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Festivités/événements

Fête de la Jonquille, Jogging du SPH, Noces
d’Or, «Soviet Fun Fest», concert de Kid Noize.
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Collecte de bâches agricoles, arrêt de la
collecte des anciens sacs poubelles, infos
pigeons, dates des prochains conseils
communaux, Be Alert.

Infos citoyens

Dès à présent, c’est avec les atours d’un magazine que vous découvrirez les informations
communales.
« Fleurus Mag’ » : meilleure lisibilité, plus
moderne et dynamique mais surtout, plus
encore centré sur nos concitoyens.
Dans le dernier numéro du Fleurus Info, nous
donnions une large place à l’environnement et
au cadre de vie. Comme pour le respect de la
nature, il est d’autres thématiques qui ne sont
d’aucun parti, ni de gauche, ni de droite, mais
simplement des demandes, des inquiétudes,
des combats dits « citoyens ». L’information,
la communication et la transparence sont de
cet acabit.

Tantôt axées sur les services communaux
afin de mieux vous informer sur les défis
et contraintes de nos agents, tantôt sur
des associations ou des commerçants pour
une meilleure connaissance des activités et
services offerts sur notre entité, il sera également question de portraits dédiés à un ou
plusieurs citoyens pour les mettre à l’honneur.

Dans cette rubrique, nous donnons la parole
à nos riverains, citoyens, commerçants,
membres d’une association, etc.
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Notre précédente édition avait ceci de particulier : elle constituait la dernière édition
de notre bulletin communal sous forme de
Fleurus Info…

La nouvelle version du bulletin communal se
veut donc tourner vers votre vie de tous les
jours avec, au-delà des informations communales classiques, de l’avancée des travaux
ou encore de l’agenda des manifestations, la
création de sections dites « focus ».
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Fleurus Mag, périodique d’information de la
Ville de Fleurus
Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus
Tel : 071/82.02.42 – 071/82.02.01
Courriel : communication@fleurus.be
Site web : www.fleurus.be
Editeur responsable : Loïc D’HAEYER,
Bourgmestre de la Ville de Fleurus

Un pas de plus vers le citoyen...

Cellule communication :
Sifa Massamba et Pierre Barquin
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

Cette mutation de notre communication a
pour principaux objectifs la transparence et la
mise en valeur de nos communes et de leurs
habitants. Une page Facebook, un nouveau
site internet, une chaine YouTube, une nouvelle identité graphique, autant d’éléments

qui sont repris au plan de communication de
la Ville et qui seront mis en œuvre au fur et
à mesure des mois qui arrivent. C’est dans
cet esprit que sera créé un département
« Promotion de la Ville » au sein de nos services communaux.
Qui dit promotion de la Ville, dit événements
et manifestations à partager pour la faire
rayonner : la Fête de la Jonquille en mars
avec ses quelque 600 participants, le 20ème
anniversaire de la Confrérie des Bernardins et
notre Cavalcade d’avril, un week-end Soviet
Fun Fest et un concert de Kid Noize en mai,
les Noces d’Or, la remise des Acadors et des
prix des écoles communales en juin, un bal
aux lampions en septembre, un événement
commercial en octobre en complément des
Fêtes d’Octobre de Wanfercée-Baulet, les
commémorations de l’armistice en novembre
et, enfin, les traditionnels concerts et marchés de Noel pour clôturer l’année… parmi
tant d’autres et notamment les fêtes locales
de Brye, Heppignies, Wagnelée et Lambusart !
Fleurus est une ville qui vit… nous le savons,
nous le partagerons !
Le Fleurus Mag’ de ce début avril met bien évidemment l’accent sur la 139ème Cavalcade de
Fleurus qui accueillera le traditionnel cortège
carnavalesque suivi des Paysans Bernardins
qui fêtent leur 25ème anniversaire et de près
de 400 gilles qui animeront nos rues au
rythme des tambours…

Les tambours résonnent sur l’entité,
Pour annoncer le début des festivités,
D’un logis à l’autre, ils se déplacent,
Ledit «ramassage» est en marche...

Pour tout Fleurusien,
d’adoption ou de souche,
C’est certainement
le dimanche matin qui, le plus, le touche,
Ensuite en groupe, ils sortiront au dehors,
Vers l’Hôtel de Ville,
pour reprendre les décors,
De celles et ceux qui depuis
20, 30 ans ou plus,
Font vivre de leur passion,
la Cavalcade de Fleurus !
Avec fanfare, chars, et majorettes, ...
Le Fleurusien à Pâques sait faire la Fête,

Les rondeaux s’enchaîneront,
les oranges déferleront,
Et pour une foule en liesse,
nos Gilles marcheront,
Sous un ciel bleu azur
ou avec une pluie d’enfer,
Jusqu’au feu final qui mettra fin à l’hiver.

Dans tous les aspects de notre travail, plus
que jamais, au service des Fleurusiennes et
Fleurusiens !

De notre folklore ne soyons pas peu fiers !

Bonne fête à toutes et tous !

Bonne cavalcade à toutes et tous !

Loic D’HAEYER,
Bourgmestre.
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9
3
1

es

du dimanche de Pâqu
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Les 21 et 22 Avr
Nos réjouissances
folkloriques reposent
sur deux créneaux.

1.

Les sociétés de Gilles (les
Vrais Amis, les Sans Pareils, les Bons
Vivants) et les Paysans Bernardins.
Ces quatre sociétés locales perpétueront la tradition. Le dimanche de
Pâques, dès 05h du matin, le Gille
règne sur la Ville pour 48 heures.

2.

Le cortège carnavalesque du
dimanche après-midi est constitué
d’une quinzaine de sociétés belges
et étrangères. Durant plus de quatre
heures, toutes les rues de la Ville
tressautent dans l’allégresse des
différents groupes et sociétés qui
terminent le périple devant les autorités communales par un rondeau
géant.
Le public est toujours très nombreux pour applaudir le cortège,
se laisser emporter par l’ambiance
fiévreuse du moment et peut-être
faire connaissance avec la gastronomie de l’endroit.
Le feu d'artifice se tirera sur le
parking du Magasin TRAFIC, le dimanche 21 avril vers 22h45 (après
le rondeau final des Gilles sur la
Place Albert 1er).

