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É D I TO
Chers Fléronnaises et Fléronnais,

Déjà un an que le nouveau collège est en place, 
une année qui est passée à une vitesse folle tant 
les projets que nous avons mis sur les rails ont 
été nombreux. Parmi ces projets, la concrétisa-
tion de notre nouveau bulletin communal. Voici 
LE MAG’ ; vous le tenez dans les mains ! Ce que 
nous avons souhaité, c’est le rendre plus attrac-
tif par un design totalement remodelé mais sur-
tout par une ligne éditoriale transversale. Finies 
les pages organisées par échevinat. Désormais 
vous lirez des articles par thème. Dans chaque 
numéro, vous découvrirez le dossier du mois 
mettant en avant une ou plusieurs informations 
nous concernant chacune et chacun. À chaque 
parution, vous pourrez également parcourir 
l’agenda des activités se déroulant à Fléron, une 
présentation d’associations ou initiatives locales, 
une rubrique dédiée à nos aînés ainsi qu’une 
consacrée à la jeunesse.

2019  est derrière nous et elle fut résolument 
tournée vers l’environnement. Dans les 
prochaines pages, vous pourrez (re)découvrir 
toutes les initiatives déjà mises en place en vue 
de préserver votre commune. Place désormais à 
l’année 2020 qui prolongera toutes ces actions 
et qui en développera de nouvelles. L’article 
détaillant le PST (plan stratégique transversal) 
lèvera un coin du voile sur tous les projets que 
nous comptons mettre en place avant 2024. Le 
budget communal vous est également présenté.

Avant de vous laisser vous plonger dans LE 
MAG’ qui, je l’espère, vous plaira, il me reste, au 
nom du Collège et des conseillers communaux 
et CPAS, à vous présenter mes meilleurs vœux 
pour l’année nouvelle. Que le bonheur, la santé 
et la réussite vous accompagnent tout au long 
de 2020.

Thierry Ancion
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JOSÉE LEJEUNE 
1re échevine Travaux, Voiries, Bâtiments 
communaux, Logement, Cimetières, Energie, 
Environnement, Promenades, Bien-être animal

SYLVIA DEJONGHE 
Échevine Plan de cohésion sociale, Affaires 
sociales, Politique des séniors, Noces d’or, 
Economie sociale, Egalité des chances, Santé, 
GHR, Enseignement, Petite enfance

ANTHONY LO BUE  
Échevin Affaires économiques, Commerce 
équitable, Jeunesse, Régie communale  
autonome, Sport

PIERRE VANDEREIJDEN  
Échevin Finances, Budget, Plan de gestion, 
Fabriques d’églises

SOPHIE FAFCHAMPS  
Échevine Culture, Loisirs, Bibliothèque, ATL, 
Tourisme, Patrimoine, Emploi, Participation 
citoyenne, Communication

STÉPHANE LINOTTE  
Président du CPAS

C O L L È G E
THIERRY ANCION,  
Bourgmestre Etat civil, Population, Police, Prévention, 
Informatique, SIPP, Communication, Transversalité, Urbanisme, 
Aménagement du Territoire, Mobilité
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Ç 
a bouge à Fléron ! Durant cette première année de législature, le Collège communal 
n’a pas lésiné sur les efforts pour rendre notre commune plus verte et sensibiliser 
les citoyens à une thématique qui lui tient à coeur : le respect de l’environnement. 
Depuis l’installation des Bourgmestre et Échevins de la nouvelle majorité, une 
réflexion globale a été menée, des directives claires et précises ont été diffusées et 
implémentées au sein de l’Administration même et nombre de projets et initiatives 
ont été mis sur pied. Fléron, la ville à la campagne ! Retour sur ces actions.

