telles que 
celles de Montessori et Freinet qui 
placent l’élève au cœur du processus 
d’apprentissage dans le but d’augmenter 
sa motivation et de favoriser les 
apprentissages durables.

Enfin, toutes les écoles communales 
proposent un projet éducatif et 
pédagogique basé sur des valeurs et 
choix de société, défendus par les élus 

L’enseignement fondamental constitue un moment déterminant dans la 
construction de l’identité de l’enfant. C’est pourquoi les écoles commu-
nales fleurusiennes se définissent comme des lieux permettant à chacun, 
quelles que soient sa culture, sa langue, ses compétences, d’échapper aux 
prédéterminations de son milieu social et de s’émanciper des préjugés.

En ce sens, conjointement, les enseignants, les directions et les élus 
locaux s’attachent à développer une haute ambition éducative pour 
l’ensemble des élèves qui leur sont confiés. Pour ce faire, une pluralité 
d’activités pédagogiques et didactiques sont organisées dans les 
établissements fleurusiens.

D O S S I E R  S P E C I A L 

Au cœur d’un enseignement 
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communaux, auxquels se rattachent 
les projets pédagogiques menés : 
démocratie, solidarité, lutte 
contre le racisme, citoyenneté 
responsable, égalité, autonomie, 
sécurité routière, environnement, 
etc. sont inculquées aux élèves.

Un enseignement
citoyen 
L’une des missions majeures de 
l’enseignement est de préparer tous 
les élèves à devenir des citoyens 
responsables, capables de contribuer 
au développement d’une société 
démocratique, solidaire, pluraliste et 
ouverte aux autres cultures.

Par exemple, depuis 2019, les élèves de 6e 
année partent visiter le Fort de Breendonk. 
Cette visite se donne pour mission de 

sensibiliser les élèves au travail de Mémoire. 
Cette année, la visite du Fort s’est vue 
complétée par la visite de l’exposition « Plus 
jamais ça » portant sur la Seconde Guerre 
mondiale. Cette exposition multimédia 
est idéale pour susciter chez les jeunes 
élèves une réflexion sur la résistance 
dans notre société contemporaine.

Autre nouveauté pour cette année 
scolaire : un évènement citoyen et 
inclusif a vu le jour au sein des écoles 
communales de Fleurus. En effet, durant 
tout le mois de mai les élèves de la M1 
à la P6 ont participé à des ateliers de 
sensibilisation au handicap, menés par 
l’AVIQ et ses partenaires, en collaboration 
avec le PCS.
Ce projet de sensibilisation 
tend vers une triple finalité : 
s’émanciper des préjugés, résister 
aux pensées sectaires et défendre 
des valeurs telles que la tolérance 
et l’acceptation de l’Autre.

Un esprit sain 
dans un corps sain 
Alors que la sédentarité gagne du terrain, 
le développement du sport à l’école 
constitue un véritable enjeu de santé 
et d’épanouissement pour nos élèves. 
Intégrer l’exercice physique à son mode 
de vie dès le plus jeune âge est essentiel. 
L’activité sportive contribue pleinement 
à l’éducation des enfants, c’est pourquoi 
les écoles fleurusiennes s’attachent à 
offrir une pluralité d’activités physiques 
organisées en salle de gymnastique, à 
la piscine communale ainsi qu’à la piste 
d’athlétisme.

Afin de compléter ce programme, un 
apprentissage sur l’alimentation saine, 
locale et équilibrée est dispensé dans les 
écoles grâce à la participation des 
équipes à des projets tels que les 
challenges GoodPlanet portant sur 
l’environnement et le « Programme 
fruits, légumes et produits laitiers 
2021-2022 ».

D O S S I E R  S P E C I A L 
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Des classes 
de dépaysement 
À Fleurus, chaque année, des classes 
de dépaysement sont organisées 
pour les enfants afin de leur faire 
profiter du grand air et leur offrir 
un apprentissage différent de ceux 
dispensés en classe : une classe de mer 
pour les 2e année, une classe de forêt 
pour les 4e et des classes de neige pour 
les 5e (à venir) et les 6e année.

