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du Bourgmestre

Depuis plus d’un an maintenant, le coro-
navirus empoisonne notre existence. Le 
monde culturel, très impacté par cette 
crise, est complètement à l’arrêt.  

Aujourd’hui, nous avons tous besoin de 
changer d’air et la vaccination devrait 
nous permettre de reprendre une bonne 
bouffée d’oxygène ! C’est pourquoi 
l’équipe de  Fleurus Culture a travaillé 
dans l’ombre et vous a préparé un pro-
gramme estival digne de ce nom. Nous 
pouvons d’ailleurs vous assurer qu’il y en 

aura pour tout le monde ! 

Toujours soucieux de collaborer avec 
nos partenaires privilégiés tels que la 
Ville de Fleurus, Wagnelée.be, Fleurus 
en transition, Circomédie, Soviet Bloem,… 
- que nous remercions au passage - c’est 
plein d’optimisme que nous débuterons 
les #Festiv’été avec les Fêtes de la 
Musique. Blanche nous fera d’ailleurs 
l’honneur de se produire chez nous ! 

Nous enchainerons avec un programme 

de 4 weekends animés en plein cœur 
de la Ville. Enfin, nous clôturerons la 
période estivale avec le « Weekend au 
Château » et bien d’autres surprises 
encore !

Public et artistes, vous nous avez 
manqué. Nous espérons vous revoir 
bientôt mais en attendant, prenez soin 
de vous ! 

Querby ROTY  
Présidente de l’ASBL Fleurus Culture.

Edito LE RETOUR 
      À L’ESSENTIEL

BESOIN DE CHANGER D’AIR 

L’ESSENTIEL N’EST PAS DE 

VIVRE, MAIS DE BIEN VIVRE.

de la Présidente du Centre Culturel

Le mot 

Ils nous ont manqué ces moments de 
joie et d’échanges ; il était temps de 
retrouver ces soirées de concerts et 
de rencontres sportives, un verre à la 
main.  Ils nous ont manqué nos amis, nos 
familles, nos collègues, que l’on pouvait 
retrouver autour d’une salade le midi, 
d’une pizza le soir.

Avec les mois d’été, la réouverture 
des terrasses et des lieux culturels, 
ce que l’on a décrit comme le « non 
essentiel » redevient enfin 
l’essentiel de notre vie.

C’est pour cette raison que la Ville de 
Fleurus et ses partenaires ont préparé 
un été rempli de liens sociaux : concerts, 
matchs de football, Fête nationale, 
étape du Tour de Wallonie, théâtre et 
patrimoine, lecture publique et Marchés 
des Producteurs Locaux… Les détails 
des animations prévues par l’ensemble 

des acteurs sont repris dans cette 
édition estivale de votre Fleurus Mag. 
L’été sera chaud, à tout le moins 
dans nos cœurs.

Par ailleurs, le « Zoom sur nos 
entreprises » fait la part belle à 
l’innovation avec un éclairage sur 
COEZION, un espace de co-working 
pas comme les autres, installé à 
Wanfercée-Baulet. Notre Service 
communal d’Accueil de la Petite 
Enfance est quant à lui largement mis 
à l’honneur, tant ses activités et projets 
de développement sont…essentiels !

Enfin, nous l’avons dit et répété, la 
crise sanitaire a rappelé – si cela était 
nécessaire – toute l’importance de la 
solidarité dans notre société.  Nous 
en étions certains, nous en sommes 
désormais convaincus.  Dans ce cadre 
et dans un magnifique projet de 

collaboration avec le CPAS et la Croix 
Rouge, une épicerie sociale ouvrira 
ses portes dans les prochaines 
semaines avec pour ambition d’aider 
des centaines de familles à (mieux) 
se nourrir. Avec d’autres initiatives 
précisées dans ces pages, nous 
confirmons que la solidarité fait 
partie de l’ADN des Fleurusien.ne.s.

La rénovation de façades, la poursuite 
du travail sur la transformation du 
centre-ville et de nos villages 
accompagnées de nombreuses 
informations pratiques complètent 
votre magazine communal, dont je vous 
souhaite bonne lecture.

(Sénèque)

Vivons bien !

Loic D’HAEYER, 
Bourgmestre.
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A l’occasion de l’ouverture de 
l’épicerie sociale, la Croix-Rouge 
de Belgique recherche des 
volontaires qui souhaiteraient 
offrir quelques heures de leur 
temps. Avec une attention toute 
particulière portée sur le contact 
humain, vous serez amené à 
effectuer différentes missions : 

➜  L’accueil du public
➜  L’accomplissement de tâches 

liées à l’activité : organisation, 
rangement, … 

➜  La gestion du stock 
de l’épicerie 

➜  Le contrôle et le respect des 
normes d’hygiène

Intéressé(e) ? 
Prenez contact avec 
Marie-Claude Grégoire
Responsable de l’épicerie sociale
Par e-mail: 
mc.gregoire@volontaires. 
croix-rouge.be
Par tél. 0492/22.04.49

Appel aux
bénévoles
Nous avons
besoin de vous !

Fournir une aide alimentaire accessible et de qualité tout en 
renforçant le contact social. Voici les objectifs que se sont fixés la 

VILLE DE FLEURUS et le CPAS avec la création de la première épicerie 
sociale fleurusienne. En partenariat avec la Croix Rouge, ce projet 

devrait permettre d’aider près de 150 familles entre le 1er juillet et le 
31 décembre 2021 en parallèle d’autres initiatives de la Ville.

Jusqu’à aujourd’hui, l’assistance 
alimentaire à Fleurus prenait uniquement 
la forme de bons ou d’aides en espèces. 
Loin d’être satisfaits de ce constat, la Ville 
de Fleurus et le CPAS ont donc mené une 
réflexion conjointe pour répondre à une 
demande en constante augmentation. 
La crise sanitaire, qui a engendré une 
affluence record des sollicitations 
depuis mars 2020, a néanmoins permis 
d’accélérer le processus et ce, grâce aux 
synergies existantes entre nos deux 
institutions. 

