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DÈS 18H30 PLACE DE WAGNELÉE À WAGNELÉE
LE BESTOUFFE D’AGNELO DE LA CROCHE
CAUSO | MARYLÈNE CORRO

SAMEDI 22 JUIN

FLEURUS

DÈS 12H00 À LA BONNE SOURCE (BIBLIOTHÈQUE)
ERIC PROCUREUR FLÛTE ET ANDRÉ RULENS GUITARE
DÈS 15H30 CITÉ DE LA DRÈVE
OPEN MIC AVEC CHARLYKINGSTON | MC’S
PIETINO ET KLM | DJ SEMOS

DÈS 14H00 AU PARC DU GAZOMÈTRE
PHILOU ET LES ETOILES FILANTES CONCERT POUR ENFANTS
COMME UN ACCORD | COLINE ET TOITOINE | BIG HORSE
MEZZO PAZZO | COVERBALLS | MOTHERSHIP CONNECTION
DÈS 15H30 À L’ÉGLISE DE LAMBUSART - LA CHORALE LES BALADINS

E.R.: Olivier Henry, Place Ferrer n°1 à 6220 FLEURUS — Illustration © Greygouar

DIMANCHE 23 JUIN

INFO
FLEURUSCULTURE@LIVE.BE
MUZIK.PARTY@SOVIETBLOEM.BE

E.R. : Querby Roty, Place Ferrer n°1 à 6220 FLEURUS - Illustration © Greygouar
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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
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Cellule communication :
Sifa Massamba et Pierre de 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

Edito

du Bourgmestre

à la recherche du bonheur...
Voilà une quête sujette à réflexion depuis la nuit des
temps... Qu’est-ce donc que le bonheur ? Pouvonsnous l’atteindre ou n’est-ce qu’un mirage ?
Si d’aucuns s’accordent sur le fait que le bonheur est
davantage le chemin que l’objectif, il n’en demeure
pas moins qu’il s’agit d’une conception tout à fait
individuelle : chacun a sa définition personnelle du
bonheur dans un contexte donné.
Il est donc question de le chercher...
Comme pour toute chasse aux trésors, il convient
dès lors de disposer d’indices, d’une carte, d’une aide,
peu importe son origine... Et il convient de prendre
plaisir à cette recherche car au bout du compte, elle
risque de nous prendre du temps...
Si les institutions publiques se doivent d’assurer les droits fondamentaux, et puisqu’il apparait
clairement, pour moi, que le droit au bonheur est
fondamental, d’une manière ou d’une autre, les autorités publiques ont le devoir, non pas d’apporter
le bonheur comme s’il s’agissait d’une marchandise,
mais bien d’accompagner chaque personne dans
cette recherche personnelle et collective tout en
permettant à tout un chacun de garder l’envie de
continuer.
C’est ce que nous pouvons appeler «l’épanouissement personnel»; comme une fleur qui s’épanouit
au printemps dans une dynamique saisonnière,
chaque homme et chaque femme doit être en
mesure de développer un talent, de profiter d’un
moment de joie, de partager des connaissances, de
s’exprimer, de s’amuser, de courir ou de marcher, de
prier ou de méditer...
Mais comment avoir les outils, comment savoir
ce que nous aimons ? Une aide est toujours la
bienvenue...
C’est dans cet objectif général que nous redoublons
d’efforts pour soutenir les associations, les clubs
sportifs, les collectifs citoyens à mettre en œuvre
le contexte et les circonstances au sein desquelles
chacun pourra se retrouver, retrouver les autres et
partager.
C’est dans cette volonté d’ouverture vers les autres
mais de réflexion sur soi que les événements des

derniers mois ont été soutenus et/ou organisés :
un marché de Noël, une visite dans une maison maternelle, un souper associatif, des fêtes des voisins,
tout ceci couplé à une journée récréative et sportive
avec les Soviet Bloem, un concert gratuit en plein
air avec Kid Noize ou encore, une journée exceptionnelle dédiée aux enfants avec le Village RTL.
Mais ne nous arrêtons pas là !
Le Fleurus Mag de ce mois de juin fait la part
belle à l’art sous toutes ses facettes : les marchés
des producteurs locaux de juin à octobre, les
manifestations liées à la Fête de la Musique du
week-end du 21 juin, un moment convivial avec
un pique-nique au Château en juillet, les fêtes
locales d’Heppignies, Wagnelée et Lambusart,
des brocantes, des événements ponctuels divers,
le tournoi international de Tennis féminin de
Wanfercée-Baulet en août, la course cylcliste
Albert Fauville le 1er septembre, un week end
culturel et touristique à la rentrée pour découvrir ou
redécouvrir le Château de la Paix avec un bal aux
lampions... Bref, de nombreux moments de détente,
de partage... ou simplement de bonheur.
Pour toutes ces organisations, les bénévoles jouent
un rôle clé mais ne peuvent tout faire seuls... Les
pages présentant nos services communaux sont
donc dédiées dans cette édition à notre équipe
«Voiries et festivités» qui oeuvrent chaque semaine
et chaque week-end à la réussite de tous vos projets culturels, récréatifs, festifs (pages 6, 7, 13 et
14). Qu’ils en soient vivement et chaleureusement
remerciés.
Par ailleurs, des auteurs fleurusiens sont également
mis en évidence dans la section Focus de ce numéro
estival ainsi qu’un de nos meilleurs ambassadeurs
sportifs... A découvrir !