Le week-end
de Pâques, à Fleurus, ce
sont deux journées
d'animations qui
s'articulent sur une
base clairement définie
depuis quelques années.
4

Composition et itinéraire
du cortège

Horaire & programme
VENDREDI 19 AVRIL 2019

Emmené par la Commission Arts de la rue
et Folklore, les autorités communales et
les délégations des Villes jumelées, le
139ème cortège carnavalesque et folklorique se composera comme suit :

animaux favoris qui viennent leur apporter des
aides magiques Tous ces animaux (le chat noir,
le corbeau, le crapaud, l’araignée, le rat, le lièvre)
ont en commun avec leur maîtresse d’être redoutés et mal-aimés.

18h : Réception des forains à l’Hôtel de Ville
(Place Ferrer 1, à Fleurus).

1. "FANFARE BEL RTL " (20 exécutants)

Leurs potions magiques sont : filet de couleuvre
de marais, orteil de grenouille, langue fourchue
de vipère, dard de reptile aveugle, patte de
lézard, aile de hibou… et leurs balais.

DIMANCHE 21 AVRIL 2019

2. “LVIV” d'Ukraine (45 personnes)
3. “HELSINGOR PIGEGARDE” du Danemark
(50 personnes)
4. “BWA BANDE" de Guadeloupe”
(35 personnes)
5. “DRAGON MUSIK" Guggenmusik d'Alsace
(30 personnes)
6. ‘‘DES MASQUES ET NOUS" d'Andenne (20
personnes). Des costumes imaginés et confectionnés par les couturières du groupe, un char
entièrement construit et décoré par leurs
hommes bricoleurs, des bonbons, des confettis et une ambiance du tonnerre pour amuser
petits et grands.
Cette année, ils seront heureux de colorer notre
Cavalcade avec leurs costumes.
7. “TAHOUGNAN” du Togo danses, chants et
percussions avec cracheur de feu et échassier
acrobate (15 personnes).
8. “LES MACRALLES DES BACHERES” (30 personnes). Les sorcières étaient réputées pour se
réunir la nuit dans des endroits spéciaux pour
accomplir des rites magiques. Les lieux que les
sorcières choisissent pour pratiquer leur art ne
sont donc pas le fruit du hasard. Les lieux de
sabbat étaient en général situés à l’écart des
populations, sur un mont ou bien dans une forêt.
Les lieux sont très variés et permettent l’efficacité du rite, par les pouvoirs qu’on leur accorde
autant que par la mémoire qu’ils suscitent, en
conditionnant les acteurs de la cérémonie magique. Les sorcières vivent entourées de leurs

Fl e urus Ma g | V il l e d e F l e u r u s | n ° 1 Av r il 2 0 1 9

9. “LES GAULOIS DE BAMBOIS" (40 personnes)
10. “DISCO DE MOIGNELEE” (15 personnes)
11. “LES FAUVETTES” (15 personnes)
12. “ALKUONE” lanceurs de drapeaux costume
renaissance espagnole (16 personnes).
13. “HORSES FANTAISY” (10 personnes)
14. " LES PIERROTS DE FARCIENNES”
(20 personnes)
15. "TET'A FETTIS” (3 personnes). Le canon à
confettis démarrera de la Gare de Fleurus, motivée par cette belle apparition céleste, la foule
se masse dans les rues, pour se régaler au passage du cortège, le but est de cibler au passage
une fenêtre ou une porte entrouverte ou un
spectateur bouche béante.
16. “LES PAYSANS BERNARDINS” (65 personnes). La Société a été fondée en 1994. Il
s’agissait d’un groupe composé uniquement de
femmes qui évoluent au son de la musique des
Gilles. Elles sont au nombre de 65. La tenue est
composée comme suit : un sarrau de toile bleue,
un pantalon blanc, des sabots ornés de renoms
blancs, un panier, un chapeau orné de deux
plumes d’autruches blanches, avec au centre
trois étoiles d’or et épis d’avoine, sans oublier
les longs rubans blancs sur les côtés et l’arrière
du chapeau et du Ramon. Aujourd'hui, le groupe
accepte des hommes dans ses rangs.

SAMEDI 20 AVRIL 2019
14h30 : 
Sortie de la fanfare Harmonie
Royale "Union et Concorde"

4h : Bourrage des Gilles à domicile.
8h30 : Regroupement des sociétés de Gilles
dans leurs locaux et sortie dans les
rues de la Ville.

leur superbe chapeau de plumes d’autruche
colorées ou blanches offriront des oranges
à la foule joyeuse et clôtureront ce rondeau
géant vers 19h30.
"Les Bons Vivants", "les Sans Pareils",
"Les Vrais Amis".
Toutes les sociétés sortiront de la Place
Albert 1er par les rues des Bourgeois, de
Bruxelles et Place Gailly.
23h15 : Parking du Magasin TRAFIC : feu
d’artifice, apothéose.
LUNDI 22 AVRIL 2019

Dès 10h : Réception à l’Hôtel de Ville (Place
Ferrer) des autorités, de chaque
société de Gilles. Remise des décorations aux Gilles.

15h : 
Sortie des sociétés – “Les Paysans
Bernardins”, “Les Vrais Amis”, “Les
Sans Pareils”, “Les Bons Vivants” dans
les rues de la Ville.

10h : Accueil des “Sans Pareils”

17h : Place Albert 1er, ultime offrande de
l’orange, et dernier rondeau de jour
proposé successivement par :

10h30 : Accueil des “Bons Vivants”
11h00 : Accueil des “Vrais Amis”
11h30 : Accueil des "Paysans Bernardins"
12h00 : Réception des représentants des
diverses sociétés participantes.
Remise des fanions.
14h45 : Avenue de la Gare, départ de la
Cavalcade : des sociétés de standing international composeront le 139ème cortège de
fantaisie de Fleurus.
Départ des "Paysans Bernardins" du "Jimmy's
Bar" rue de la Station.
Départ des sociétés “Les Vrais Amis” du
"Madison" rue Sainte-Anne et “Les Bons
Vivants” du “Moulin de la Guinguette" rue de
la Guinguette.
Départ de la société de Gilles “Les Sans
Pareils” des “Guides et Scouts" rue Poète
Folie.
17h15 : Place Albert 1er, rondeau final
Toutes les sociétés de fantaisie se produiront tour à tour devant le public. Ensuite, plus
de 150 musiciens et 410 gilles coiffés de