Un accueil et 
des services qualitatifs

Outre les projets et pédagogies 
diverses, les établissements fleurusiens 
proposent un accueil extra-scolaire 
dès 6h30 jusque 18h30 pour 
tous les enfants, de la maternelle au 
primaire. Lors de cet accueil, les enfants 
ont l’occasion de faire leurs devoirs, 
mais aussi 

de participer à des activités ludiques 
organisées par les animateurs de 
l’extra-scolaire.

Plus qu’un accueil de qualité, les 
écoles communales offrent des 
services qualitatifs tels qu’un service 
de repas chauds et équilibrés ainsi 
que la distribution de fournitures 
scolaires. 

En effet, lors de la prochaine rentrée 
scolaire, en septembre 2022, tous 
les élèves du primaire du réseau 
communal se verront offrir par la 
Ville un « pack rentrée », composé 
des fournitures essentielles au bon 
apprentissage des élèves : plumier, 
crayons, compas, équerre, latte, 
stylos bille, etc.

D O S S I E R  S P E C I A L 

LES MEILLEURS PROFESSEURS SONT CEUX  
QUI SAVENT SE TRANSFORMER EN PONTS,  
QUI INVITENT LEURS ÉLÈVES À LES FRANCHIR 
ET QUI, APRÈS AVOIR FACILITÉ LEUR PASSAGE, 
DISPARAISSENT AVEC JOIE EN LES ENCOURAGEANT  
À BÂTIR LEURS PROPRES PONTS.  

Nikos Kazantzákis
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Pour toute inscription, 
prise de rendez-vous 

ou demande d’informations,
veuillez contacter 

les Directions d’école 
aux numéros 

ci-dessous :
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Groupe I  Directrice stagiaire – Mme Maïté LECIRE 
0485/55.17.80 |  ec001037@adm.cfwb.beWANGENIES :  Rue Roi Chevalier, 23 - 6220 Wangenies WAGNELÉE : ➜ Maternelle : Rue des Écoles, 48 – 6223 Wagnelée

➜ Primaire : Rue des Écoles, 14 – 6223 Wagnelée
WANFERCÉE-BAULET DRÈVE (maternelle) :  

Avenue de la Wallonie, 55/1 6224 Wanfercée-Baulet

Groupe III  
Directeur stagiaire – M. Hubert DUMOULIN
0485/55.17.79 | ec001039@adm.cfwb.beHEPPIGNIES :  Rue du Muturnia, 3 – 6220 Heppignies

FLEURUS VIEUX CAMPINAIRE :  
Chaussée de Gilly, 107 – 6220 FleurusLAMBUSART : ➜ Maternelle : Avenue de la Roseraie, 1 6220 Lambusart  ➜ Primaire : Rue Arthur Baud’huin, 51  6220 Lambusart

Groupe IIDirectrice – Mme Angélique DEVOS  
0485/55.17.81 |  ec001038@adm.cfwb.beFLEURUS Centre / ORCHIES :  

Rue d’Orchies, 48 – 6220 FleurusWANFERCÉE-BAULET Centre :➜ Maternelle :  
Place André Renard, 1 – 6224 Wanfercée-Baulet➜ Primaire :  Rue de Tamines, 27 – 6224 Wanfercée-BauletWANFERCÉE-BAULET Pastur :  Rue Paul Pastur, 35 6224 Wanfercée-Baulet

➜  Échevine du Département  Éducation-Jeunesse – Ornella IACONA 
0472/59.84.45 | Ornella.Iacona@fleurus.be 

➜  Chef du Département Éducation-Jeunesse   
 Maxime LOSSEAU |  071/820.229 

Maxime.Losseau@fleurus.be |  Rue Joseph 
Lefebvre, 746 – 6220 Fleurus➜  Coordinatrice pédagogique Mme Fiona VALENTINO |  0478/79.52.54 |  

Fiona.Valentino@fleurus.be | Rue de la  
Closière, 1 – 6224 Wanfercée-Baulet

D O S S I E R  S P E C I A L 
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René Borremans

de Musique & des Arts parlés

La musique

L’Académie René Borremans vous permet 
de partir à la découverte de répertoires 
variés, modernes ou traditionnels, 

seul ou en groupe, tout en développant 
votre créativité musicale sur une base 
solide. Apprenez notamment à composer 
vos propres œuvres, au travers de :

➜  LA FORMATION MUSICALE : 
préparation complète et 
indispensable à la pratique d’un 
instrument.