RÉPONDRE À L’URGENCE 
SOCIALE
En effet, avec le soutien de la Ville 
de Fleurus, le CPAS a pu répondre à 
l’appel à projet « Get Up Wallonia » 
lancé par le Gouvernement wallon afin de 
répondre à l’urgence sociale. La qualité 
du dossier transmis a dès lors permis le 
financement de l’aménagement du local 
dont le coût était estimé à 125.000€.

PRIX REDUITS, ECOUTE ET 
BIENVEILLANCE
En partenariat avec la Croix Rouge, 
l’épicerie offrira la possibilité aux 
personnes dans le besoin d’avoir accès 
à des produits alimentaires à prix 
réduits. Le tout dans un cadre convivial 
qui favorisera l’écoute et la bienveillance 
ainsi que le renforcement de la cohésion 
sociale.

UNE CONSOMMATION DURABLE 
ET DE PROXIMITÉ
Afin de garantir une alimentation 
de qualité, l’épicerie sociale veillera 
également à agrémenter ses étalages  
de produits frais et bio ainsi que tout 
autre type de bien de première nécessité 
issus des circuits courts. A cet égard, les 
producteurs de l’entité et de ses alentours 
seront sollicités en priorité de manière à 
soutenir une consommation durable et 
respectueuse de l’environnement.

D’un point de vue géographique, la 
création d’une épicerie sociale sur le 
territoire fleurusien est aussi motivée 
par une réelle nécessité de proximité 
et de facilité d’accès à ce genre de 
structure.

Dès le 1er juillet, après plusieurs mois de 
travaux, le local sera fin prêt à accueillir ses 
premiers visiteurs. 

|  Rue Vandervelde, 84 à 
6220 Fleurus

|  les mardis de 13h30 à 15h30 
les jeudis de 09h30 à 11h30

|  CPAS de Fleurus 
Service social 
Tél : 071/823.951 

Une épicerie sociale
pour Fleurus

« Qualité et proximité au
rendez-vous dès le 1er juillet ! »

4 Fleurus Mag  |   Vi l le  de Fleurus  |   n°13 Juin 2021

ACTUS

44



5

© Michel Winants

© Michel Winants© Michel Winants

Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook et Instagram @villedef eurus !

Circomédie - Stages de Pâques Ferme de Martinrou - Stages de Pâques  WSAC Fleurus - Stages de Pâques

#Cavalcadechezmoi2021 #Cavalcadechezmoi2021#Cavalcadechezmoi2021

Fleurus 1945-2021 Fleurus 1945-2021 Fleurus 1945-2021

Fleurus 1945-2021Commémorations 8 maiCommémorations 8 mai

Petite Brocéliande - balade contée Petite Brocéliande - balade contée Commémorations 8 mai

Vous
y étiez
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Z O O M  S U R  N O S  E N T R E P R I S E S

Non, les espaces de co-working 
ne sont pas uniquement réservés 
à l’univers des start-up ! Avec 
Coezion, installé dans l’ancienne 
Malterie de Wanfercée-Baulet, 
Jean-Philippe Dusauçoit propose 
deux open space de 300 m2 
ainsi qu’un étage de bureaux 
uniquement dédiés aux artisans. 

Confiance et entraide sont les 
maitres-mots

Car, oui, le principe du co-working est 
vraiment basé sur la confiance et sur 

l’entraide ! « Chacun bénéficie de son 
propre espace. On n’échange pas les 
machines mais on peut évidemment se 
rendre service » explique le responsable 
du lieu. 

Une ambiance post-industrielle

Ce concept original qui a ouvert ses 
portes en mars 2020, malgré la crise, 
compte de nombreux espaces de 
travail ainsi qu’une menuiserie. Si vous 
êtes céramiste, garnisseur, tourneur 
sur bois ou quel que soit votre art 
d’ailleurs, peut-être trouverez-vous 
votre bonheur dans cet ancien bâtiment 
industriel. 

Totalement réaménagé dans un style 
post-industriel, cet espace convivial et 
sympa n’a qu’une seule règle: produire 
sur place!

Coezion : 
Le co-working des artisans

 L’IDÉE EST VRAIMENT 
D’AVOIR DES ARTISANS 
EN RÉSIDENCE POUR 
POUVOIR PALLIER 
L’ISOLEMENT DE 
L’INDÉPENDANT. JE 
ME SUIS BASÉ SUR MA 
PROPRE EXPÉRIENCE 
ET J’AURAIS AIMÉ 
AVOIR UN TEL ENDROIT 
POUR PARTAGER DES 
EXPÉRIENCES ET ÉVITER 
DE COMMETTRE DES 
ERREURS 

confie Jean-Philippe

COEZION
Rue de Boignée, 42

6224 Wanfercée-Baulet
www.coezion.info

info@coezion.be
0477/20.17.69 

EN SAVOIR PLUS?
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En février dernier, l’Association 
de Management de Centre-Ville 
(AMCV) réalisait une grande 
enquête sur le cœur de Ville de 
Fleurus. Entre le 15 février et 
le 15 mars, vous avez été 836 à 
contribuer à ce sondage. Merci 
pour votre aide et pour l’intérêt 
que vous avez porté à ce projet. 
A cet égard, nous souhaitions 
brosser pour vous un premier 
bilan succinct de la situation. 

Fleurus, un potentiel à exploiter

Située au nord-est de l’agglomération 
de Charleroi, Fleurus bénéficie d’une 
grande facilité d’accès grâce à l’E42 
et la N29. Avec des poches de parking 
gratuit , même limitées, en son centre, 
Fleurus a donc tout pour devenir une 
Ville économiquement forte !

Si le taux de cellules commerciales 
vides (32,6%) peut paraitre inquiétant, 
il offrira pourtant un important 
potentiel de recommercialisation 
et de transformation au centre-ville. 
C’est donc une nouvelle très 
encourageante pour l’offre commerciale, 
actuellement peu diversifiée et très 
axée sur le commerce de proximité 
(salons de coiffure, d’esthétique, 
boucheries, boulangeries, banques …). 