Le bonheur, c’est tout petit.
Si petit que parfois on ne le voit pas.
Alors on le cherche, on le cherche partout.
Il est là,
dans un arbre qui chante dans le vent.
L’oiseau le siffle dans le ciel, la rivière
le murmure, le ruisseau le chuchote,
le soleil et la goutte de pluie le crient.
Tu peux le voir là,
dans le regard de l’enfant,
Dans le pain que l’on partage,
la main que l’on tend.
Le bonheur, c’est tout petit.
Si petit que parfois, on ne le voit pas.
Et l’on cherche dans le béton, l’acier,
la fortune.
Mais le bonheur n’y est pas, ni dans
l’aisance, ni dans le confort.
On veut le construire, mais il est là,
à côté de nous et on passe sans le voir,
Car le bonheur est tout petit.
Il ne se cache pas, c’est là son secret.
Il est là, tout près de nous.
Il est là, parfois, en nous.
Maurice CAREME
écrivain et poète belge

Si la Ville de Fleurus a à cœur d’accompagner nos
concitoyens dans les recherches d’emploi, de logement, d’aides financières, il est une recherche plus
abstraite qu’il convient de soutenir, avec au moins
autant de zèle...
A vos boussoles, à vos agendas,
Le bonheur, lui, n’attend pas !
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ACTUS

Actus
jeunesse

Remise
des CEB
La «remise des prix» des élèves de 6ème
année primaire de l’enseignement communal de Fleurus aura lieu le mercredi
26 juin 2019, dès 18 heures, à la salle
polyvalente du Vieux-Campinaire située
rue de Wangenies à 6220 Fleurus.

Centre Récréatif Aéré
été 2019
Vous recherchez un stage pour votre
(vos) enfant (s)?
Un lieu magique où, l’air de rien, tout est conçu
pour s’amuser. Un environnement ludique où
il va pouvoir se défouler, mais aussi grandir…
La Ville de Fleurus met un point d’honneur à
accueillir, comme il se doit, chaque année, les
enfants entre 3 ans et 12 ans au sein de son
Centre Récréatif Aéré d’été.
Quand : Du 01 juillet 2019 au 09 août 2019
Où : A l’Athénée Jourdan de Fleurus, entrée par
les écoles maternelles, située sentier du Lycée.

Les frais sont de 5€ par jour (25,00€/
semaine) et comprennent :
• les trois repas journaliers (déjeuner, dîner
complet, goûter) ;
• la piscine une fois par semaine ;
• le ramassage gratuit de tous les enfants
sur l’entité.
Pour tout renseignement, avant l’ouverture
du centre, vous pouvez contacter Madame
Rassart au 0487/561 322.
Soyez nombreux à nous rejoindre !

Cours à
l’Académie
L’Académie propose des cours de musique,
de théâtre et de danse.

Vous aimez le
chant choral ?

Place
aux enfants
Dans le cadre de la journée «Place aux
enfants» du 19 octobre 2019, la Ville de
Fleurus recherche des artisans, commerçants, indépendants qui pourraient
ouvrir leur porte et faire découvrir leur
passion, leur métier… Mais aussi des
«Accompagnateurs» qui pourraient
prendre en charge un petit groupe d’enfants tout au long de cette journée de
découvertes…
Intéressés ? : contactez le service «Petite
Enfance» au 071/820.750.
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Peut-être avez-vous rêvé d’être un jour sur
scène, parmi les choristes ? Essayez !
La chorale à 4 voix mixtes « Les Baladins de
Fleurus », membre de la fédération chorale « A
Cœur Joie » vous accueille chaque vendredi à
20h15 au 173 rue du Wainage à Lambusart.
Sous la direction de notre nouvelle, jeune,
dynamique et souriante cheffe de chœur,
Emeline BURNOTTE, vous découvrirez un
répertoire varié au sein d’un groupe très
convivial.
Contacts :
Président : Roland Thomas
Tél. : 081/61.32.85
Mail : roland.thomas@outlook.com
Secrétaire : Anne-Marie Masy
Tél. : 071/36.93.21
Mail : masyannemarie@gmail.com
Site internet :
www.lesbaladinsdefleurus.be
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Les inscriptions ont lieu du 27 août au 30
septembre 2019 (du lundi au vendredi de
16h à 18h et le samedi de 9h à 12h).
Gratuit pour les moins de 12 ans et pour les
demandeurs d’emploi.
Renseignements et inscriptions :
071/820 396 397

Stages
de langues

vous y étiez

Vous

y étiez

Retrouvez tout

es les photos su

r www.fleurus.b

Cavalcade | 21 et 22 avril

Cavalcade | 21 et 22 avril

Cavalcade | 21 et 22 avril

Cavalcade | 21 et 22 avril

Cavalcade | 21 et 22 avril

Commémorations | 8 mai

Commémorations | 8 mai

Commémorations | 8 mai

Commémorations | 8 mai

Soviet Fun Fest | 11 mai

Soviet Fun Fest | 11 mai

Village RTL | 12 mai

Village RTL | 12 mai

Village RTL | 12 mai

Village RTL | 12 mai
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f e st i v i t é s / é v é n e m e n ts