➜  LA FORMATION INSTRUMENTALE : 
Guitare et piano sont les plus 
demandés mais nous proposons 
aussi, l’accordéon, le bugle, le 

cornet, la trompette, la clarinette 
et le saxophone, la flûte à bec, la 
flûte traversière, la harpe, le violon, 
le violon alto, le violoncelle, les 
percussions et le chant. 

➜  Cette formation peut ensuite 
vous permettre d’intégrer des 
COURS COMPLÉMENTAIRES 
tels que : le chant d’ensemble pour 
enfants ou pour adultes, l’ensemble 
instrumental, la musique de 
chambre instrumentale, la musique 
de chambre vocale, l’improvisation, 
l’écriture musicale-analyse, la guitare 
d’accompagnement, l’ensemble 
d’accordéons, de flûtes, de harpes …

La danse 

Au travers d’exercices, de chorégraphies 
et de spectacles, vous apprenez à 
connaître votre corps et ses limites. 

En passant par des courants artistiques 
tels que le classique, le modern jazz, 

le contemporain ou encore les danses 
traditionnelles, vous développez les 
mouvements, le rythme, la posture, 
l’usage des barres et des pointes.

Les arts parlés

S’exprimer pour oser parler sans 
complexe est tout un art ! 

Alors, l’Académie René Borremans vous 
propose également des cours de Théâtre, 
Éloquence, Déclamation, Orthophonie, 
Improvisation et d’autres formations 
pluridisciplinaires qui vous permettront, 
en pratique, de monter sur les planches, 
jouer la comédie ou réciter des fables, 
des proses, des vers lors de la réalisation 
de spectacles, pièces de théâtre, récitals 
de poésies, lectures publiques, montages 
vidéo, jeux d’acteurs.

Partir à la découverte de soi-même au travers d’une voix, de mots, de mouvements …  
c’est ce que propose l’Académie René Borremans. Un champ des possibles pour tous et à tout âge.

Academie 

L’Académie René Borremans c’est : 3 domaines de prédilection
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Nos professeurs sont présents sur   
8 IMPLANTATIONS pour être au plus 
proche de vous.

Notre enseignement de qualité répond 
aux exigences de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et prépare avant tout les 
élèves au développement de leur 
épanouissement personnel mais 
aussi aux études supérieures dispensées 
dans les conservatoires pour ceux qui se 
découvrent un talent caché et désir se 
lancer dans une carrière professionnelle 
artistique (le théâtre, le cinéma, l’opéra, 
une troupe de danse, professeur dans 
une académie, compositeur, les métiers 
de l’audiovisuel…).

CARTE DES IMPLANTATIONS

L’ACCESSIBILITÉ  
COMME MAITRE-MOT

Accessible dès 5 ans, les cours sont 
gratuits pour les moins de 12 ans avec des 
réductions possibles pour les personnes 
inscrites au Forem, … L’enseignement 

artistique est également prévu pour les 
adultes sans limite d’âge !

L’académie vous offre aussi la possibilité 
de louer un ou plusieurs instruments, à 
prix démocratiques. Une manière de vous 
permettre, à vous ou à vos enfants, de 
vous essayer à l’une ou l’autre formation 
instrumentale à moindre frais.

REJOIGNEZ-NOUS!

Où s’inscrire ?  
Rue Joseph Lefebvre, 74 à 6220 Fleurus

Quand ? 
Du 24 août 2022 au 30 septembre 
2022 inclus.  

Sur RDV tous les jours  
de 15h00 à 18h00 sauf le samedi
Adresse mail pour les inscriptions : 
inscriptionsaca@fleurus.be

Contacts 
Olivier JONET - Directeur : 071/820.420 
Secrétariat : 071/820.396 ou 397

Un enseignement de qualité à côté de chez vous

Epanouissement
Apprentissage

Autonomie artistique

C
ré
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iv
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é

Ex
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ion

Mouvement
Sensibilité

So
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n

ECOUTE PA
RT

AG
E

Persévérance

Es
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e

Confiance

affirmation de soi

RESPIRATION
PO
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U

R
E

Émotions

Pour les informations  
relatives  

aux inscriptions :    
www.fleurus-education.be
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Face à l’inflation des prix du gaz et de 
l’électricité, les autorités publiques ont 
décidé de renouveler le dispositif client 
protégé conjoncturel jusqu’au 31/08. 
L’objectif de la mesure est de venir en 
aide aux ménages qui ne peuvent plus 
régler leurs factures d’énergie.