En majorité, vous avez d’ailleurs 
sollicité la création de commerces 

de vêtements et chaussures, 
d’alimentation spécialisée type 
poissonnerie, une augmentation de 
l’offre HoReCa ainsi qu’une librairie-
papeterie. En proportion moindre, vous 
avez également soulevé le manque de 
magasins de sport, de parfumerie et de 
boutiques de décoration/ameublement/
articles de maison. 

Vous n’êtes pas satisfaits…

L’enquête a fait ressortir le ressenti 
positif de la population qui observe 
un agréable changement dans la 
dynamique de la Ville. Cependant, 
elle a également mis en lumière 
une très grande insatisfaction des 
consommateurs vis-à-vis de Fleurus. 
67 % des personnes interrogées 
se disent insatisfaites ou très 
insatisfaites, les 3 critères les plus 
critiques étant surtout liés à :
•  la propreté ;
•  au confort du chemin piéton-vélo ;
•  l’état général des bâtiments.

Sur ces derniers points, rappelons 
que de nombreuses rénovations 
urbaines de qualité ont déjà eu lieu 
ces dernières années et que d’autres 
projets d’envergure sont encore à venir 
comme :
•  La rénovation de la Gare et sa liaison 

directe avec l’aéroport BSCA ;
•  Le CAI, l’extension et la rénovation de 

la Maison de Repos « Les Templiers » ;
•  Les voiries des rues du Couvent et 

de la Station ; 
•  Les nombreux apports du secteur 

privé pour le Quartier Mieux Vivre, 
les appartements neufs à l’Avenue 
de la Gare ou rue Emile Vandervelde ;

•  …

Les points d’amélioration 
Dans les mois à venir, la Ville de Fleurus 
devra se concentrer et agir en priorité 
sur plusieurs axes apparaissant comme 
très insatisfaisants mais aussi très 
importants à vos yeux, à savoir :
•  La propreté, l’entretien et la 

convivialité des espaces publics 
qui vous inciteront à fréquenter à 
nouveau le centre-ville ;

•  Le confort du cheminement piéton-
vélo dans la continuité des projets de 
développement de la mobilité douce ; 

•  L’état général des bâtiments et la 
qualité de l’environnement urbain 
qui renforcera votre sentiment de 
sécurité et de bien-être ;

•  Le stationnement, qui suscitera 
l’envie de revenir faire vos achats à 
Fleurus. 

Le développement de l ’offre 
commerciale fera partie de nos priorités 
vous évitant, de cette manière, de 
devoir faire votre shopping dans 
d’autres villes, plus éloignées de votre 
domicile. 

Le challenge est de taille mais la 
Ville de Fleurus est plus motivée 
que jamais à vous redonner le goût 
de vivre à Fleurus, d’y travailler, 
d’y faire vos achats. Bref de vous 
y sentir bien et d’y grandir avec 
nous !

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

Ranimer le cœur 
	 de	notre	Ville	:	Quel diagnostic ?
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La solidarité au cœur 
                de notre ADN

Frigus, Colors4Seniorset «Au Coin Dechamps »

Soucieuse de l’urgence alimen-
taire à laquelle les Fleurusiens 
les plus fragilisés peuvent faire 
face, la Ville de Fleurus a souhaité 
agir. Elle inaugurera très prochai-
nement son tout premier frigo 
solidaire et anti-gaspi : FRIGUS !

C’est quoi un frigo partagé ?

Ce concept actuellement en pleine 
expansion, en Belgique comme ailleurs, 
est basé sur une forme d’entraide 
citoyenne dont le principe est simple. 
Un frigo rempli de produits frais est mis 
à la disposition des citoyens dans un 
lieu facilement accessible au public. 

FRIGUS sera alimenté en partenariat 
avec les différents commerces de 
l’entité. Ceux qui souhaiteront participer 
à cette double démarche de 
réduction de gaspillage alimentaire 
et d’aide aux plus démunis pourront 
offrir des produits non périssables, des 
boissons non alcoolisées, des fruits et 
légumes, des plats ou des produits 
alimentaires dont la date limite de 
consommation n’est pas dépassée.

Pour qui et quand ?
Le frigo sera ouvert tous les mardis, 
mercredis et vendredis matin au 
PCS - Rue de la Closière, 1 à 6224 
Wanfercée-Baulet

La solidarité fait partie intégrante de l’ADN fleurusien. De nombreuses 
actions sont régulièrement mises en place en ce sens par votre 
Département des Affaires sociales, dont le Plan de Cohésion social : lutte 
contre la solitude, entraide citoyenne, aide alimentaire, …

#COLORS4
SENIORS :
SUMMER EDITION
Une brise estivale souffle sur l’ac-
tion #Colors4seniors. Coquillages 
et crustacés, cocotiers et crèmes 
glacées… Envoyons du soleil à nos 
aînés durant la période d’été et 
redonnons-leur le sourire !

Pour lutter contre la solitude, vous êtes 
invités à envoyer une carte postale, 
une photo, un dessin ou une vidéo 
sur la thématique des vacances d’été. 

Vous pensez qu’un dessin 
ferait plaisir à une personne 
isolée, un proche, un voisin ? 

N’hésitez pas à nous communiquer 
son adresse ! La Ville de Fleurus se 
chargera de la distribution de vos 
petites attentions

Vous souhaitez vous associer 
à ce projet ?

Dès aujourd’hui, faites-nous parvenir 
vos réalisations accompagnées d’un 
petit mot d’encouragement par e-mail 
pcs@fleurus.be ou par courrier postal.
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Département des Affaires Sociales
Plan de Cohésion Sociale

Rue de la Closière, 1 
à 6224 Wanfercée-Baulet

071/820.268
pcs@fleurus.be

« AU COIN
DECHAMPS » :
LE JARDIN
PÉDAGOGIQUE
DE WANGENIES

Rien de tel que d’observer pousser 
une salade - les pieds dans la terre 
– et de créer du lien intergénéra-
tionnel au sein de son quartier ! 
C’est là, la mission du nouveau 
jardin pédagogique de Wangenies, 
baptisé « Au coin Dechamps » en 
hommage au chanteur et humo-
riste Bob Dechamps.