ça se passe
dans votre comm

une

Ducasses et
brocantes dans
l’entité à venir
Ducasses
> Ducasse de Heppignies
Du 15 au 20 août 2019
> Ducasse de Wagnelée
Du 22 au 26 août 2019
> Ducasse de Lambusart
Du 30 août au 03 septembre 2019
Brocantes
> 23 juin 2019 : Comité des voisins de
Lambusart à l’Avenue des Noisetiers
> 7 juillet 2019 : Quartier en fête Wanfercée-Baulet : brocante et fête des artisans dans le cadre de la place Poète Charles
> 21 juillet 2019 : Paysans Bernardins
à la rue Brennet à Fleurus
> 29 septembre 2019 : CCLP à la Cité
de la Drève (comité de voisins)

Inauguration du
premier mur
d’expression

GRAND PRIX ALBERT FAUVILLE
VILLE DE FLEURUS

Dimanche 012019
septembre
2019
2019
COURSE CYCLISTE U23

Départ de la place de Wanfercée-Baulet à 13h00

Ville de Fleurus • SERVICE DES SPORTS

Grand Prix
Albert Fauville

Une organisation du Club Cyclisme de Baulet

Club
Cyclisme
Baulet

X-pression : Envie d’exprimer tes talents de graffeur ?
Œuvre d’art rebelle et éphémère, le graffiti
suscite en nous toutes formes d’émotions,
il nous provoque, nous rassemble. Mais
comme toute forme d’art, il peut être vecteur de réflexion sur la réalité du monde
qui nous entoure.
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Tu veux graffer en toute légalité
et faire connaitre tes talents de
graffeur ?
Viens chercher ta «Graff carte» au bureau
du PCS, Rue de la Closière n°1 à WanfercéeBaulet, et rendez-vous le 22 juin à 14h
pour l’inauguration du premier mur d’expression libre.

Dans la continuité du projet Color Your
City impulsé en 2015, le Plan de
Cohésion Sociale a initié la remise en
couleur de la Petite Infrastructure Sociale
de Quartier (PISQ) dans la cité de la Drève
à Wanfercée-Baulet. Cette réfection, en
collaboration avec l’AMO Visa Jeunes, a
intégré les jeunes graffeurs du quartier
dans sa réalisation. Au-delà de la mise en
couleur, ce travail a favorisé l’insertion,
l’échange et la conscientisation des jeunes
vis-à-vis du respect de leur cadre de vie.

Ce mur se situe dans la cité de la Drève à
Wanfercée-Baulet, Avenue de Wallonie.
D’autres murs d’expression pourraient voir
le jour et tu pourrais alors graffer en toute
liberté grâce à ta graff carte.

L’inauguration du premier mur d’expression
libre se fera le 22 juin prochain dès 14h00
dans la cité de la Drève à Wanfercée-Baulet
(Avenue de la Wallonie) en collaboration
avec l’ASBL Fleurus Culture. Pour l’occasion, une initiation au Break Dance par
l’ASBL H-Up et un concert par les MC de
Charlykingston seront au programme.

> À 15h viens t’initier au break dance avec
l’asbl H-Up

Le 22 juin 2019 dès 14h :
X-Pression : Inauguration du premier mur
d’expression libre ! à cette occasion, la
culture Hip-hop est à l’honneur :
> À 14h Live Painting avec Olivier
Legardien, artiste graffeur jusque 17h

> À 15h30 Concert Open mik avec
BABELSOUK SOUNDSYSTEM (MC’s
Pietino et KLM et DJ Semos)
Renseignements complémentaires :
Equipe PCS : 071/820.268
Gregory PIRAS et Jeremy VANESSE
Rue de la Closière 1 – Wanfercée-Baulet
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Pour des mesures de sécurité, il est demandé
aux riverains de respecter les ordonnances de
police et les signaleurs présents pour assurer
la sécurité des coureurs.
Contact :
Laurent Coquette - Tél. : 0470/46.77.37
Christophe Vanhoutvinck
Tél. : 0499/32.59.55

Pique-nique
des Soviets Bloem
Le dimanche 7 juillet, le collectif Soviet
Bloem organisera son premier pique-nique.
Celui-ci aurait lieu de 11h à 16h. Chaque citoyen est libre d’apporter ses boissons et de
quoi manger.
Cet évènement se voudra convivial, familial et
le collectif mettra en avant les produits locaux
ainsi que le zéro déchet. L’accent sera mis sur la
nécessité d’éviter les emballages, le gaspillage
et de privilégier les matériaux réutilisables (pas
de couverts jetables).
Au niveau des animations, un château gonflable pour les enfants sera sur place et les
instruments acoustiques seront les bienvenus ! Soviet Bloem tiendra un bar adapté pour
l’événement.
Afin de privilégier une empreinte locale, il sera
proposé, sur réservation, des paniers composés de produits émanant de producteurs de
la région de Fleurus (jus de pomme, fromage,
charcuterie, quiche, fruits, etc.).

f e st i v i t é s / é v é n e m e n ts

Tourisme
et patrimoine

Le Château de la Paix
se met sur son 31
Dans le cadre des «Journées du Patrimoine» organisées en septembre 2019 au Château de la paix, la Ville de Fleurus souhaite
donner une nouvelle ampleur à la mise en valeur de notre entité et
plus particulièrement de ce lieu particulier.
Le projet, que nous finalisons actuellement, ne vise donc pas uniquement à faire découvrir et à mettre en valeur ce site, il désire le faire
au travers d’activités festives et notamment par le biais de spectacles.
Il est important de noter que ces spectacles, qui s’adresseront tant aux
adultes qu’aux enfants, seront gratuits.
Donc, notez dans vos tablettes et agendas les dates des 6 au 8
septembre.
Le programme complet des activités ainsi que les modalités de réservation
vous seront communiqués prochainement.