QUI PEUT SOUMETTRE  
UNE DEMANDE ?
Toutes les personnes reconnues 
par un CPAS ou un service social 
compétent avec un défaut de 
paiement d’une facture d’énergie 
peuvent soumettre leur demande.

COMMENT INTRODUIRE  
LA DEMANDE ?
La demande doit être soumise 
au Gestionnaire de Réseau de 
Distribution avant le 31 août avec 
les documents suivants : attestation 
CPAS, lettre d’avertissement de la 
pose d’un compteur à prépaiement.
 

Plus d’informations sur 
energieinfowallonie.be/fr/

difficultes-de-paiement

Coordonnées  
de la personne de contact  

« énergie »
 

19, rue Ferrer
6224 Wanfercée-Baulet

071/82.26.66 
Aurélie DELFORGE

Tuteur énergie
071/82.26.96

UNE INITIATIVE  
ACCESSIBLE À TOUS
Accessible à tous - aux ménages, 
indépendants, commerces, associations 
ainsi qu’aux petites et moyennes 
entreprises - les Fleurusiens pourraient 
économiser, en moyenne, jusqu’à 245€  
par an. Et ce, tout en soutenant la filière 
du renouvelable en Belgique puisque 
l’électricité proposée est 100% belge 
et verte ! 
Locale et responsable, cette initiative 
destinée aux Fleurusiens est également 
ouverte à tous les habitants de la région.

VOUS AVEZ LOUPÉ 
LA PREMIÈRE VAGUE 
D’INSCRIPTION  
QUI SE CLÔTURE AU 31 MAI ? 
PAS DE PANIQUE ! 
Il est toujours possible de prendre le 
train en marche et de bénéficier de tarifs 
avantageux en vous inscrivant via le lien 
https://ensemble-fleurus.be/

Actuellement, 724 ménages se sont 
déjà inscrits. Rejoignez-nous !

E N E R G I E

Inflation 
des prix de l’énergie : 
Le statut client 
protégé prolongé

Résolument du côté de ses citoyens, la ville de Fleurus a lancé 
son troisième achat groupé d’énergie, et pour la seconde fois, 
en partenariat avec la plateforme collaborative « Wikipower ». 
Une action solidaire qui devrait vous permettre d’alléger 
significativement vos factures de gaz et d’électricité. 

Limiter l’impact Limiter l’impact 

INFOS ET CONTACT
Secrétariat Travaux: 071/820.362

EN SAVOIR PLUS SUR WIKIPOWER 
www.wikipower.be

de l’inflation des prix sur
votre facture énergétique
avec wikipower
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Retrouvez tous les détails sur www.fleurus.be 
( www.fleurus.be > commune > vie administrative > Services communaux > Travaux > voir l’actualité de ce service )
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I N F O S  T R A V A U X

2

4

9 10

3 5

6

Rue de Bruxelles Rue de Marbais 

1 2

Cimetière de Lambusart Cimetière d’Heppignies 

3 4

rue Albert Ier Rue Muturnia 

5 6

Rue de la Guinguette
Rue des Victoires 
françaises 

7 8

Hôtel de Ville de Fleurus 

9 10

   1)  Trottoirs rue de Bruxelles | Fleurus 
 | en voie de finalisation

2)   Trottoirs rue de Marbais | Brye | Finalisé

3)    Cimetière | Lambusart  
| Finalisation des travaux et 
engazonnement en cours

4)   Cimetière | Heppignies  
| Finalisation des travaux en cours 

5)    Cul de sac de la rue Abert 1er  
| Finalisation des travaux

6)   Rue Muturnia | Heppignies |marquage au 
sol et finalisation du trottoir en cours

7)   Rue Guinguette (portion entre fleurjoux 
et Brico) | en cours

8)   Rue des Victoires Françaises  
| en cours

9-10)   Travaux de rénovation de la façade  
de l’Hôtel de Ville de Fleurus  
| en cours
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Le 04 mai dernier, se tenait la 9ème 
édition de la « Journée de la sécurité 
routière ». Pour la première fois, notre 
service de Police Administrative 
ainsi que celui du Fonctionnaire 
Sanctionnateur Communal (FSC) 
y tenaient un stand d’information 
inhérent à la thématique de la sécurité 
des usagers faibles (piétons, cyclistes, 
PMR).