Né de l’impulsion donnée par un couple du 
quartier qui souhaitait mettre une parcelle 
de terre à disposition de la collectivité, le 
projet de jardin pédagogique a été porté 
par la Ville de Fleurus en collaboration avec 
l’école communale « Bob Dechamps » et 
l’ASBL Récré-Seniors. 

Composé de 6 parcelles individuelles 
de 2m sur 1m, ce jardin sera, dans un 
premier temps, un outil pédagogique 
destiné aux élèves de l’école. Avec l’aide 
de particuliers, les enseignants pourront 
sensibiliser et éduquer les jeunes 
étudiants à l’environnement mais aussi 
à une alimentation plus saine.

LE PCS, 
C’EST AUSSI…
•  LE JARDIN DES ERABLES à 

Lambusart (encore 4 parcelles 
disponibles);

•  SOLID’R, la plateforme qui vous 
vient en aide pour vos courses, vos 
déplacements notamment dans le 
cadre de la vaccination…;

•   CONTACT EMOI, la ligne d’écoute 
joignable au 0478/79.43.45;

•  10 SACS POUBELLES GRATUITS 
SUPPLÉMENTAIRES  pour 
les personnes souffrant 
d’incontinence ou pour les familles 
nombreuses dont au moins un 
enfant est âgé de 0 à 1 an (dossier 
à rendre pour le 1er juin de chaque 
année);

•  Votre référence HANDICONTACT 
au cœur d’une ville labellisée 
HANDICITY;

•   ETÉ SOLIDAIRE;
•   et bien d’autres.

VOUS SOUHAITEZ 
PARTICIPER À L’UN 

DE CES PROJETS ?

VOUS AVEZ 
UNE QUESTION ? 

NOUS SOUHAITONS 
SENSIBILISER 
LES ENFANTS À 
L’ÉCOLOGIE EN 
PARTICIPANT 
PLEINEMENT À LA 
PRÉSERVATION, 
EN CULTIVANT DES 
FRUITS ET LÉGUMES 
SANS UTILISER 
DE PRODUITS 
CHIMIQUES, EN 
RÉCUPÉRANT 
L’EAU DE PLUIE, 
EN COMPOSTANT… 
C’EST ÉGALEMENT 
UN MOYEN DE 
FAIRE SORTIR 
LES ÉTUDIANTS 
DE L’ÉCOLE EN 
LEUR FAISANT 
DÉCOUVRIR DES 
PROJETS CONCRETS 
ET POURQUOI PAS 
DE FAIRE NAITRE 
DES PASSIONS OU 
COMPÉTENCES.

indique Maïté Lecire, 
Directrice de l’école 

Bob Dechamps.
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Dans le cadre de sa lutte active 
contre les chancres, la Ville de 
Fleurus vous soutient dans les 
travaux de rénovation et d’em-
bellissement de vos façades.

Après la lutte contre les immeubles inoc-
cupés renforcée en août 2020, la Ville de 
Fleurus veut désormais s’attaquer aux bâ-
timents les plus délabrés. Dès lors, elle a 
défini un plan d’actions ciblé et structuré 
autour de 3 axes prioritaires : le centre-
ville urbain, les grands axes routiers, les 
centres des autres communes de l’entité.

UNE PHASE DE PRÉVENTION 

Dans une première phase préventive, si 
vous êtes concerné, vous serez averti par 
un courrier vous invitant à réaliser les tra-
vaux de réhabilitation nécessaires. 

LA VILLE VOUS AIDE

Afin de vous encourager à effectuer les 
travaux de rénovation et d’embellisse-
ment de votre façade, la Ville de Fleurus a 
souhaité adapter son système de primes. 

Désormais, en plus du sablage, 
rejointoyage, pose d’une demi-brique 

de parement, seront également pris 
en compte l’application de peinture, 
enduit ou crépi. Le montant de l’aide 
est fixé à 30% de la facture pour 
les travaux de rénovation et 
d’embellissement, avec un montant 
maximum de 500 € et de 750 € si 
l’immeuble est situé dans le périmètre 
de la zone protégée.

La prime intègrera également les 
travaux de mise en conformité de 
salubrité et d’amélioration énergétique 
reconnus par la Région Wallonne. Le 
montant de l’aide pour les travaux 
de mise en conformité de salubrité 
et d’amélioration énergétique est 
fixé à 10 % du montant octroyé par 
la Région Wallonne avec un montant 
maximum de 250 €.

QUE RISQUEZ-VOUS ?

Si le délabrement de tout ou partie 
d’immeuble persiste durant une pé-
riode excédant 12 mois, une taxe de 
180,00 euros par mètre courant de 
façade et d’étage délabré sera due.

A travers cette démarche, la Ville 
entend poursuivre ses objectifs 
d’amélioration de votre cadre de 
vie, tout en veillant à votre sécu-
rité et en relançant le marché du 
logement de qualité à Fleurus.

BESOIN D’INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES ?

Service Logement
| 071/820.385
| emilie.lemaire@fleurus.be 

Service Urbanisme
| 071/820.382
| urbanisme@fleurus.be 

Règlement et formulaire disponible 
ici: http://www.feurus.be/
reglements_communaux/
Prime_Facade_2021_
reglement.pdf

Scan  me 

de vos façades

Rénovation et
embellissement

La Ville vous aide !

I N F O S  T R A V A U X
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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 )

Rue Trou à la Vigne

Rue de Velaine

Rue du Bas

Rue Halloin

Rue Coin Dupont

Rue des Culées

Rue des Tanneries

Rue Oleffe
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Les chantiers en cours 
de finalisation
>   Etang de la Virginette : Remise sous eau de cet 

étang historique de la Forêt des Loisirs.