17h10 : “Les Paysans Bernardins”
17h30 : “Les Sans Pareils”
18h00 : “Les Bons Vivants”
18h30 : “Les Vrais Amis”
Les sociétés accéderont à la Place Albert 1er
par la rue des Bourgeois et sortiront par les
rues de Bruxelles et Place Gailly.
20h30 : 
Passage à niveau, concentration
des trois sociétés de Gilles, retour
vers la Place Albert 1er.
21h30 : Place Albert 1er : rondeau " Les
Paysans Bernardins".
La Place s'embrase à la lueur des feux de
Bengale, pour symboliser la "Mort du Paysan
Bernardin", un mannequin en costume et
rembourré de paille est livré aux flammes.
22h45 : Place Albert 1er : Rondeau final
regroupant les trois sociétés de Gilles:
Les Vrais Amis, Les Sans Pareils, Les Bons
Vivants associées pour la “Mort du Gille”

DIMANCHE 21 AVRIL
ITINéRAIRE DE LA 139ème PARADE
CARNAVALESQUE
14h45 : Formation du cortège
Départ 15h : Avenue de la Gare,
rue de la Station, rue Vandervelde,
Chaussée de Charleroi, Place Gailly
pour accéder au rondeau, qui débutera,
Place Albert 1er vers 17h15.
ITINERAIRE DES TROIS SOCIETES DE
GILLES
LES VRAIS AMIS, LES SANS PAREILS,
LES BONS VIVANTS : Chaussée de
Charleroi, Place Gailly, rondeau Place
Albert 1er.
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Les gilles
décorés
Dimanche matin dès 10h00, dans le cadre de
la réception officielle organisée à l’Hôtel de
Ville, la matinée sera ponctuée par des moments de particulières émotions, nos Gilles
seront honorés :
Société “Les Sans Pareils” dès10 h00 :
> 50 années de participation :
Richard MAUCOURANT
> 30 années de participation :
Damien VERBRACKEN		
> 20 années de participation :
Daniel VANRILLAER
Romain VANRILLAER
Jean-Noël HASOPPE
Charly FOUREZ
Société “Les Bons Vivants” dès 10h30 :
> 20 années de participation :
Jacques BONHEURE
Michel DETRAUX
Thomas DE VERNATI
Sébastien DUDING
Dylan VANDER ELST
Donovan DAUSSOGNE
Anthony VERSTRAETEN
> 20 années de participation :
Frédéric COLLIN (Batterie)
Jérôme MANIET
Quentin MAGNUS
Société Royale “Les Vrais Amis” dès
11h00 :
> 40 années de participation :
Patrick MOINY
> 30 années de participation :
Eddy LISON
> 20 années de participation:
Christian BISET
Léon MUREDDU
Patrick STAVAUX
Gustave VANBOCKESTAL
Olivier VEKEMAN
> 20 années de participation :
Rudy MOTQUIN (Batterie)

fest i v i t é s / é v é n e m e n ts

Information
pratique
Ne jamais relancer les oranges, il s'agit d'un
geste d'offrande qui doit rester amical.

Service
de sécurité
La Ville de Fleurus via son fonctionnaire
Planu, en collaboration avec les services
de secours (Croix-Rouge, Zone de Secours
Hainaut-Est et la Zone de police Brunau),
a élaboré un plan particulier d’urgence et
d’intervention pour cet évènement.
Le poste médical avancé (PMA) est situé
dans l’enceinte de l'Hôtel de Ville de
Fleurus, rue du Collège, 3 à Fleurus. Durant
toutes les festivités, des équipes de pom
piers et de brancardiers veilleront afin de
nous garantir la meilleure sécurité. Par ailleurs, les services de police et les caméras
de vidéo-surveillance seront pleinement
utilisés durant le week-end pascal.

Soyons festif
et écologique
Parce qu’une Ville propre est un lieu de vie
agréable. Ensemble, agissons en citoyen
responsable. La Ville en cette période de
fête est un espace à partager avec ses habitants dans le respect de chacun d’eux.

ça se passe
dans votre comm

une
Jogging
du SPH

Avis aux
commercants
Nous attirons votre attention sur la nécessité de prévoir, durant les Fêtes de
Pâques, un treillis protégeant vos enseignes lumineuses.
En effet, le rondeau final des Gilles et des
sociétés participantes se déroule face ou à
proximité de votre établissement, il est à
craindre que les nombreux jets d’oranges
occasionnent des dégâts.

Beau succès de la fête de la Jonquille
Le mardi 12 mars 2019, la Ville de Fleurus organisait sa
traditionnelle « Fête de la Jonquille », événement gratuit
proposé aux seniors de toute l’entité.

LES PARKINGS CONSEILLéS
> Piscine de Fleurus
> Rue Poète Folie
> Magasins «Match»
> Parking de la gare
(entrée rue Saint-Roch)

020
2
e
h
c
i
ff
A

ement
t évén
e
C
.
s
u
cours
leur
un con
e de F
d
r
a
e
s
lc
o
a
rop
Cav
prises
vous p
hotos
ie de la
e
p
d
0
ème s o r t
n
1
à
otos
asio
9
t l’occ
Les ph
oyer 5
u la 13
s
.
v
e
e
n
9
li
e
1
é
a
0
it
it
exdo
vril 2
tre C
année
seront
ndidat
de no
t 22 a
a
s
Cette
e
c
ie
ie
r
1
v
e
é
2
u
s
aq
s
e la
les
r de la
us, ch
illeure
ulant
fiche d
majeu
es me
er l’af
rt à to
e déro
r
L
e
s
t
.
v
s
s
9
u
e
lu
1
O
u
il
.
20
tiq
photo
photo
argen
alcade
voir sa
es ou
la Cav
e
u
d
e
iq
d
r
r
s.
u
é
s
r
lo
euillez
num
onne
0 euro
ours, v
ura l’h
t être
c
de 25
a
n
n
e
t
o
ix
r
v
c
n
p
u
a
pe
un
aux
s.be.
agn
fleuru
ortera
ription
et le g
p
c
@
s
s
s
m
e
n
e
e
t
é
’i
r
s
e
d
f
po
he
20 et
mail à
tre fic
ade 20
ou par
t et vo
5
n
1
e
Cavalc
.3
m
0
2
gle
071/8
ir le rè
ure au
ecevo
lt
u
C
s
Pour r
uru
ter Fle
contac