2019, LE BILAN
UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE L’ENVIRONNEMENT

2019

Quel meilleur moyen pour prô-
ner l’environnement que de 
mettre en avant les espaces 
verts disponibles sur notre ter-
ritoire ? Depuis 3 ans, la Com-
mune de Fléron redynamise et 
se réapproprie le parc des Gri-
monprés situé au coeur même 
de Fléron, entre la rue Longue 
Hayoulle et la rue Charles de 
Liège. Au programme, dé-
broussaillage, tracé des sen-
tiers, installation de bancs, de 
rampes PMR et d’escaliers 
pour permettre l’accès à tous, 
création d’un parking, amé-
nagement des entrées et de 
l’esplanade ! Le parc disposera 
également d’un enclos de pâ-
ture où vous pourrez découvrir 
des animaux de la ferme avec 
vos enfants ainsi qu’une zone 
dédiée aux jeunes (mouve-
ments de jeunesse et groupes 

scolaires). Ils joue-
ront dans la 

nature mais 
aussi avec 
la nature.

La gestion de nos espaces 
verts a également été modi-
fiée pour respecter la nouvelle 
loi « Zéro Phyto » entrée en vi-
gueur le 1er juin dernier. Celle-ci 
interdit l’utilisation de produits 
phytosanitaires (herbicides, in-
sectisides, pesticides) dans les 
espaces publics. Une réflexion 
a été réalisée entre les Services 
des Travaux et de l’Environ-
nement pour respecter cette 
nouvelle mesure. Depuis l’an-
née passée, les agents com-
munaux utilisent des brûleurs 
thermiques, des désherbeurs 
mécaniques, des brosses de 
désherbage, des débroussail-
leuses ou encore de la mousse 
de coco pour venir à bout des 
mauvaises herbes. Un peu 
d’huile de coude pour sauver la 
planète !

Les agents communaux ne 
sont pas les seuls à mettre la 
main à la pâte pour préserver 
notre environnement. Pour 
sa 5e édition, vous étiez plus 
de 1.100  citoyens fléronnais 
à participer à l’opération 
« Wallonie Plus Propre ». Durant 
3 jours, citoyens, écoles, clubs 
de sports, mouvements de 

jeunesse, entreprises, agents 
communaux et associations 
diverses se sont mobilisés 
autour d’un objectif commun : 
ramasser les déchets qui 
jonchent nos rues, nos 
chemins de campagne, 
pistes cyclables et autres 
pour que notre commune soit 
plus agréable à vivre. Une 
opération qui a porté ses fruits 
puisque ce n’est pas moins 
d’1,5  tonne de déchets qui a 
été ramassée. Ils s’ajoutent à 
ceux récolter quotidiennement 
par le passage du Gluton et de 
l’hydrocureuse.
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Le saviez-vous  ? La Commune ad-
hère au principe STOP mis en place 
pour réduire l’utilisation de la voiture 
et hiérarchiser les différents modes de 
transport. D’abord « Marcher » (Stap-
pen), puis « Pédaler » (Trappen), en-
suite « Prendre les transports en 
commun » (Openbaar vervoer) et 
seulement après utiliser la « Voiture 
privée » (Personenwagens). Pour 
encourager ces modes de mobilité 
douce, la Commune a mis en place 
différents aménagements. Ainsi, 
45  râteliers de stationnement pour 
vélos ont été placés à 29  emplace-
ments (rue de la Clef, rond-point de la 
Clef, plusieurs endroits sur l’avenue 
des Martyrs, sur le parking de l’Ad-
ministration communale, MJ Retinne, 
rue du Tiège, à l’entrée du RAVeL,  
à l’Espace Sport de Fléron).

Des bornes de chargement pour 
vélos électriques viennent également 
d’être installées en ce début d’année. 
Vous les trouverez à l’Administration 
communale, à la maison de la 
convivialité rue de Magnée et à 
l’Espace Sport. Montant total de 
l’investissement : 8039€. Fléron 

dispose aussi d’une longue piste 
cyclable connue de tous  : le RAVel, 
entretenu chaque semaine par les 
ouvriers communaux. Il est parfois 
bien plus rapide de traverser Fléron 
via la ligne 38 que dans son véhicule 
personnel !