Les chantiers à venir 
>   Chaussée de Charleroi : aménagement des 

trottoirs de la Chaussée de Charleroi N29 situés 
entre le carrefour avec la rue du Couvent jusqu’au 
carrefour avec la rue Brennet. Début des travaux 
estimés au mois de septembre.
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40% d’accueil en plus grâce au plan « Chrysalide »

Le Service de la Petite Enfance de 
la Ville de Fleurus est très actif depuis 
plus de 40 ans. « Nous disposons 
de deux pôles », explique Géraldine 
Vanderveken, Cheffe de bureau du 
Département Éducation-Jeunesse de 
l’Administration communale. « D’un 
côté nous avons les milieux d’accueil 

collectifs avec la crèche communale 
Les Frimousses qui peut accueillir 
15 enfants et la Halte-Garderie des 
Petits Bernardins qui dispose de 
15 places. De l’autre côté, nous avons 
les accueillantes conventionnées qui 
peuvent s’occuper, à domicile, d’un total 
de 96 enfants ».

Quand on est jeunes parents, trouver une place en milieu 
d’accueil pour son enfant relève souvent du parcours du 
combattant. 

Le plan « Chrysalide » dotera Fleurus, à l’horizon 2024, 
d’une nouvelle crèche pour atteindre un total de 164 
places d’accueil pour les 0-3 ans.

Augmenter
la capacité
Malgré cette offre déjà très intéressante, 
« on a une liste d’attente fort importante. 
Il est conseillé aux parents de s’inscrire à 
partir du 3ème mois de grossesse ». 
Pour remédier à cette situation, 
« le plan ‘Chrysalide’ a vu le 
jour dans le but de créer des 
places d’accueil. L’objectif 
est d’arriver à 164 places à 
l’horizon 2024, soit 40% 
de plus qu’aujourd’hui ». 

Le Service Petite Enfance
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Rosa FIANDACA - Madaléna MATTA - Bellena BEGBE - Christine SEVRIN - Manuella DI DIO - Muriel PENET - Véronique KOTTAS 
Virginie DELPIERRE - Naïma BELLAZAR - Carine D’ANTUONO - Patricia CONTI - Anaïs BARBIAUX
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Pour y parvenir, 
« il est prévu de 
commencer, cette 
année, par agrandir 

Les Frimousses pour passer de 15 à 
21 places. Ensuite, une nouvelle crèche 
de 21 places verra le jour également. Du 
côté des accueillantes qui bénéficient 
d’une revalorisation de leur statut en 
devenant salariées de la commune, nous 
porterons le total de places à 108 », 
indique Ornella Iacona, Échevine de la 
Petite Enfance.

Alimentation
et éveil
Mais le plan «Chrysalide» prévoit 
également de mettre l’accent 

évidemment sur l’importance d’une 
alimentation saine ainsi que sur d’autres 
initiatives comme le développement 
d’activités de qualité et d’éveil. « 
L’espace jeu au pavillon d’Heppignies en 
est un bel exemple. Les accueillantes 
pourront s’y retrouver pour échanger 
sur leurs pratiques, pour les sortir de 
leur solitude tandis que les enfants 
pourront profiter d’un espace de jeu et 
de psychomotricité encadré ».

Un métier
précieux
Garder des milieux 
d’accueil à taille 
humaine et être 
à l’écoute des 

accueillantes et des 
puéricultrices est une 
priorité pour la Ville 
de Fleurus. « C’est un 
métier précieux car, au 
quotidien, c’est un métier qui prépare les 
écoliers et les adultes de demain. Nous 
souhaiterions saluer leur engagement 
dans un métier qui n’est pas facile, où 
on fait au minimum 10 heures par jour 
pour répondre aux besoins des parents. 
Et avec la crise sanitaire, elles étaient 
en première ligne, elles ont toujours 
répondu présentes malgré les 
craintes et les risques en 
pensant, en priorité, au 
bien des enfants et 
des parents », conclut 
Géraldine Vanderveken.
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Gaetana LOCICERO - Souad BELLAZAÄR - Hélène LENEAU - Clara RAMAROJAONA – Mady PARENT - Amandine ROUCOURT - Kathy LAMOTTE 
Jennifer DI MEO - Brigitte DEGRELLE – Jacqueline DESTATE - Mélissa BOUTIGNY - Myriam KYNART

F O C U S
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Dans le cadre son plan « Commune 
Zéro Déchet » et soucieuse de son 
impact environnemental, la Ville de 
Fleurus vient de mettre en place son 
écoteam.

Mais, c’est quoi une Écoteam ?

En matière de bonnes pratiques 
environnementales, l’Administration 
communale souhaite montrer le 
chemin à suivre. Pour cela, elle doit 
d’abord l’emprunter elle-même pour 
véritablement initier le changement 
sur son territoire.

C’est ici qu’intervient notre 
Écoteam. Composé de 15 agents 
communaux motivés, ce groupe 
de travail interne se penchera sur 
différentes actions concrètes qui 
permettront au personnel d’adopter 
durablement des attitudes et gestes 
éco-responsables. 

Issus de différents Départements, 
les volontaires auront donc pour 
mission de faire réduire l’empreinte 
écologique de l’Administration et 
d’améliorer son rôle d’exemple 
auprès des citoyens. 

Prendre rdv
à la population /

État civil ? RIEN DE
PLUS FACILE
AVEC TIMEBOX !

Depuis ce 07 avril, le logiciel TIMEBOX vous permet de 
prendre facilement rendez-vous sur Internet pour les services 
Population et État civil.

Un accueil de qualité commence par 
une prise de rendez-vous efficace 
et adaptée aux nouveaux modes 
de vie des citoyens. La nouvelle 
plateforme « TIMEBOX » vous offre 
maintenant la possibilité de prendre 
rapidement et facilement rendez-
vous en ligne pour les services 
Population et Etat civil. 

Comment prendre rendez-vous?