Plus de 600 participants ont pu découvrir le spectacle de variété intitulé « croire en son
étoile » de la compagnie de Pick Show et revivre les années CLOCLO revisitées par Alain
DES et ses Claudettes.
Depuis quelques années, la Ville de Fleurus met à disposition un car pour permettre aux
personnes des différents villages de participer à la fête. Cette année, la Ville a souhaité
étendre son action pour une population à mobilité réduite en mettant à disposition des
Le jogging est organisé par le SPH Fleurus
cars spécialisés dans la prise en charge des fauteuils roulants.
en collaboration avec Fleurus Athlétisme,
Enfin, la Fête de la Jonquille n’aurait sans doute pas son succès sans le dévouement des
Soviet Bloem, Run Soviet Run, Soroptimist
membres du Service du 3e âge de la Ville de Fleurus. Avant le début du spectacle, Madame
Charleroi Soleilmont, LHF et FleuruSports.
Melina CACCIATORE a tenu à mettre à l’honneur dans son discours, Madame Claudette
HENIN, Cheffe des services 3e âge, Commerce et Sports, qui prendra prochainement sa Ce jogging est organisé au profit du club,
pour l'achat de matériel et autres.
retraite après avoir travaillé durant 40 ans au service de tous les citoyens fleurusiens.

Les noces
d’Or
La célébration des anniversaires de mariage
est souvent synonyme de réunions de famille mais elle met surtout en exergue la
longévité d’un couple, de deux âmes sœurs.

Trail 23 Juin
2019
Plus d’infos :
vitafunsport@hotmail.com ou sur
www.facebook.com/vitafunsport

6
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Elle prouve que les deux personnes aimantes ont su résister à l’érosion du temps,
aux différentes tempêtes qui parcourent
leur chemin, ... et ont su garder les moments
de joie comme chemin à suivre pour la pérennité de leur couple.
C’est dans cette optique que la Ville de
Fleurus va convier ses adeptes de Cupidon
le samedi 1er juin 2019 afin de les célébrer
dans le cadre d’une séance officielle.
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Soviet Fun Fest
Week-end festif

Avec plus de 2.000 personnes présentes,
une vingtaine d’activités ludiques, sportives et familiales, la première édition de
la Soviet Fun Fest avait été couronnée de
succès!
Vu l’engouement qu’a suscité cette première, le collectif Soviet Bloem, la Ville de
Fleurus et Fleurus Culture ont décidé de
réitérer l’expérience ce 11 mai 2019.
“Comme pour tous nos événements, nous
souhaitons que l’accès à un maximum
d’activités de la Fun Fest soit gratuit, pour
que tout le monde puisse y participer”, précise Manon Lambert, présidente de Soviet
Bloem.
Grande première également, La Défense
sera présente avec une Death Ride (tyrolienne) pour un maximum de frissons!

et familial

Quelques activités proposées : Lazer
Game, Escape Room, Catch, Crossfit, Cross
training, Reejam, Yoga, Zumba, Plongée,
Tennis, Volley, Sport Pour Handicapé,
Circomédie, Basket, Danse, Pétanque,
Karaté, Tir à l’arc, Châteaux gonflables,
Grimages…
Pour clôturer la journée Fun Fest, Fleurus
Culture et la Ville de Fleurus proposent
un concert gratuit de Kid Noise, Pure et
Mother Cover organisés par la Ville de
Fleurus.
Village RTL-TVI
Les festivités se poursuivront le dimanche
12 mai avec le « Village RTL-TVI ». Plus
d’informations vous seront communiquées dans les semaines à venir sur le site
internet de la Ville de Fleurus.

i n fos t r avau x

Le Village RTL
s’installe à
Fleurus !
Cette année encore, le Village RTL proposera une multitude d’animations pour
amuser des centaines de familles et
d’enfants dans 4 villes de Wallonie !

Chantiers
et projets

Chantiers finalisés
Rue de l’Ange
Brye

1

Rue de Clabecq
Saint-Amand

2

Rue Omer Lison
Lambusart

3

Rue de la Joncquière
Wanfercée-Baulet

4

L’une d’entre elles sera Fleurus, sur le
site de la Plaine des Sports à Fleurus.
La Village ouvrira ses portes le dimanche
12 mai 2019, dès 10h30.
Plus d’une vingtaine d’animations gratuites encadrées et scénarisées seront
mises à votre disposition. Une multitude
de jeux, de sports et d’activités pour
amuser les enfants au cœur des émissions phares de RTL.
Un parcours aventure Pékin Express, le
bateau pirates, des structures foot RTL
Sport, un base jump de 8 mètres de haut,
des châteaux gonflables géants, des
tentes Tout s’explique, des trampolines,
et tant d’autres…

Rue Duvivier
Lambusart

5

Au centre du Village RTL, un podium
sera animé par Léon le Bouchon de Bel
RTL qui nous présentera le spectacle
de Studio 100 et de ses personnages :
les Lutins Plop, Fred et Samson, Pat le
Pirate, ...
Ambiance et spectacle assurés ! Tous
les ingrédients seront réunis pour une
journée extraordinaire !

Autres projets

Bar, hamburgers, sandwiches et sucreries seront aussi de la partie pour toutes
les familles !

> Dans le cadre de l’amélioration énergétique, l’école primaire de Heppignies
bénéficie d’une nouvelle toiture plate et
d’isolant sur tout le bâtiment. Les châssis
et les portes seront remplacés pendant les
vacances d’été.
8
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> De même, une isolation des toitures et
le remplacement des châssis et portes sont
prévus à l’école de Wangenies durant le
printemps 2019. La réfection du mur de
l’école est clôturée, la mise en place du
nouveau revêtement est en cours.

> La salle de Wangenies fait peau
neuve : Le bardage de la salle principale
(toiture et paroi latérale) est pratiquement
terminé. La mise en place des toitures ainsi
que le chauffage et l’électricité a débuté la
semaine du 25 mars 2019.
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F ocus

F ocus

Incivilités
Quelles mesures

premières mesures
Comme annoncé dans la Déclaration de
Politique Générale de la majorité, le cadre
de vie de nos concitoyens est une priorité.
A tel point, qu'il nous a paru nécessaire
d'agir dans les premiers mois de cette
nouvelle mandature, sans attendre l'approbation du Plan Stratégique Transversal.
Au-delà des travaux d'investissement, la
lutte contre les incivilités et la gestion des
déchets font partie intégrante de cette
politique d'amélioration du cadre de vie.
Nous souhaitons informer les citoyens des
actions entreprises et à venir en la matière.