Les «Dimanches
de l’Histoire»
Les «Dimanches de l’Histoire» sont
là, inscrivez-vous !
Circuits pédestres
«Le point de vue de Blücher», le 30 juin
2019, 11 kms. Le départ de cette balade se
fera au Château de la Paix à Fleurus, chemin
de Mons 61.
«Le bois de Soleilmont à la source de
notre histoire», 15 septembre 2019, 10
kms. Le départ de cette balade se fera du
pavillon d’accueil de l’Office Communal du
Tourisme de Fleurus, rue de la Virginette 2
à 6220 Fleurus.
Balades en vélo
«Fleurus - porte de la Vallée de la
Sambre», le 18 août 2019, 24 kms. Cette
balade prendra son départ du pavillon d’accueil de l’Office Communal du Tourisme
de Fleurus, rue de la Virginette 2 à 6220
Fleurus;

Plus d’informations :
www.journeesdupatrimoine.be - www.fleurus-tourisme.be

«Les plus vieux lieux de culte de
Fleurus», le 8 septembre 2019, 28 kms.
Cette balade prendra son départ du Château
de la Paix de Fleurus, Chemin de Mons 61 à
6220 Fleurus.
Cette dernière balade se glissera
dans la cadre d’un événement plus
large dont les détails seront bientôt
disponibles.
Dans la cadre de ces balades, les participants devront se présenter avec
leur propre vélo. Les vélos « tous chemins » sont conseillés, une partie de ces
balades traversant des zones agricoles
où les sentiers peuvent parfois être en
piètre état. Les vélos à assistance électrique sont bien évidemment autorisés.

Les inscriptions sont ouvertes dès
à présent et se clôturent 5 jours ouvrables avant la date de l’événement.
Un accompagnement guidé et un petit déjeuner seront proposés à tous les participants
inscrits.
Le petit-déjeuner est proposé dès 8 h et la
balade prend son envol à 9h.
Inscriptions : Office Communal du
Tourisme de Fleurus, 2 rue de la Virginette à
6220 Fleurus.
> Mail :
tourisme@fleurus-tourisme.be
laurent.fauville@fleurus-tourisme.be
> Téléphone : 00 32 (0)71.88.50.72
> Fax : 00 32 (0)71.88.85.33
> GSM : 00 32 494.64.52.85 (M. Laurent
Fauville / inscriptions uniquement SVP)
Nous serons heureux de vous
accueillir !
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i n f o s travaux

Chantiers
et projets

1 = chantier exécuté et terminé en septembre 2016
Coût : 30.959,21 € TVAC pour une longueur réfectionnée de 2150 m
2 = chantier exécuté et terminé en septembre 2017
Coût : 27.482,83 € TVAC pour une longueur réfectionnée de 1500 m
3 = chantier débuté en mars 2019, chantier en cours
Travaux adjugé au montant de : 35.489,30 € TVAC,
longueur estimée à réfectionner (+/-) 1680 m
4 = projet pour Cahier de charge 2019
Longueur estimée à réfectionner (+/-) 1750 m - budget :
35.000,00 € TVAC

2

3

1

2
4

3

Sentiers
agricoles
Fin mai, se sont terminés les travaux du
Chemin de Chassart (à Fleurus vers SaintAmand) et à Saint-Amand (chemin n°3 à
l’Atlas, reliant le lieu-dit « Four à chaux » à la
rue de la Croisette).
En tout, 1.550 mètres de sentiers qui avaient
connu l’usure du temps. Il faut dire qu’il s’agit
de chemins séculaires que nos ancêtres arpentaient fréquemment à l’époque pour
leurs trajets quotidiens.

4

Les travaux se sont focalisés sur les drainages
(fossés et empierrements). C’est le point faible
de ce patrimoine : la sédimentation aux points
bas, due aux érosions de terres agricoles,
charriées par les fortes pluies. Les matériaux
nouveaux en ont tenu compte, des vérifications ponctuelles auront lieu à l’avenir.
Profitons de ce moment pour appeler nos
amis agriculteurs à maintenir la qualité du
travail, en sillonnant perpendiculairement
aux pentes, afin de limiter le ruissellement.

Des rues rénovées
en dalles de béton
Certaines dalles sont datées de 1961 !
Après plus de 60 ans de service, une
série de dalles de béton ont été démontées de nos rues, afin d’effacer les
vestiges du temps et des interventions
multiples des impétrants : fissures, nids
de poules, dilatations, rustines hydrocarbonées… Plusieurs rues concernées :
> Du 25/04/2019 au 01/07/2019 :

Clôture des baux
d’entretien 2017/2018
Racler le tarmac ancien, redéposer un nouveau tapis et réinstaller taques et avaloirs, c’est
l’objectif des baux d’entretien 2017 et 2018. Avec des interventions ponctuelles localisées
aux fondations, aux filets d’eau, etc.
Bail 2017 :
> Les Rues de l’Ange, Auguste Duvivier, Raymond Clabecq, de la Joncquière, Omer Lison, Tienne
du Moine, Fleurjoux et le parking de la salle de Wangenies sont terminés depuis fin mai.
Montant des travaux : 560.677,77€ (montant d’attribution).
Bail 2018 :
Travaux projetés dans les prochains mois :
> La rue de Boignée
, la rue E. Dumont De Chassart, la rue de Bruxelles (à ce sujet, les
travaux d’attribution comprennent l’aménagement d’un dépose-minute pour sécuriser l’accès
des écoliers, dans un tarmac de couleur différenciée), les avenues des Roseraies et Cytises et
le Chemin de Wavre.
> Montant des travaux : 637.993,60€ (montant d’attribution).
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Rue des Dix Bonniers, Rue Coin
Ledoux, Rue Bernard Lebon
> Du 13/05/2019 au 01/07/2019 :