Sur www.fleurus.be dans l’onglet 
«TIMEBOX». 

Une fois vos choix encodés et 
l’opération effectuée, vous recevrez 
un e-mail de confirmation vous 
rappelant le jour et l’heure de votre 
rendez-vous.

Ces services restent bien 
évidemment joignables par 
téléphone :
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Une écoteam
au sein de votre
Administration

|  Service Population :  
071/820.281

|  Service État Civil :  
071/820.312-313
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le sac bleu p+mc
En route vers

Conseil communal

BON À SAVOIR

Les prochaines séances
Le Conseil communal se réunira les lundis 14 juin et 05 juillet. Ces séances 
se tiendront à 19h00 au Hall Omnisports de Wanfercée-Baulet, rue Joseph 
Wauters à 6224 Wanfercée-Baulet.

•  Les anciens sacs PMC restent valables 
et les nouveaux coûtent le même prix

•  S’il vous reste des anciens sacs PMC, 
ceux-ci peuvent toujours être utilisés.

•  Les nouveaux sacs P+MC coûtent le 
même prix

•  Votre production de déchets résiduels pourra diminuer 
en moyenne de 8 kg par an. 

•  Le meilleur déchet reste celui qui n’existe pas ! Une multitude d’astuces 
zéro déchet sont à découvrir sur le site de votre intercommunale : 
https://www.tibi.be ou sur moinsdedechets.wallonie.be

Vous avez un chat 
domestique ? Vous souhaitez 
le faire stériliser ?  
Demandez votre prime à la 
stérélisation!

Depuis le mois de janvier, la Ville 
de Fleurus vous offre une prime 
de 20 euros pour la stérilisation 
d’un chat mâle et de 30 euros 
pour un chat femelle. Cette aide 
est d’ailleurs majorée pour les 
habitants bénéficiant d’une aide 
sociale aux revenus.

Le règlement et le formulaire de
demande sont disponibles sur le
site de la Ville de Fleurus 

Vous observez la présence 
de chats errants dans votre 
quartier? 
Nous vous invitons à prendre 
contact avec votre Département 
Cadre de vie :

•  urbanisme@fleurus.be
• 071/820.369
•  via l’application BetterStreet: 

une nouvelle catégorie dédiée 
à cet effet y est maintenant 
disponible !

L’ASBL « Les amis des animaux » 
se chargera ensuite du trappage et 
de la stérilisation des félins.

La phase 2 
du plan « Chats »
se poursuit

V I E  C O M M U N A L E

Trier plus et mieux : c’est l’objectif du nouveau sac bleu qui 
arrive dès le 1er juillet à Fleurus. 

Plus besoin de vous présenter le sac 
bleu classique PMC. Vous y mettez 
aussi bien les bouteilles et flacons en 
plastique (boisson, shampoing, lessive 
liquide, produits de nettoyage) que 
les emballages métalliques (canette, 
boîte de conserve, ravier en alu, aérosol 
alimentaire et cosmétique, bouchon 
et capsule) ou encore les cartons  à 
boissons.

Dès ce 1er juillet, presque tous les 
emballages ménagers en plastique y 
seront également acceptés.

En effet, le sac P+MC vous donnera la 
possibilité d’ajouter d’autres déchets 
tels que :

• les pots de yaourt, 
•  les barquettes de champignon, 
• les raviers de beurre, 
• les tubes de dentifrice
• les sacs et films plastiques
• …
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Nos équipes ont hâte de vous retrouver ! Elles vous ont d’ailleurs préparé un 
programme estival tout en lecture, jeux de sociétés, contes, ateliers créatifs, 
débats, balades,… Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. 

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME* 
JEUX-LIS, JEUX DE SOCIÉTÉ ET 
LECTURES VIVANTES
• JEUDIS 01/07 & 05/08

>  De 14h30 à 16h30

Plongé dans l’univers de vos héros à 
travers la lecture et les jeux de société.
L’activité est accessible à partir de 5 ans, 
dans les locaux de la bibliothèque.

BALADE CONTÉE À SOLEILMONT
• SAMEDI 10/07

>  De 14h30 à 16h30

Balade familiale d’environ 5km dans 
le bois de Soleilmont (parcours 
des étangs) rythmée par des pauses 
permettant d’écouter une histoire contée. 

LIRE DANS LES PARCS
• MERCREDIS 7/07-14/07-(21/07)-28/07

>  De 14h30 à 17h00

Lectures vivantes et activités ludiques 
seront organisées dans le parc de 
La forêt des Loisirs. L’activité est 
accessible à partir de 8 à 12 ans, en 
extérieur.

ATELIERS CRÉATIFS
• MERCREDIS 04/08-11/08-18/08-25/08

>  De 14h30 à 17h00

Activités créatives autour des albums 
de Voltz (création d’un scénario et 
illustration en utilisant les techniques « 
récup » de Voltz). L’activité est accessible 
à partir de 5 à 12 ans, dans les locaux 
de la bibliothèque.

CINÉ-PHILO « LA BELLE 
ÉPOQUE »
• JEUDI 26/08

>  Accueil et apéro offert dès 20h30

Ciné-débat organisé dans le jardin de la 
bibliothèque d’Heppignies. 
En partenariat avec le CAL et la MLEF.

BALADE PHILO 
« L’ART EST-IL PARTOUT » ?
• SAMEDI 03/07

>  De 14h30 à 16h30

Un jeu de piste dans le centre de 
Fleurus (5 km) accompagné de lectures 
et débats philo sur l’art. L’activité est 

> FLEURUS
Place Albert 1er, 15 - 6220 Fleurus

Lundi  ➜  de 09h00 à 12h00  
et de 13h00 à 18h00

Mercredi ➜  de 13h00 à 18h00

Samedi ➜  de 09h00 à 13h00

PERSONNES À RISQUE 
Mercredi matin : de 10h00  
à 12h00 uniquement sur RDV

> WANFERCÉE-BAULET
Place A. Renard, 1  
6224 Wanfercée-Baulet

La bibliothèque de Wanfercée-Baulet 
devient une bibliothèque d’accueil 
scolaire, par conséquent, l’accès 
est désormais réservé aux écoles. 
Les lecteurs sont les bienvenus à la 
bibliothèque de Fleurus, 
« La bonne Source ».