?

> Un plan stratégique relatif aux actions
avec Tibi a été validé par le Collège communal et a été proposé en information
au Conseil communal du 1er avril (point
41). Une large proportion du budget est
dédiée à la sensibilisation des enfants au
sein même des écoles notamment concernant le tri des déchets et/ou le gaspillage
alimentaire. Des ateliers lors des Centre
Récréatifs Aérés ou encore des stands lors
d'événements organisés par la Ville sont
également inclus.

> Un plan de réduction des déchets sera
prochainement adopté par l'administration. Symboliquement, des gobelets
réutilisables sont désormais disposés sur
la table des conseillers communaux.
Cette mesure, parmi d'autres, sera étendue à toute l'administration. Des gourdes
seront également distribuées au sein
des écoles dans le cadre des ateliers Tibi.

> Une nouvelle campagne d'affichage
(remplacement des panneaux "respect de
la nature") complètera la sensibilisation;

Au niveau de la répression :
> Au-delà du renfort de notre équipe de
terrain, un membre de l’administration
communale, qui n'est autre que notre
Directeur général, a été formé et a réussi
l'examen de sanctionnateur communal.
La gestion des procès-verbaux et des
amendes au sein de notre administration,
plutôt que via le sanctionnateur provincial,
ne pourra qu'améliorer le suivi et mettre
fin au sentiment d'impunités des inciviques. A cet égard, une réorganisation
des services communaux contribuera à cet
objectif.

Au niveau de la gestion des
dépôts clandestins :
> Le recours à notre service taxi communal a fortement augmenté ces dernières
années. De telle sorte qu'il devient complexe de gérer l'ensemble des demandes
dans des délais raisonnables. Dès lors, l'adhésion à la Ressourcerie (Tibi) au Conseil
communal du 1er avril (point 41) a également été validée.

Au niveau de la prévention
et du tri :

La Ville de Fleurus en vidéos

> Un nouvel agent a été recruté au sein
de la Police administrative et sera formé à
l’ensemble des matières. L’équipe de Police
administrative de terrain se compose aujourd’hui de deux Agents constatateurs et
de deux Gardiens de la Paix – Constatateurs.

Un site internet plus
moderne et accessible

Une nouvelle charte graphique

Communication
De nouveaux out

ils !

De nouveaux outils de
communication pour la
Ville de Fleurus !
Des outils de communication plus modernes et plus adaptés aux habitudes et
aux besoins des citoyens verront prochainement le jour, sans pour autant isoler les
personnes moins ou non connectées.
Des citoyens mieux informés
Avec ces nouveaux outils, la volonté est
de mieux informer, communiquer et sensibiliser la population sur l’actualité de
l’entité fleurusienne et mobiliser le citoyen autour de projets fédérateurs mais
aussi de promouvoir la Ville de Fleurus à
travers des événements, les activités, les
projets et l’ensemble des services.

10

Pour des raisons d'adaptations logistiques
de la Ressourcerie et de transition au
niveau local, le recours à la Ressourcerie
sera possible à partir du 1er septembre.
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La charte graphique représente l’univers
et les valeurs de l’administration. D’ici la
fin 2019, l’administration communale se
dotera d’une nouvelle charte graphique
qui lui permettra de construire une cohérence graphique et visuelle dans toutes
les réalisations graphiques et ainsi, de
s’assurer que le public reconnaisse et s’approprie l’identité visuelle.
Lancement d’une page facebook
« Ville de Fleurus »
Bien que certains de ses services soient
actifs sur facebook, la Ville de Fleurus
n’est pas officiellement présente sur les
médias sociaux.
Afin de pouvoir atteindre la partie de la
population présente sur les réseaux sociaux, la Ville aura une page Facebook
« informative » où le citoyen pourra retrouver des informations sur l’actualité,
les événements,…

Dans cette dynamique de changement, un
nouveau site internet verra le jour en septembre 2019.
Le site permettra de présenter de manière
plus simple et plus intuitive les informations avec une interface plus dynamique
et attractive.
Lancement du « Fleurus Mag »
Le périodique communal de la Ville
de Fleurus fait peau neuve ! Le périodique communal se dénomme désormais
« Fleurus Mag », puisqu’il prend le format
d’un magazine pour une meilleure disposition des informations et une mise en page
plus moderne et attractive.
En bref, Fleurus Mag, c’est :
> Un périodique où la parole est donnée
au citoyen
> une mise en avant des services et des
citoyens
> des articles de fond
> cohérence graphique
> plus de visuels

Au cours des années à venir, plusieurs
dizaines de pastilles vidéo d’une durée
maximale de 3 minutes seront produites
sur des sujets aussi variés que : Les batailles de Fleurus (les 4 plus connues
et les autres), les plus beaux bâtiments
(ou les plus originaux) de Fleurus, nos
villages et leurs curiosités, des fleurusiens d’exception, les fêtes qui animent
notre quotidien (cavalcade, pèlerinage de
Brye…), …
L’objectif visé au travers de cette « mise
en image » est donc de développer, d’attiser, la curiosité, tant de nos concitoyens
que de tous visiteurs, autour de l’entité de
Fleurus en valorisant tout ce qui fait son
quotidien.

Agenda :
> Chaîne Youtube : 1er avril 2019
> Fleurus Mag : 12 avril 2019
> Page Facebook :
Cavalcade de Fleurus
> Site internet : septembre 2019
> Charte graphique : fin 2019

F le urus Mag | Vi lle de F le ur u s | n ° 1 A v r i l 2 0 1 9

11

v i e co m m u n ale

a g e n da b i bl i oth è q ues

Informations
à la population

Collecte de
Sacs à immondices ménagères bâches agricoles
Quelques rares citoyens déposent
encore des sacs poubelle "Ville de
Fleurus" achetés dans les commerces
avant 2007 ou distribués par la Ville
lors du paiement de la taxe annuelle.
Il s'agit de sacs noirs, verts ou jaunes.