LEUR MISSION ? 
Faire prendre conscience au public de 
l’importance du respect des règles du 
code de la route et des conséquences, 

souvent graves et irrémédiables, 
causées par les comportements 
inciviques de certains conducteurs.
Depuis l’octroi de leurs nouvelles 
compétences en matière de constat 

d’infractions, la priorité des agents 
de la Ville de Fleurus reste, au 
quotidien, l’information et la 
prévention. Malheureusement, la 
répression doit encore être trop souvent 
utilisée pour faire entendre raison aux 
irréductibles.

Ainsi, en 2021, ce sont plus de 900 
procès-verbaux qui ont été dressés 
(Police et Police Administrative) 
pour des infractions liées à des 
stationnements gênants ou 
dangereux et autant de dossiers suivis 
par le Service du FSC.

À l’honneur lors   de la Journée de la sécurité routière

Nouvelle campagne de 

Du 27 juin au 1er juillet

A l’initiative du Collège communal, 
dans le cadre des projets visant à 
améliorer des projets inhérents au 
bien-être des citoyens fleurusiens et 
visant l’amélioration de leur cadre de 
vie, la nouvelle campagne gratuite de 
dératisation se tiendra du 27 juin au  
1er  juillet. A cet égard, toutes personnes 
(privées) qui rencontreraient ou qui 
auraient connaissance d’un problème 

causé par des rats peuvent faire la 
demande d’un passage de la société 
de dératisation à domicile. 

COMMENT ?
En prenant contact avec le Département 
Cadre de Vie
➜ Par téléphone : 071/820.369
➜ Par Email : urbanisme@fleurus.be
➜ Avant le 26 juin 2022

RAPPEL
Des sachets de raticide raticides sont 
également gratuitement distribués 
toute l’année.

OÙ ?
Département Cadre de vie
Service Environnement - Blanchisserie
Rue de Wanfercée-Baulet
6224 Wanfercée-Baulet 
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dératisation 2022
Inscription jusqu’au 23 juin 2022

Les usagers faibles 
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Depuis 2021, le logiciel Timebox vous permet de fixer rapidement 
un rendez-vous en ligne pour vos démarches administratives en 
lien avec les services Population et/ou Etat Civil.

Un accueil de qualité commence par 
une prise de rendez-vous efficace 
et adaptée aux nouveaux modes de 
vie des citoyens. Dans cette optique, 
le Collège communal de la Ville de 
Fleurus avait souhaité investir dans 
le développement numérique de ses 
services Population et Etat Civil.

Pour rappel, depuis plus d’un an, Timebox 
vous offre la possibilité de prendre 
rapidement et facilement rendez-
vous en ligne pour vos démarches 
administratives auprès des services 
Population et Etat civil. 

COMMENT PRENDRE  
RENDEZ-VOUS EN 7 ÉTAPES ?
1.  Se rendre sur le site Internet  

www.fleurus.be
2.  Cliquer sur le bouton « Je prends 

rendez-vous ici » dans l’onglet 
« TIMEBOX »  

3.  Choisir la démarche administrative 
souhaitée

4. Passer à l’étape suivante
5.  Encoder vos disponibilités parmi 

les tranches horaires proposées
6.  Rentrer vos coordonnées
7. Confirmer le rendez-vous

Vous recevez ensuite une confirmation 
par e-mail ou SMS avec la liste des 
documents indispensables à la bonne 
prise en charge de votre dossier.

ANNULER MON RENDEZ-VOUS ?
Vous avez désormais la possibilité 
d’annuler vous-même votre rendez-
vous et d’en planifier un nouveau.