SUIVEZ NOS ACTUALITÉS,  
SÉLECTIONS, ÉVÈNEMENTS SUR  
https://bibliotheques.hainaut.be/feurus 

 @labonnesource

Horaires adaptés

A G E N D A  B I B L I O T H È Q U E S

Adresse utile :

•  Bibliothèque de Fleurus - Place Albert 
1er 15 à 6220 Fleurus

Covid-19 : Les inscriptions seront 
gratuites mais obligatoires pour 

toutes les activités. Les mesures 
concernant les protocoles sanitaires 
en vigueur seront respectées afin 
d’assurer la sécurité de tous les 
participants, aussi bien dans les locaux 
de la bibliothèque qu’en extérieur.

& Gratuites tout l’été!

MODALITÉS PRATIQUES

labonnesource@live.be
Téléphone 071/822.470 - 471

accessible aux familles, en extérieur. En 
partenariat avec le CAL de Charleroi et 
la MLEF.

*Programme sous réserve des conditions sanitaires et météorologiques

Des activités familiales

INFORMATIONS
ET INSCRIPTIONS
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A G E N D A  C U L T U R E L

La Ville de Fleurus, en étroite collaboration avec Fleurus Culture et 
ses partenaires Soviet Bloem, Wagnelée.be, Fleurus en Transition vous prépare 
un déconfinement estival, culturel et festif.

Festiv’été revient et vous réserve beaucoup 
de nouvelles surprises! 

Au programme
des #Festiv’été
LES FÊTES DE LA MUSIQUE
>  19-20 JUIN

• Château de la Paix

ThomC en a parcouru 
du chemin depuis son 
premier album en 2011 ! 
Véritable globetrotter, le 
Fleurusien sera de retour sur sa terre natale 
pour un concert en solo.

Blanche, révélée dans The Voice Belgique 
et l’’interprète de la chanson « City Lights » 
au concours Eurovision, se produira sur la 
scène du Parc du Château de la Paix.

La Soviet Muziek Party c’est l’événement
phare de Soviet Bloem ! De la musique pour 
tous les goûts, de quoi se sustenter toute 
la journée... Bref, venez fêter en musique 
leur retour en piste! 

SOIRÉE NOIR JAUNE ROUGE
>  21 JUILLET

• Place Albert Ier

•  Wam! Bam! Quoi de 
mieux en ce 21 
juillet que nos Plastic 
Bertrand et Freddy 
Tougaux nationaux pour 
mettre le feu à la Place Albert Ier ?! 

VOO TOUR DE WALLONIE
>  23 JUILLET

• Centre-Ville

•  La Ville de Fleurus sera en tête de 
peloton avec l’arrivée de la 4ème étape du 
du Voo Tour de Wallonie. A vos casques, 
socquettes, VTT, BMX … On vous promet 
une journée familiale et sportive remplie 
d’animations ! Ben quoi ? Qui a dit que 
Sport et Culture ne faisaient pas bon 
ménage ?

WORLD MUSIC TOUR
>  22 AU 24 JUILLET

• Place Albert Ier

• Nous avons été privés de voyage bien 
trop longtemps ! Alors, on vous emmène 
aux quatre coins du monde en musique. 
Accrochez-vous ! Ça se secoue sous les 
cocotiers ! 

EN PISTE !
>  29 AU 31 JUILLET

• Place Albert Ier

Le cirque s’invite pour un week-end rythmé 
entre magie, fanfares, grâce et clowneries. 
Les grands enfants et les petits adultes 
n’en croiront pas leurs yeux ni leurs oreilles. 

ROOTS DAYS
>  05 AU 07 AOÛT

• Place Albert Ier

Musique Blues, Soul, Funk, voix chaudes, 
bass et riffs énergiques nous emportent
littéralement. 

Attention !
En cours de finalisation, la 
programmation pourrait subir 
quelques modifications. Elle est 
également sous réserve des 
règles sanitaires du moment. 
Dès lors, nous vous invitons à 
consulter régulièrement les sites 
Internet www.fleurus.be et 
www.fleurusculture.be
•  les pages  @VilledeFleurus 

et @FleurusCulture
Vous pourrez y retrouver toutes les 
informations mises à jour. 

URBAN STYLE
>  12 AU 14 AOÛT

• Place Albert Ier

Place aux cultures jeunes avec des 
vibrations hip-hop, metal, street art et 
electro.  

WEEKEND AU CHÂTEAU
>  11 AU 12 SEPTEMBRE

• Château de la Paix

Le Château ouvre ses portes aux visiteurs 
qui découvrent avec intérêt les secrets de 
la Chambre de Napoléon tandis que le parc 
s’habille d’animations théâtrales,  musicales 
et d’un parcours d’artistes. 

LE MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS LOCAUX
>  02 JUILLET / 06 AOÛT / 03 SEPTEMBRE

• Château de la Paix

Pour le plus grand plaisir de vos papilles, 
le Marché des Producteurs Locaux sera 
présent chaque 1er vendredi du mois au 
Château de la Paix. 

IS BACK !
Festiv’été
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Département des Affaires sociales
Ophélie Piette

071/820.384 |  ophelie.piette@fleurus.be
Formulaire de candidature disponible sur demande.

CONTACTEZ-NOUS !

I N F O S  S E N I O R S

Vous êtes Seniors ? Sachez que la Ville de Fleurus a 
particulièrement à cœur votre bien-être. A cet égard, elle mène 
différentes politiques pour répondre aux problématiques que 
sont par exemple le vieillissement de la population, la pension 
ou encore le logement de qualité. Elle veille également à vous 
sensibiliser sur des problèmes de santé survenant après un 
certain âge. 