La collecte des bâches agricoles aura
lieu cette année du 20 au 24 mai
2019 inclus au recyparc de Fleurus
(route de Mellet), le lundi de 8h00 à
12h00 et du mardi au vendredi de
8h00 à 10h00.

Ces anciens sacs n'étant plus distribués depuis 12 ans, leur ramassage
cessera définitivement à partir du 1er
juillet 2019.

Il est demandé le strict respect des conditions techniques
suivantes afin d’éviter le déclassement des conteneurs et de ce
fait un surcoût :

À partir de cette date, seuls les sacs
à immondices ménagères blancs avec
l'inscription "TIBI" (ou "ICDI") seront
collectés.

Propagation
des pigeons
Campagne de lutte contre la
propagation des pigeons

Conscient des désagréments engendrés par la prolifération des
pigeons dans le centre-Ville, le Collège
Communal a décidé de relancer une
campagne de lutte contre ces volatiles. C’est ainsi que la société Ornis
Theatron ASBL a été chargée de :
1/ La capture, l’enlèvement et l’élimination des pigeons du pigeonnier de
l’Hôtel de Ville de Fleurus ;
2/ L’effarouchement par rapaces.
L’action a pris cours début mars 2019
pour se terminer fin juillet 2019.
Afin de renforcer cette action, nous
comptons vivement sur le respect
des dispositions du règlement général de police qui prévoit que : « les
propriétaires, gérants ou locataires
d’immeubles, doivent procéder de manière permanente à l’obstruction des
endroits propices à la nidification des
pigeons, ainsi que faire nettoyer et désinfecter les immeubles souillés. »
12

> Les bâches agricoles seront
constituées exclusivement de films
plastiques en polyéthylène,
noirs, verts, blancs et autres
issus de l’agriculture (bâches d’ensilage et films d’enrubannage) ;
> Elles devront être brossées
et exemptes de toute autre
matière (fil de fer, big-bags, filets,
cordes, jus divers, etc) ;
> Les paquets ne devront pas être
ficelés ;
> Tous les autres déchets tels que
bois, pneus, morceaux de béton,
autres inertes, seringues,…sont
strictement INTERDITS.

Conseils
communaux
Les prochaines séances

Le Conseil communal se réunira les
lundis : 29 avril, 20 mai et le 17 juin
2019 au Château de la Paix, chemin de
Mons à 6220 Fleurus.
Les ordres du jour seront affichés aux
valves du Château de la Paix ainsi que
sur le site communal, www.fleurus.be,
10 jours à l’avance.
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Be-Alert
Alerté directement en situation d’urgence

Agenda

Un grave incendie, une inondation ou une panne de
courant ? Nous aimerions pouvoir vous avertir en cas
de situation d’urgence dans notre commune. C’est la
raison pour laquelle notre commune dispose à présent
de BE-Alert, un nouveau système qui vous informe immédiatement d’une situation d’urgence via sms, email
ou téléphone.

Bibliothèques

BE-Alert est un système développé au niveau national et permettant aux autorités de vous informer
en cas d’incident. Le Bourgmestre, le Gouverneur ou
le Ministre de l’Intérieur peut envoyer un message à
tous ceux qui pourraient être impactés par la situation d’urgence grâce à BE-Alert. Tous les habitants
peuvent ainsi obtenir rapidement les recommandations nécessaires (ex. fermer portes et fenêtres en
cas d’incendie). Des informations officielles, correctes,
directement de la source.

Jusqu’au 25 avril > La terre est ma couleur
En retraçant l’histoire des hommes, leur évolution
et leurs modes de vie, cette exposition permet
de comprendre, apprendre et respecter les différences. Visible aux heures d’ouverture de la
bibliothèque.

BE-Alert utilise plusieurs canaux pour alerter les personnes concernées. Le message d’alerte peut être
transmis par écrit via sms, ou via un message oral sur
une ligne de téléphone fixe ou encore via un email.
BE-Alert a la capacité nécessaire pour avertir un grand
nombre d’habitants via plusieurs canaux différents en
même temps.

24 avril à 14h > Racomptines de Rachida
Contes et des comptines spécialement choisies
pour vivre ensemble des moments de joie et
d’émotions. Laissez-vous transporter par les mots
et les chansons traditionnels.
À partir de 6 ans

Soyez averti, où que vous vous trouviez
Vous pouvez recevoir un message BE-Alert de deux manières. Un Bourgmestre, Gouverneur ou le Ministre de
l’Intérieur peut envoyer une alerte sur base d’une liste
d’adresse. Il est donc très important de vous inscrire
à BE-Alert pour que vos coordonnées actualisées s’y
trouvent. Il est possible d’enregistrer plusieurs adresses
et numéros de téléphone. Vous habitez à Fleurus et
travaillez à (Bruxelles, Anvers, …) ? Enregistrez les
deux adresses et restez toujours informé.
En cas d’importante situation d’urgence, un Bourgmestre,
Gouverneur ou Ministre de l’Intérieur peut aussi envoyer
un message de manière localisée, sur base du lieu de
l’incident. Toute personne physiquement présente
dans cette zone reçoit alors un message sur son téléphone mobile. Ce système est unique en Belgique. Vous
pouvez de la sorte être alerté même si la situation d’urgence n’est pas liée aux adresses mentionnées dans le
système, lorsque vous allez une journée (à la mer, en
Ardennes, …) ou lorsque vous allez (au parc, dans un
centre commercial,…).
L’inscription est totalement gratuite.
Inscrivez-vous
Vous pouvez vous inscrire très facilement sur www.bealert.be. Complétez le formulaire d’inscription le plus
précisément possible. Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

> Bibliothèque de Fleurus
Place Albert Ier, 15 - Fleurus
Nocturnes :
Tous les services de la bibliothèque de
Fleurus sont ouverts les premiers jeudis du
mois, de 18h à 21h.
Lundi : 9h-12h et 13h-18h
Mardi : 13h-18h
Mercredi : 13h-18h
Jeudi : 13h-18h
Samedi : 9h-13h
> Bibliothèque de Wanfercée-Baulet
Place A. Renard, 1 - Wanfercée-Baulet
Mardi : 15h-18h
Samedi : 9h-13h
> Bibliothèque d’Heppignies
Place d’Heppignies, 1 - Heppignies
Vendredi : 15h-18h
071/822.470
labonnesource@live.be
www.bonnesource.be
Facebook : /labonnesource

Jeudi 16 mai > Élections 2019 :
questionnez vos candidats
Animé par le Mouvement Ouvrier Chrétien
Charleroi Thuin en partenariat avec l’asbl
Bibliothèques de Fleurus.