Rue Fleurjoux, Rue des Deux Wez,
François Demoiny et Georges Mroye
> Du 17/06/2019 au 30/09/2019 :

Rue Roi Chevalier, Rue des Martyrs,
Rue Dumont de Chassart, Rue Julien
Laurent, Rue Armand Staquet
Les dalles sont découpées puis recoulées après une refondation. Temps
de séchage : 21 jours, pendant lesquels la circulation sera reportée en
demi-voirie.
Le confort de roulage sera augmenté, avec bien sûr la disparition des
affaissements. Mais aussi la sécurité
des usagers faibles, avec une rugosité légèrement augmentée qui aura un
impact sur les distances de freinage. A
condition bien sûr de respecter les limitations !

i n f o s travaux

Chantiers finalisés

Rue de Fleurjoux
Fleurus

1

Rue de Boignée
Wanfercée-Baulet

2

Rue Bernard Lebon
Wanfercée-Baulet

3

Parking de la
salle de Wangenies

4

Achats groupés
en énergie
> Au total 231 citoyens se sont
inscrits à l’achat groupé en énergie
pour l’entité de Fleurus.
Les villes réunies pour cet achat groupé sont
Aiseau-Presles, Chapelle-lez-Herlaimont,
Farciennes, Fleurus, Frameries, Quaregnon et
Saint-Ghislain, en partenariat avec IGRETEC :
plus de 1.200 personnes se sont inscrites
pour l’ensemble.

> Le saviez-vous ?
Comparatif pour un consommateur
moyen wallon.
Consommation annuelle d’un consommateur
moyen tel que repris sur le site de la CWaPE :

Le fournisseur d’énergie choisi après période
de négociation est la société Méga.

Electricité
Heures pleines : 1.600 kWh
Heures creuses : 1.900 kWh
Gaz
Consommation : 23.260 kWh

La Ville de Fleurus lancera à nouveau un marché
citoyen début 2020 pour que les citoyens
ayant souscrit au marché actuel puissent à
nouveau bénéficier de tarifs intéressants.

En comparaison avec les fournisseurs
classiques, il est question d’un gain
potentiel moyen d’environ 280€ par an
par ménage.
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F o cus
Le service Voiries en chiffre
Année 2018 :

Le service

100 demandes représentant
le transport d’environs :
> 1.343 barrières nadars
> 545 podiums

Voiries/Festivité

s

Les 1.001 tâches
des VoiriesFestivités
Menée par Laurent Lardinois, l’équipe
Voiries/Festivités se hisse parmi les plus
polyvalentes. Sous la supervision du contremaître Luc Calbert (ancien Dogue, 10 ans
en équipe première), l’équipe composée
d’un brigadier et de dix ouvriers est chargée
année après année, de :
> l'organisation logistique de plus de 140

festivités par an
> l'entretien de la voirie
> le salage hivernal
C'est un homme occupé mais amoureux de
son métier, que nous découvrons. Avril, mai,
juin, début juillet et septembre : les heures
de l'équipe festivités explosent.

10
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> 2.085 tables
> 8.230 chaises

Pendant les deux jours de Cavalcade, en
contact constant avec le Fonctionnaire de
planification d'urgence, M. Calbert prend la
tête de ses hommes pendant plus de 40
heures de travail.
Cavalcade : plus de 40h de travail en
2 jours
La Cavalcade représente une semaine de
travail pour ces 12 valeureux agents. Pas
moins de 450 panneaux de signalisation
et 58 blocs de béton OCAM à placer... Et
toutes ces petites choses à régler à chaque
minute : un casse-tête à préparer bien à
l'avance avec les Autorités.

>L
 e Grand Prix Albert Fauville qui sillonne

Heppignies, Fleurus, Lambusart, Baulet sur
une quinzaine de kilomètres à signaler...
>L
 es brocantes multiples, qu'il faut main-

tenant ponctuellement sécuriser avec les
blocs de béton
>L
 es festivités enfantines, dans l'enseigne-

ment officiel et le libre : chaque week-end
en haute saison, se baladent d'un bout
à l'autre de l'entité 40 podiums, 600
chaises, 150 tables... Au rez-de-chaussée,
au 1er étage, dans les caves de l'IND... Sans
ascenseur !

D'autres événements d'importance :
>L
 es fêtes de Wanfercée-Baulet en oc-

tobre occupent un parcours beaucoup
plus long qu'à Fleurus

n ° 2 J uin 2 0 1 9

Photo de l’équipe, de gauche à droite : Dany PECORELLA, Michaël
MALOTEAUX, Claudio DI MEO, Gregory DUTILLEUL, Panagiotis LIANOS,
Guy RENARD, Salvatore TRUISI, Yildiray GURLER, Fabian DELVAUX,
Luc CALBERT. Absents sur la photo : Rémi QUINAUX, Conducteur des
Travaux, Laurent LARDINOIS, Brigadier f.f. et Roland DUPONT.