Faisant suite à l’augmentation considérable du prix de 
l’énergie, la Ville de Fleurus a décidé de débloquer un budget 
spécifique pour l’isolation thermique des toitures. 
Le montant octroyé aux propriétaires souhaitant effectuer 
ce type de travaux correspondra à 10% du montant octroyé 
par la Wallonie - plafonné à un maximum de 500 € par 
habitation.

DEMANDER VOTRE FORMULAIRE ?

➜ Par e-mail à energie@fleurus.be
➜  Par courrier à Administration communale de Fleurus 

Service Energie (Implantation Blanchisserie) 
Chemin de Mons 61- 6220 Fleurus

➜  Via notre site Web :  
www.fleurus.be/siteFleurus2014/?primes-et-avantages

PRENDRE UN RDV 
A LA POPULATION/ETAT CIVIL ?

RIEN DE PLUS FACILE AVEC TIMEBOX !

à l’isolation thermique des toitures

Vous avez envie de vous impliquer 
dans la vie de votre Commune ?
Rejoignez-nous au Conseil 
communal et soyez informés 
de l’avancement des différents 
dossiers qui y sont présentés. 

L’ensemble des membres du 
Conseil se réunira les 13 juin, 04 
juillet et 29 août 2022 à 19h00 
en la salle du Conseil communal.

Infos pratiques
Château de la Paix
Chemin de Mons 61
6220 Fleurus 

REJOIGNEZ-NOUS 

au Conseilcommunal 

Prime La Ville lance la
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2/08 au 5/08 de 9h à 16h00  
Stage numérique :  

À la découverte du numérique
Durant le stage multimérique, les enfants 

découvriront, au fur et à mesure, une 
nouvelle pratique numérique comme les 

jeux vidéo, stop motion, pixel art, etc.
Public : de 8 à 11 ans

Prix : 20 € , inscription requise
Heure : de 9 h à 16h sauf  

le mercredi fin à 12h30

BIBLIOTHÈQUES 
DE FLEURUS ASBL
Place Albert 1er, 15 
6220 Fleurus

Lundi ➜  9h00 - 12h00  
et 13h00 - 18h00

Mardi ➜  13h00 - 18h00
Mercredi ➜  13h00 - 18h00
Jeudi ➜  13h00 - 18h00
Vendredi ➜  FERMÉ
Samedi ➜  9h00 - 13h00

RETROUVEZ 
nos INFORMATIONS 
et NOTRE CATALOGUE
sur NOTRE PORTAIL 
et nos RÉSEAUX SOCIAUX

 https://bibliotheques.hainaut.be/ 
 @labonnesource

Contacts et réservation :
labonnesource@live.be 
071/822.470

LA BIBLIOTHÈQUE 
C’EST AUSSI

•  Wifi gratuit et illimité, cinq 
ordinateurs à votre disposition, 
espace de travail

•  Antidote : logiciel professionnel  
de correction de textes  
(travaux scolaires, administratifs, 
lettres de motivation, etc.)

•  Imprimantes-scanneur, possibilité 
de relier vos travaux sur demande

•  Accès à Lirtuel, Bibliovox  
et Numilog pour le prêt de livres 
numériques 

•  Encyclopédie Universalis en ligne  
•  Go Press : accès numérique aux 

journaux quotidiens et à des 
magazines belges

L’été sera littéraire à Fleurus !

BIBLIOTHÈQUES DE FLEURUS

Agenda
des Bibliothèques

STAGES D’ÉTÉ

5/07 au 8/07 de 9h à 16h00  
Stage numérique :   

création d’un jeu vidéo 
À l’issue du stage, les jeunes auront découvert 

plusieurs facettes du métier de concepteur 
de jeux vidéo et auront développé leur intérêt 
dans les sciences informatiques au sens large 

(programmation, logique algorithmique, etc.)
Public : ados de 12 à 15 ans

Prix : 20 € , inscription requise
Heure : de 9 h à 16h sauf le mercredi fin à 12h30

BALADE CONTÉE À SOLEILMONT 
09 juillet |  de 14h30 à 17h00   
Balade familiale d’environ 5 kms dans le 
bois de Soleilmont, accompagnée d’une 
conteuse professionnelle. Départ : parking 
près du Vieux-Campinaire.