Services numériques
de la bibliothèque
Vodeclic : catalogue de vidéo-formations informatiques sur le principe de l’autoformation.
Gratuit.
Universalis : la célèbre encyclopédie constamment mise à jour et indispensable à tout travaux
scolaire. Adaptée pour les plus jeunes également
dans sa version « junior ».
Lirtuel, bibliovox et numilog : système de
prêt en téléchargement de livres numériques.
Samarcande : catalogue collectif des bibliothèques de la Fédération Wallonie Bruxelles
Eurêkoi : service de réponses et de conseils.
Vous cherchez de la documentation sur un sujet ?
Vous souhaitez un conseil de lecture ou de film
adapté à vos goûts ? Les bibliothécaires vous répondent en 72h.

Le 26 mai, nous choisirons nos représentants
européens, fédéraux et régionaux. Trois votes,
trois enjeux. Le groupe d’action locale de Fleurus
du MOC et la bibliothèque vous invite à prendre la
parole face aux candidats de votre localité pour
qu’ils puissent présenter et défendre les choix
de leur parti sur quelques questions et enjeux
régionaux et fédéraux. Début avril, vous pourrez
choisir les thèmes via un formulaire (papier à la
« Bonne Source », électronique sur la page de la
bibliothèque).

23/04 : « The Danish girl » ;
21/05 : « Case départ »
25/06 : « Mustang»
Gratuit - à 19h15

Jeudis 2 mai & 6 juin > Nocturnes
Soutien à la rédaction, de 17h à 21h.
CV, lettre de motivation, devoirs scolaires, … Les
bibliothécaires relirons vos documents pour corriger les fautes et coquilles et vous aideront pour
la mise en page. La bibliothèque sera accessible
aux étudiants pour travailler et préparer leurs
examens dans une ambiance calme et studieuse.

Chaque troisième vendredis du mois à la « Bonne
Source », la Maison de la Laïcité de Fleurus et le
CAL Charleroi vous propose une séance de cinéma
suivi d’un échange sur le film et d’un verre de
l’amitié. Embarquement 8h45, départ du parking
du Match (Chaussée de Charleroi 248 - Fleurus).
Sur réservation. Possibilité de réductions pour les
bénéficiaires d’Article 27.

Ciné-débats
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a g e n da cultu r el

i n fos c i to y e n s

Vos rendez-vous

Parole

culturels

aux citoyens

Agenda
culturel
 Le dimanche 7 avril : 20ème Grand Chapitre
>
de la Confrérie des Bernardins à la Bonne Source
et en la Salle Polyvalente du Vieux-Campinaire.
> Du 12 au 14/04 : représentations
d’improvisation théâtrale par les
PORPHYROGENETES en la Salle des Fêtes de
l’Hôtel de Ville de Fleurus.
> Le jeudi 25/04 : Marche pour le climat.
Conférence en la Salle Polyvalente du VieuxCampinaire – Parcours pour le climat du
Vieux-Campinaire jusque Martinrou – Marché/
Foire au climat à Martinrou, de 8h30 à 13h.

Dans cette rubrique, nous vous donnons la parole.
Vous êtes riverain, citoyen, commerçant, membre d’une association, etc. ? Vous souhaitez faire connaitre un projet, une action,
une association ? Soumettez vos informations (texte, photos,
nom de contact, etc.) à l’adresse mail : communication@fleurus.be.

Informations
complémentaires

Le «Gracq»
La mobilité au quotidien est un grand thème
d’actualité.

 Le samedi 11/05 : Soviet Fun Fest
>
Soviet Bloem, en collaboration avec la Ville de
Fleurus et Fleurus Culture présente : la seconde
édition avec, dès 10h00, activités ludiques,
sports, châteaux gonflables, laser game, death
ride, escalade etc.

Savez-vous que notre Commune a le privilège
de compter parmi les associations actives sur
son territoire un groupement citoyen qui agit
concrètement en faveur de la mobilité lente, en
particulier en vélo?
Le « GRACQ », tel est son nom, en abrégé «Les
cyclistes quotidiens», agit pour rendre les déplacements à vélo plus sûrs, plus agréables et
plus faciles pour tous. Ses actions concrètes ont
permis de faire avancer plusieurs dossiers en
étroite collaboration avec les autorités et administrations communales et régionales. Citons la
mise à double sens pour les cyclistes de quelques
voiries communales à sens unique, l’installation
prochaine de supports pour attacher les vélos au
voisinage de lieux fréquentés par le public.

Dès 19h00 concerts de Pure, KID NOIZE (DJ set),
Mother Cover. Entrée gratuite
> Le vendredi 17/05 : Improvisation théâtrale
« LES M’AIME PAS PEUR ! » MATCH.

> 21 et 22 /04 : Cavalcade

> Le samedi 18/05 : Dons de sang (13h-18h)
en la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de
Fleurus.

> Le dimanche 05/05 : Concert de Blues
Sue Foley à la Bonne source, à 20h30.

 Le vendredi 24/05 : Improvisation théâtrale
>
« LES M’AIME PAS PEUR ! » MATCH.

Fin 2018, le Ministre en charge de la mobilité
accordait une promesse de subsides aux communes de Fleurus, Sombreffe et SambreVille
pour réaliser endéans les trois ans des liaisons

cyclo-piétonnes entre les tronçons de RAVeL
existants à Ligny, Wanfercée-Baulet et Tamines
et constituer ainsi un itinéraire cyclable sécurisé de plus de 13 km entre ces trois communes.
De cette épine dorsale, plusieurs centres locaux
d’activité seront rendus plus accessibles aux piétons et cyclistes. Le groupe GRACQ de Fleurus
a largement soutenu et apporté son énergie à
cette initiative.
Si vous estimez que ce genre d’action est bien
utile pour notre communauté, alors n’hésitez pas
à les soutenir par votre adhésion à notre projet.
Soit en contactant le coordinateur local,
Emmanuel Lecharlier au tél 071.81.95.99., soit
via fleurus@gracq.org, soit en visitant le site
internet www.gracq.org qui enregistre à ce jour
plus de 12.000 soutiens. Vous pourrez facilement y devenir membre sympathisant (gratuit)
ou membre cotisant (15 à 35€/an) donnant accès
à une série d’informations ou d’avantages comme
une assurance protection juridique, toujours
bonne à prendre pour un usager faible.