F o cus
"Des riverains se plaignent mais
on fait des miracles"
Les voiries, c’est aussi les nids-de-poules. La Ville ne disposant
pas de camion permettant de tarmaquer à chaud, les réparations sont assurées avec du tarmac à froid, ce dernier pouvant
«sauter» parfois quelques mois seulement après la pose ; et
donc recréer des tâches plus tard. L’équipe «Voiries» gère également les affaissements, les peintures routières, la signalisation...
Et puis le salage hivernal. 2018-2019 ne vous a pas semblé si
ingrat ? C’est pourtant 175 tonnes que les trois épandeuses se
sont partagées sur les 226 km fleurusiens. Toujours sur le qui-vive,
le chef assure les gardes. Trois mois non-stop, de fin novembre à
début mars. «Nous nous levons toujours très tôt. Nous récupérons en
cinq heures. Dès les premières alertes, nous rappelons les hommes.»
Dans cette tâche, la vigilance est toujours de mise. Les hommes
connaissent les microclimats locaux, les routes isolées, au vent, la rue
de Saint-Amand, la rue de Chassart, la rue des Culées, la rue de Châtelet,
la rue de Moignelée : les plus dangereuses. Les parcours TEC : la priorité
avant le petit matin. Car une alerte hivernale, c’est souvent la nuit dans
des conditions à glacer le sang...
«J’adore mon métier», conclut celui qui est aussi l’entraîneur du FC Masy.

Après plus de 30 ans de bons et
loyaux services, Luc Calbert, Contremaître
s’apprête à prendre sa pension…

Interview
de Luc Calbert

M. Calbert, qu’est-ce que l’Olympic a apporté à votre pratique à
Fleurus ?
Tout ! La satisfaction, la psychologie,
le caractère... C’est là que j’ai appris
à diriger, motiver mon équipe, calmer
les forts en gueule... M’intéresser aux
gens... Ne jamais leur donner d’ordre.
Demander, acquérir le respect des
hommes.

Auriez-vous un message à porter
aux citoyens ?
S’il-vous-plaît, soyez moins agressifs.
Quand on exécute les travaux de peinture routière, par exemple. C’est de la
sécurité routière ! Il est arrivé qu’on
passe à ça de la catastrophe... Retenez
qu’on travaille à votre service.
Et à quelques mois de la pension,
un dernier mot pour vos hommes ?
Vous êtes une équipe géniale, je suis
extrêmement fier de vous.

Fleu r u s M a g | V ille d e Fleu r u s |
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v i e c o mmu n al e

Informations
à la population

Rappels de
réglementation

1

Règlement général de Police relatif au
nettoyage des filets d’eau (article 16).

Les trottoirs, accotements et filets d’eau des immeubles habités ou non doivent être entretenus
et maintenus en état de propreté et ce, sur toute la
largeur de la façade de l’habitation. Ces obligations
incombent :

> pour les immeubles habités : à l’occupant ou, en cas

Lancement de
notre page
Facebook

d’immeuble à logements multiples, au propriétaire
ou au copropriétaire ;

> pour les immeubles non affectés à l’habitation : au
propriétaire ou au copropriétaire ;

> pour les immeubles non occupés ou les terrains non
bâtis, à tout titulaire d’un droit réel sur l’immeuble.

C’est officiel ! La page Facebook de
la Ville de Fleurus est lancée. Vous
y retrouverez des informations sur
les activités et événements de votre
entité.

Rendez-vous sur la page «Ville
de Fleurus» !
Notre page facebook fera la promotion de la chaîne Youtube « Fleurus
présente ».

Nous vous invitons à partager et faire
vivre la page en « likant » les posts, en
les partageant ou en les commentant.

Ces anciens sacs n'étant plus distribués depuis 12 ans, leur ramassage
cessera définitivement à partir du 1er
juillet 2019.
À partir de cette date, seuls les sacs
à immondices ménagères blancs avec
l'inscription "TIBI" (ou "ICDI") seront
collectés.
12

Les trottoirs et accotements ne peuvent être nettoyés
qu’aux heures de la journée les plus compatibles avec
la sécurité et la commodité de passage et la tranquillité publique ; ce nettoyage ne pourra en aucun cas être
réalisé entre 22 heures et 6 heures.
Par trottoir, on entend l’accotement généralement
surélevé par rapport à la chaussée, situé le long de
l’alignement et destiné au cheminement des piétons.

RAPPEL : Collecte
des anciens sacs
poubelle
Conseils
Quelques rares citoyens déposent
communaux
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.

Ces obligations comprennent entre autres l’enlèvement des mauvaises herbes et plantes, et toute
réparation.

Les prochaines séances

Le Conseil communal se réunira les
lundis : 17 juin, 1er juillet, 3 et 30 septembre 2019, à 19h, 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.

F l e urus Mag | V il l e d e F l e u r u s |
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Par accotement, on entend l’espace ou la partie de la
voirie qui n’est pas comprise dans la chaussée.
Par filet d’eau, on entend l’ouvrage destiné à
l’écoulement des eaux de pluie vers les dispositifs
d’égouttage.

2

Règlement général de Police
concernant le bruit (art. 79 à 88).