Mais le rôle de votre Commune, c’est aussi de s’intéresser à 
vos besoins et de veiller à vous apporter des loisirs aussi bien 
récréatifs qu’enrichissants. L’un n’excluant bien évidemment 
pas l’autre. C’est la mission que s’est dotée la future Université 
des Seniors de Fleurus, baptisée « Apprentiss’Age ».

UNE NOUVELLE VIE VOUS ATTEND !
•  Vous avez 50 ans ou plus ?
•  Vous avez du temps libre que vous souhaitez occuper de 

manière constructive ?
•  Vous avez envie d’enrichir vos connaissances ? 
•  Suivre des cours d’informatique ou encore vous initier à 

l’œnologie vous tente ?

Alors le projet Apprentiss’Age est fait pour vous ! 

Au travers de ce projet d’Université des Seniors, la Ville de 
Fleurus vous proposera prochainement un panel de formations 
non diplômantes et dispensées par des professeurs qualifiés. 
Ces formations vous permettront d’élargir votre bagage 
intellectuel et culturel tout en brisant votre routine. Ce 

sera l’occasion de faire de nouvelles rencontres dans une 
ambiance conviviale. 

APPEL AUX PROFESSEURS VOLONTAIRES
Vous êtes enseignant retraité et souhaitez partager vos 
connaissances ? Vous disposez d’une expérience probante 
dans les domaines cités ci-dessous ? Afin de développer 
ces cours éducatifs pour Seniors, la Ville de Fleurus est à la 
recherche de professeurs volontaires qualifiés. 

Au lendemain d’une vie active bien remplie, vous avez 
désormais le temps de prendre le temps. 

C’est peut-être l’occasion d’enrichir vos connaissances 
ou de vous accorder un moment pour tester des 
cours de Yoga par exemple… Alors sautez le pas avec 
Apprentiss’Age, l’Université des Seniors de Fleurus.

« Enrichissez votre temps libre »

Apprentiss’Age

Module 
Numérique

Module 
Bien-être

Module Loisirs 
& culture

•  Informatique •  Yoga •  Peinture

•  Photo 
numérique •  Gymnastique •  Couture

•  Initiation aux 
réseaux sociaux •  Aquagym •  Artisanat

•  Initiation 
tablettes •  Marche nordique •  Cuisine

•  Initiation 
smartphones •  Aromathérapie •  Œnologie 

•  Art floral

•  Jardinage

•  Danses de salon
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Téléphone : 071 88 88 84 ou au 071 85 02 30
https://www.coupsdepouce.be
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Mon père,
ce héros

Le 18 avril dernier, le Docteur 
Michel Tournay fêtait ses 60 ans 
de carrière. Pour l’occasion, sa fille 
nous faisait parvenir quelques lignes 
au sujet de son père, un homme au 
grand cœur complètement dévoué 
à ses patients et son métier. 

« Mon père n’a cessé d’étudier 
tout au long de sa carrière. Il 
s’est d’abord spécialisé dans tous 
les problèmes liés à l’obésité; il a 
également étudié l’acupuncture 
chinoise et la mésothérapie ainsi 
que la phytothérapie dans le but et 
l’espoir de trouver une solution pour 
chacun de ses patients » explique 
Marie-Sophie, sa fille.

À l’âge de 87 ans, il exerce toujours 
sa passion avec la même abnégation. 
Refusant de rendre sa blouse 
blanche, et malgré les risques, il 
a courageusement continué à 
recevoir ses patients durant toute la 
crise sanitaire. Il est resté à l’écoute 
de tous et plus particulièrement 
de ceux dont la détresse morale 
nécessitait un réel soutien. 

Cher Docteur Tournay, merci pour ce 
dévouement sans faille. La Ville de 
Fleurus vous souhaite de pratiquer 
encore de nombreuses années !

Le métier d’aide-ménagère demande de 
vraies compétences et qualités. C’est 
la raison pour laquelle « Les Coups de 
Pouce Fleurusiens » mettent un point 
d’honneur à former son personnel dès 
l’engagement et tout au long de sa 
carrière au sein de la société. 

Vous souhaitez postuler ?
Envoyez votre CV ainsi que votre lettre 
de motivation à une des adresses mails 
suivantes : 
morgane.bodart@coupsdepouce.be ou 
christelle.claessens@coupsdepouce.be

➜   24 Juin & 09 septembre 
de 14h30 à 19h00 
Hall omnisports G. 
Hordies 
Rue du Wainage 194, 
Lambusart.

➜   02 Juillet  
de 15h00 à 19h00 
Cercle Paroissial 
Rue E. Dumont de 
Chassart, Saint Amand.

➜   05 Juillet  
de 15h00 à 19h00 
CSL Saint Amand 
Rue Armand Staquet, 
Saint Amand

➜   02 Août  
de 15h00 à 19h00 
Hôtel de Ville de 
Wanfercée-Baulet 
Place André Renard, 
Wanfercée-Baulet.

➜   07 Août  
de 14h00 à 18h00 
Salle des fêtes de 
l’Hôtel de Ville 
Place Ferrer 1, Fleurus

LES COUPS DE POUCE
FLEURUSIENS RECRUTENT !

LE SANG, C’EST LA VIE !

Vous souhaitez faire connaitre un projet, une action, une association ? 
Envoyez vos informations (au moins deux mois avant la date de votre événement) 

à l’adresse mail : communication@feurus.be.

C’est un courrier un peu 
particulier qui est parvenu à 
l’Administration. Et, avec lui est 
née l’envie de rendre hommage 
au Docteur Tournay, médecin 
feurusien au grand cœur.  

Active sur Fleurus depuis plus de 15 ans, cette 
entreprise de titres-services dynamique, déjà 
composée d’une centaine d’aides ménagères, 
souhaite compléter son équipe. Ce job est peut-être 
pour vous !

I N F O S  C I T O Y E N S

Vous êtes plutôt à la recherche d’une aide-ménagère ?
FLEURUSIENS

Où et quand donner son sang ?