Public : adultes et enfants à partir 5 ans 

Prix : 5 € sur réservation uniquement

SACS MYSTÈRES   
Du 1er juillet au 31 août | aux 
heures d’ouverture    

Les sacs mystères sont de retour à la 
bibliothèque cet été ! Vos bibliothécaires 
vous préparent une sélection de théma-
tiques par sac contenant 3 documents. 
Laissez-vous tenter et faites de belles 
découvertes littéraires.

Public : tous 
Prix : gratuit

JEUX-LIS   
06 août | de 14h30 à 16h30    

Dans le cadre du Wallonie Foodtruck 
Festival, la bibliothèque vous propose 
une animation lecture d’albums 
jeunesse, suivi d’une séance de jeux de 
société.

Public : public jeunesse et familial,  
à partir de 5 ans 
Prix : gratuit

BALADE PHILO   
Mois d’août     

Informations à venir très prochainement
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La boutique Donna Style, avec ses 
vitrines élégantes et festives, fait partie 
des commerces emblématiques de 
Fleurus. A sa tête, Colette Paridaens et 
sa fille Aurélie. Malgré l’effervescence 
printanière, cette dernière a pris le 
temps de répondre à nos questions.

Ville de Fleurus: Quelle est l’histoire  
de Donna Style ?
Aurélie Paridaens : Il y a une trentaine 
d’années, Maman, Colette Paridaens, a ouvert 
une boutique de prêt-à-porter de qualité située 
à l’époque sur la Place Albert Ier.  La clientèle 
y trouvait des marques réputées et -déjà- 
un petit rayon voué aux tenues habillées. Il 
y a une quinzaine d’années, lors de notre 
déménagement à la Chaussée de Charleroi, nous 
avons décidé de dédier l’une de nos vitrines à nos 
griffes habituelles et l’autre à notre gamme de 
vêtements de cérémonie. Le succès a été tel que 
quelques années plus tard, nous avons choisi 
de nous consacrer exclusivement à ce créneau. 

V.D.F: Les Fleurusiennes sont donc 
nombreuses à vous faire confiance 
pour les grandes occasions ?
A.P.: Les Fleurusiennes bien sûr, mais pas que ! 
Nous recevons régulièrement des clientes 
venues de Liège, d’Arlon et même de la côte 
belge ou du nord de la France !

V.D.F: Quel est le secret de cette  
réussite ?
A.P.: Nous travaillons avec des marques 
principalement espagnoles et anglaises 

réputées dans le secteur. Nous n’hésitons 
pas à nous déplacer pour assister aux salons 
et aux défilés. En boutique, nous proposons 
une très large gamme de styles et de prix pour 
permettre à chacune de trouver une tenue à 
son goût et dans son budget. Nous accordons 
aussi un soin particulier aux retouches.

V.D.F: Une autre singularité de 
Donna Style ?
A.P.: Je réalise moi-même la plupart des 
chapeaux et autres bibis proposés pour 
compléter les tenues. Et Je me charge aussi 
de gérer le site Internet, la page Facebook et 
la page Instagram de la boutique. Il faut vivre 
avec son temps !

V.D.F: Les tenues de cérémonie  
attirent toujours autant ?
A.P.: Après les deux années de pandémie, tout 
le monde veut faire la fête et nous n’arrêtons 
pas. Cela nous ravit !

Z O O M  S U R  N O S  E N T R E P R I S E S

habille les grandes occasions

DONNA STYLE 

Boutique Donna style
Chaussée de Charleroi, 145

B-6220 Fleurus

T: +32(0)71 81 28 81
donnastyle.be@gmail.com

 ceremoniefleurus
 marieefleurus

 boutiquedonnastyle

www.boutiquedonna.be
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Le projet Apprentiss’Âge permettra prochainement à nos 
aînés d’enrichir leurs connaissances en participant à  
de nombreuses formations non diplômantes, dispensées 
dans la convivialité par des professeurs qualifiés!

Pour mener à bien ce projet et développer les cours éduca-
tifs pour Seniors, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Vous disposez d’une expérience probante dans un des  
domaines cités ci-dessous et donner cours à nos Seniors 
vous tente ? 