Nous vous rappelons qu’il est interdit de produire
des bruits ou tapages entre 22h et 6h de nature à
troubler la tranquillité des habitants. Il est également
interdit d’utiliser des appareils à moteur (pompes,
tronçonneuses, tondeuses à gazon, motoculteurs,
etc.) en semaine entre 21h et 8h. Les dimanches et
jours fériés, cette interdiction s’applique de 00h à 10h
et de 12h à 24h.
Vous pouvez consulter le Règlement Général
de Police sur le site internet de la Ville : www.
fleurus.be

ag e n da b i bl i o th è q u e s

Agenda

Bibliothèques

Activités
8 juillet > Atelier vidéo pour ados
Faire des vidéos pro avec un Smartphone ?
Facile ! Venez découvrir tous les trucs et astuces
pour réaliser une vidéo de qualité avec votre
Smartphone. À partir de 14 ans. De 9h à 16h.
Gratuit, inscription requise.
31 juillet 2019 > Quiz Harry Potter
Poudlard n’a aucun secret pour vous ? Venez
le prouvez en équipe de 3 à 5 personnes lors
du grand quiz Harry Potter le 31 juillet 2019 à
19h00. Gratuit, inscription requise.

29 juillet au 2 août 2019
> Stage Harry Potter
Tu as toujours rêvé de séjourner à Poudlard ?
D’avoir des cours de potions ? Des cours de
magie ? Alors ne tarde plus et inscris-toi vite !
De 11 ans à 14 ans - De 9h à 16h (accueil dès
8h30). 50 € (réduction possible avec Article 27)
Inscription requise

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

Horaires d’été :
adaptations
De juillet à août
En raison de la disponibilité du personnel, de
la baisse de fréquentation et du travail sur les
collections, les bibliothèques adaptent leurs
horaires comme suit :
Fleurus
Fermé les mardis et les jeudis
Fermé le samedi 17 août 2019
Wanfercée-Baulet
Fermé du 2 au 13 juillet inclus
Fermé le samedi 17 août 2019
Heppignies
Ouvert uniquement les vendredis
5 juillet et 2 août 2019.
Les horaires habituels reprennent
le 6 septembre 2019.
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ag e n da cultur e l

Vos rendez-vous
culturels

La Fête de la
Musique
de Fleurus
Week-end festif
au 4 coins de l’entité !
Vendredi 21 Juin :

Dimanche 23 juin :

Dès 18h30 Place de Wagnelée à
Wagnelée :

De 10h à 14h, à l’Académie de Musique
et des Arts parlés René Borremans :

> Le Bestouffe d’Agnelo de la Croche
> Causo
> Marylène Corro

>A
 fin de mettre à l’honneur le travail des

Samedi 22 juin :
Dès 12h00 à la Bonne Source (bibliothèque) :

> Concert classique avec Eric Procureur (flûte)
André Rulens (guitare)
Dès 15h30 à la Cité de la Drève:
> Open Mic avec Charlykingston MC’s Pietino
et KLM et DJ Semos
Mur d’Expression
> Rappel : Inauguration du premier
mur d’expression (voir p.6)

élèves, un concert apéritif sera organisé de
10h à 14h dans les locaux de l’Académie
situés au 74, rue Joseph Lefèvre - 6220
Fleurus.
Dès 14h00 au Parc du Gazomètre à
Fleurus

> L a troisième édition de la Soviet Muzik
Party se fera le 23 juin prochain au parc du
Gazomètre à Fleurus !
Un programme détonnant et varié comme
chaque année avec la présence d’artistes
locaux comme le groupe «Comme un accord»,
mais aussi d’autres tels que Coline et Toitoine,
Big Horse, Mezzo Pazzo, CoverBalls et nos résidents de Mothership Connection!
La nouveauté cette année, c’est un concert
pour enfants à 14h00 ! C’est donc Philou et
les étoiles filantes qui ouvrira cette belle édition 2019 !
Dès 15h30 à l’église de Lambusart

> La Chorale les Baladins

14
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infos citoyens

Parole

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.

aux citoyens

Un Fleurusien
d’exception
Aymeric Parmentier, 26 ans, est un nageur
élite handisport, catégorie S14 - handicap mental.
Depuis ses 21 ans, la natation est devenue son
projet de vie. Multiple champion de Belgique (
4 médailles d’or annuelles sur 4 possible ces 6
dernières années ) et détenteur de nombreux records de Belgique, il a déjà participé à trois para
championnats d’Europe (Eindhoven 2014, Funchal
2016 et Dublin 2018) et à deux para championnats du Monde Glasgow 2015 et Mexico City 2017
d’où il est revenu avec une médaille de bronze en
100m brasse.
En 2019, Aymeric a déjà participé à deux
World Serie : Melbourne (du 14 au 16 février) et
Glasgow (du 25 au 28 avril).

Focus : des
talents littéraires
dans l’entité

De Melbourne, Aymeric a ramené une médaille de
bronze sur le 100m brasse et s’est classé dans le
top 10 dans toutes ses nages.

LORRIS MAUCLET

STEPHEN HANGMAN

Né le 14 avril 1998, Lorris Mauclet, jeune auteur
résidant à Lambusart est étudiant en sciences biomédicales à l’université de Namur, en Belgique.
Sensible, il s’exprime à travers les mélodies : celles
de son piano, qu’il pratique depuis ses 8 ans, ou bien
celles des mots, plus percutants. Venin noir est son
premier roman.