Sue Foley Band
en concert
Le dimanche 5 mai 2019 dès 20h30 à la
Bonne Source, 15 place Albert Ier - 6220
Fleurus - Sue Foley Band (Can)

14

King, Van Morrison, Joe Cocker,
Nina Simone, Johnny Winter…

Le premier album de Sue Foley, chanteuse et guitariste originaire de l’Ontario, avait provoqué un
choc en 1992. « The Ice Queen », le seizième, est
une tornade de blues.

Entre 2011 et 2015, Sue
retourne à l’université et réfléchit à son art. Elle mène à terme un projet
réhabilitant les femmes dans le blues (Guitar
women).

Née dans une famille de la classe ouvrière, elle
reçoit sa première guitare à 13 ans et tâte au punk
rock avant de découvrir le blues. A 18 ans, elle annonce « je vais jouer aussi bien que n’importe quel
mec ». Repérée par Clifford Antone, elle descend
à Austin et devient vite une artiste phare des célèbres club et label Antone’s sur lequel elle va sortir
son premier opus « Young girl blues ». Cet album
révèle déjà son jeu de guitare étonnamment expressif et une voix aux inflexions countrysantes
avec une gouaille digne de Memphis Minnie.

Début 2018, le label DixieFrog a la très bonne
idée de sortir pour l’Europe son dernier album
« The Ice Queen » sur lequel on retrouve trois
guitaristes texans légendaires, Billy Gibbons
(ZZ Top), Jimmie Vaughan et Charlie Sexton
(Bob Dylan, Bruce Springsteen) aux côtés d’une
Sue Foley au sommet de son art. Elle sera sur
la scène de la Bonne Source en trio avec Leo
Valvassori (bass/vocal) et Tom Bona (drums/
vocal).

S’ensuivront des collaborations et premières parties qui laissent pantois comme par exemple BB

C’est un concert unique en Belgique !
www.suefoley.com
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Attention ! Clôture des préventes
le vendredi 26 avril !
Paf : 14 euros / 12 euros en prévente
Réservations/infos :
071 820 301 – 0473 325 940
fleurusculture@live.be
www.fleurusculture.be

« A notre arrivée nous avons été accueilli à l’aéroport par un des responsables de la fédération belge.
Le jour du championnat du monde qui s’est déroulé
dans la ville de Fukuoka, nous avons pu constater
qu’il n’y avait pas moins de 400 participants pour ce
grand événement de kumités et de katas. Debende
Patrick manque de peu d’atteindre la demi-finale
mais malheureusement perd contre un Polonais.
Di Maggio Frédéric gagne ses 3 premiers combats, au
tour suivant il combat contre un adversaire russe mais
perd après 2 prolongations par décision d’arbitre.

> Afin d’immortaliser les moments marquants de
notre entité, des photos sont régulièrement prises
lors des manifestations (Cavalcade, Marché de Noël,
etc.). La publication de ces photos sur le site web est
généralement appréciée des habitants. Il nous est
toutefois impossible d’obtenir le consentement de
toutes les personnes que nous prenons en photo. Si
vous vous reconnaissez sur une de ces photos et ne
souhaitez pas apparaître, n’hésitez pas à contacter
le service communication à l’adresse mail communication@gmail.com avec la référence de la photo et
nous la retirerons dans les plus brefs délais.

Les Arbres du Souvenirs :
après-midi découverte
A l’occasion de son assemblée générale du dimanche
28 avril 2019, l’asbl Les Arbres du Souvenir organise une après-midi découverte dans sa jolie forêt
de Soleilmont de 14h à 17h. Enfants, parents,
grands-parents sont les bienvenus pour découvrir
la magie de ce lieu de paix et de mémoire, partager
un goûter convivial (on apporte et on partage) et
d’autres surprises qui rythmeront ce bel après-midi.
Venez nombreux !
Lieu : Avenue Gilbert, 6220
Fleurus. Aller au bout de
l’avenue et se garer sur le
grand parking de droite juste
avant le rond-point.

Deux clubs de karaté
fleurusiens au Japon
Les clubs Kyokushin Di Maggio Fleurus et
K-A-K Ferro Nuccio de Wanfercée-Baulet
ont participé au championnat du monde de
Karaté organisé au Japon les 15, 16 et 17
mars 2019 :

> Lors la 139ème Cavalcade, un drone survolera certains
endroits du centre-ville de Fleurus afin d’obtenir des
points de vue de la dite festivité. Ces différentes sessions
de captations sont prévues dans le cadre d’un reportage
vidéo qui sera diffusé ultérieurement sur un canal multimédia de l’Administration communale de Fleurus.

Plus d’infos sur :
www.arbresdusouvenir.com

Je suis très fière de les avoir coaché tous les deux
et que l’équipe soit revenue avec une 3e place de
Frédéric Di Maggio du championnat du monde
du Japon par catégories au club de kyokushin Di
Maggio Fleurus » commente Salvatore Di Maggio,
Président du club de karaté.
Le club Dojo KAK Ferro de Wanfercee-Baulet peut
être fier de la victoire de Shihan Nuccio Ferro,
Branch chief de la Fédération Tezuka Belgique, qui a
reçu au Japon le prix du meilleur dojo au monde. Ses
élèves ont remporté les prix de vice-championne
du monde pour Nolwenn Lowick, 3e champion du
monde pour Luciano Vullo et Samuel Fratta. Pour
cet événement Shihan Nuccio a sélectionné l’équipe
nationale belge qui a remporté quelques coupes
pour la Belgique.

5 générations
Le mois de mars est consacré aux droits de la
femme. A Fleurus, une famille a la particularité et
le privilège de compter 5 générations de femmes
vivantes dont l’aieule, Madame Aubry Julia qui célébrera bientôt ses 100 ans !
Aubry Julia - 19/07/1919
Fille : Couvreur Josette - 13/04/1947
Petite-fille : Milia Veronica - 20/02/1968
Arriere petite-fille : Fischer Charlotte - 04/03/1996
Arrière arrière petite-fille : El Arbaoui Lylia - 05/11/2018
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AFFICHE à découper