Alors postulez !
Téléchargez et complétez le formulaire
de candidature disponible via le  
QR Code ci-contre ou sur notre site  
Internet www.fleurus.be
Envoyez-le par e-mail à  
affairessociales@fleurus.be
ou à l’adresse : Chemin de Mons, 61
à 6220 Fleurus

Début des cours dès le mois de septembre.

Apprentiss’Age
UNE NOUVELLE VIE

VOUS ATTEND !

Département des Affaires sociales
Ophélie Piette
071/820.384 |  ophelie.piette@fleurus.be
Formulaire de candidature également disponible sur demande

CONTACTEZ-NOUS !

A P P E L  À  C A N D I D A T U R E S

Cuisine, culture et langues 
étrangères

Sport et détente
Retraite,  

environnement, numérique

• Cuisine • Danses de salon •  Se préparer à la retraite

•  La diversité culturelle • Couture •  Tout savoir sur le maintien à domicile

• Cultures du monde • Marche nordique •  Premiers secours

•  Apprendre l’Anglais •  Aquagym •  Réduire son empreinte écologique

•  Apprendre l’Espagnol •  Jardinage •  Remise à niveau du permis de conduire  

•  Comment remplir ses impôts 

•  Initiation aux réseaux sociaux

262626 Fleurus Mag |  Vi l le  de Fleurus |  n°17 Juin 2022



Rejoignez H-Up 
ou Temps Danses Urbaines!

Envie de faire de la danse?

Vélo Cyclo Club Fleurusien

H-UP
Depuis 2015, l’école de danse H-UP 
propose des cours de qualité à des 
prix abordables, dans une ambiance 
familiale et conviviale, et où le bien-
être et l’épanouissement de chacun y 
est primordial !

Pour en savoir plus…
Rue Joseph Lefèbvre 74
6220 Fleurus
Tél. 0499/35.42.08
Mail h-up@hotmail.com
Site www.h-updance.be

 @H-Up asbl

Temps Danses Urbaines
Fondée en 2006, cette école de danse 
offre une formation ouverte à tous
et toutes, dès l’âge de 2 ans et demi,
pour tous les niveaux. Récemment 
implantée au Moulin de la Guinguette, 
un crowdfunding vient d’être lancé afin 
de transformer le lieu en école de danse. 

Pour en savoir plus…
Tél.  071/41.41.88 

0494/23.74.38
Mail info@tempsdansesurbaines.be
Site www.tempsdansesurbaines.be

 @tempsdansesurbainesgilly

A S S O C I A T I O N S  &  C L U B S

Venez jouer au scrabble duplicate 
avec nous, la formule qui supprime 
le facteur chance !

Rendez-vous  
tous les lundis à 19h30
Ecole du Vieux-Campinaire
Chaussée de Gilly, 107
6220 Fleurus

Club de Scrabble
« Les Réjouissances »

Au programme, des circuits vallonnés de 
93 et 125 kms pour les cyclos aguerri.e.s, 
des circuits plus cools de 50 et 70 kms 
propices à la balade et même un circuit 
familial de 25 kms où pourront se promener 
les débutant.e.s. Nouveauté cette année : 
des circuits ‘Gravel’ de 40 et 60 kms pour 
les amateurs du genre ! Ravitos prévus 
sur tous les circuits à partir de 60 kms. 
Rafraîchissements à l’arrivée.

Départ dès 07h00
Ecole communale du Vieux-Campinaire
Chaussée de Gilly 107
6220 Fleurus

Infos et contact
BORGHLEVENS Jean-Pierre (Président) 
071/81.10.80 ou 0476/081846
jean-pierre.borghlevens@skynet.be
www.vccffleurus.blogspot.com

Randonnées de l’amitié et circuits 
des AS 2022: 13-14 août

Cette année, le Vespa Culture 
Fleurus fête son 12ėme 
anniversaire. 

Pour l’occasion, nos vespistes 
fleurusiens se déplaceront 
en Normandie pour un 
rassemblement Vespas organisé 
par le Vespa Club Les Loges. En 
attendant, nous vous donnons 
rendez-vous tous les dimanches 
pour nos apéros (Lieu ? Horaire ?)  

www. vespaculturefleurus.be

«A vos marques»!
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