Fleurusien d’origine, Stephen Hangman, de son vrai
nom Stéphane Sacré, a suivi son cursus scolaire à
l’Athénée royal Jourdan depuis la section primaire
jusqu’en secondaire. Il a également suivi les cours
organisés par l’Académie de musique de Fleurus. Il a
ensuite poursuivi son cursus à l’Université de Louvain
où il obtenu une licence en histoire. Passionné par
l’histoire de sa ville depuis l’adolescence, il a décidé,
aujourd’hui, de la partager au travers de romans.

Enchaîné à son lit par la maladie de
Charcot, Lilian Aspelin attend sa
famille pour fêter son anniversaire.
Mais la fête tourne vite au cauchemar : ses parents se disputent, son
père et sa grand-mère ne se supportent pas et l’Alzheimer de son
grand-père rend sa mère dingue.
Dans l’ombre des cœurs, venin noir, la folie gronde.
Insidieusement, elle s’empare de chacun, provoque hallucinations, suicides, meurtres… et l’horreur s’installe !
Dans ce roman troublant, Lorris Mauclet joue habilement avec la noirceur humaine et, de son écriture
lapidaire, nous immerge dans un climat discordant
de trouble et de démence qui nous rappelle qu’en
chacun de nous sommeillent ombres et folie.

A Glasgow, Aymeric a confirmé sa forme en
se hissant systématiquement en finale et en
confirmant ses meilleurs chronos juste avant les
Championnats de Belgique.
Il a participé pour la troisième fois à la World Para
Swimming à Berlin du 6 au 9 juin. Il a également
participé à la récente campagne d’AG Insurance «
on the road to Tokyo 2020 ». On y retrouve dix
personnalités belges qui rendent hommage à dix
athlètes paralympiques.
Aymeric est déjà qualifié pour les Championnats
du Monde de para-natation qui auront lieu à
Londres (dans la piscine des Jeux de 2012) du
9 au 15 septembre. Il y nagera le 100m dos, le
100m brasse et le 200m 4 nages.
Il rêve des Jeux Paralympiques de Tokyo 2020.

FRANCOIS PANIER

La jeune et jolie commissaire Virginie
Defacq est envoyée de Bruxelles
pour résoudre des meurtres qui sont
commis dans la cité des Bernardins !
Ceux-ci portent la même marque et
laissent donc penser qu’il s’agit d’un
tueur en série. Passionné par l’histoire, c’est d’ailleurs sa formation,
Stephen Hangman avait envie d’évoquer le passé de sa
ville et pas nécessairement par des manuels arides d’où
ce recours au thriller. Au travers de plusieurs flashback,
l’auteur vous invite à un voyage dans les heures sombres
de l’histoire de la Ville, la Seconde Guerre mondiale, et
à découvrir des événements qui s’y sont réellement
déroulés

François Panier vit à Saint-Amand
(Fleurus). Il travaille dans une
entreprise familiale de staff (artisanat du plâtre) et a, notamment,
sculpté le plafond du Grand Foyer
de l’Opéra de Liège.
Bien qu’il ne s’arrête pas qu’à un
seul style, c’est avec les thrillers de sa série ‘Les
Chroniques de Gary Gardner’ que François Panier a
sauté le pas de l’édition.
Il se renouvelle sans cesse, s’évade des sentiers
battus, parle avec légèreté mais aussi avec pudeur
d’homosexualité, de complots d’état et de condition
humaine. Il confronte les cultures, et n’évite pas les
sujets qui fâchent, ni ceux qui rassemblent.
L’auteur nous emporte dans un tourbillon d’aventures, à travers des paysages réels d’un monde qu’on
croit connaître.
Au printemps 2019, il est édité pour une romance
M/M par une maison d’édition française ‘Juno
Publishing’, sous le pseudo de George J. Ghislain.
À paraître septembre 2019 : Tome V : DOGS OF BARROWS
Sous le Pseudo George J. Ghislain (www.juno-publishing.com/
product/coeur-a-vendre/) : CŒUR À VENDRE
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AÉROPOLE
AVENUE DE HEPPIGNIES , 6220 HEPPIGNIES
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Chemin de Mons 61

10e anniversaire du tournoi international
féminin de tennis «LADIES OPEN BAULET»
Le tournoi se déroulera dans les installations du RACING
CLUB TENNIS BAULET > Route de Namur n° 171 à 6224
Wanfercée-Baulet.
Dates :
Qualifs > à partir du lundi 19/08/2019 | Finale > le dimanche
25/08/2019
Caractéristiques 2019 :
> Prize-money de $ 15.000 ;
> Tournoi retenu « RISING STARS TOUR » qui regroupe les
10 tournois soutenus par BNP PARIBAS FORTIS, faisant du
LADIES OPEN de 2019, le 1er tournoi féminin de Wallonie et le
2e tournoi féminin organisé en Belgique ;

> 48 joueuses (minimum) en qualifications pour un tableau final
de 32 joueuses de ‘ranking’ international ;
> le supervisor (arbitre) du tournoi est Monsieur Michel WILLEMS
qui est arbitre international « badge OR » (plus haute catégorie en matière d’arbitrage international de tennis).
Il est aussi l’arbitre officiel de l’ASTRID BOWL qui se déroule à
Loverval ;
Les rencontres débutent tous les jours vers 10:00 heures le
matin, du lundi 19/08 au vendredi 23/08. Demi-finales le samedi
24/08 et FINALE le dimanche 25/08/2019. Accès totalement
gratuit - Parking aisé. Tout au long de la semaine du Tournoi :
Restauration : pâtes - Salades – Sandwiches - Plat du jour.