Désireux de mettre en avant la mo-
bilité douce auprès des plus jeunes, 
le Service Prévention a rentré un ap-
pel à projet afin de fournir un vélo 
aux classes de 5ème et 6ème primaire 
des 10  écoles de l’entité (commu-
nales et libres). Bonne nouvelle, il a 
été accepté et la Région Wallone a 
décidé de le subventionner ! Ainsi, 
chaque école a reçu un vélo, accom-
pagné d’un casque et d’un gilet pour 
assurer la sécurité des enfants sur la 
route. Les élèves qui le souhaitent 
auront la possibilité d’emprunter le 
vélo pour effectuer le trajet tous les 
matins jusqu’à l’école. Cet appel  
à projet intervient dans la continuité 
des formations à la sécurité routière 
dispensées dans tous les établis-
sements de l’entité depuis l’année  
passée.

VÉLOS

MOBILITÉ DOUCE,  
ÇA AVANCE !

CONTACT
SERVICE 

ENVIRONNEMENT  
04 355 91 96 

ENVIRONNEMENT 
@FLERON.BE

SERVICE ENERGIE
04 355 91 53  

ENERGIE@FLERON.BE
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Le Zéro Déchet est la tendance du 
moment ! Tout le monde en parle et 
tente de réduire sa production de 
déchet. Mais plus qu’une mode, la 
production intempestive du plastique 
a de réelles conséquences sur 
l’environnement. Des conséquences 
néfastes : destruction de la faune et 
la flore terrestre et maritime, pollution 
des océans et surconsommation 
de ressources naturelles non 
renouvelables pour sa production 
sans oublier son temps de 
décomposition. Saviez-vous qu’il 
faut un peu plus de 1000  ans pour 
qu’une simple bouteille en plastique 
ne disparaisse ? Malheureusement, 
même si elle finit par disparaître, les 
résidus toxiques de sa décomposition, 
eux, restent. Ces particules très 
toxiques et non-biodégradables 
sont rejetées et s’infiltrent dans l’eau 
et les sols. C’est pour toutes ces 
raisons que la Commune de Fléron 
entend réduire sa consommation 
de plastique. Première étape : 
distribution d’une gourde en inox aux 
enseignants et à tous les agents de 

l’Administration communale et aux 
élèves de première année des écoles 
libres et communales de l’entité. Des 
fontaines à eau ont également été 
installées dans les écoles afin que 
les élèves puissent remplir leur toute 
nouvelle gourde.

Ensuite, Fléron a investi dans pas 
moins de 10.000 gobelets réutilisables 
pour l’organisation de ces différentes 
manifestations. Fini les gobelets en 
plastique qui finissent à la poubelle 
après une utilisation. Les associations 
ont également la possibilité de louer 
ces gobelets pour réduire leur impact 

sur l’environnement lors de leurs 
événements.

Pour continuer sur sa lancée, la 
Commune s’est associée à Intradel 
pour proposer trois soirées d’initiation 
au Zéro Déchet en novembre 
dernier. Les participants ont pu 
découvrir différents trucs et astuces 
pour commencer leur transition et 
créer leurs produits ménagers eux-
mêmes. Des guides de recettes 
et des sacs réutilisables sont 
actuellement toujours disponibles à 
l’Administration communale. Afin de 
sensibiliser aussi les membres du 
personnel de l’ALE à l’utilisation de 
produits éco-responsables et « Zéro 
Déchet » chez les particuliers, ils ont 
reçu plusieurs formations à ce sujet. 
Des formations qui ont porté leurs 
fruits puisqu’ils utilisent désormais  
ce type de produit.

6D O S S I E R  D U  M O I S

LE ZÉRO DÉCHET

2019, LE BILAN : UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE L’ENVIRONNEMENT 

LA NATURE DANS L’ASSIETTE
Depuis 2013, la Commune, en collaboration avec le Comité du commerce équitable, multiplie les actions pour 
devenir une commune responsable et soucieuse d’un mode de consommation durable respectant les petits 
producteurs du Nord comme du Sud. En octobre dernier, Fléron a enfin reçu le label « commune du commerce 
équitable ». Vous trouverez d’ailleurs de nombreux produits locaux, de saison et durables dans les commerces 
fléronnais. L’Administration communale, quant à elle, utilise désormais des produits issus du commerce équitable 
pour l’organisation de ces événements.

Au niveau des écoles, les équipes enseignantes des écoles communales de Fléron se sont inscrites dans un 
plan de deux ans proposé par l’asbl Influences-Végétales afin de proposer des repas qualitatifs à leurs élèves. 
L’objectif est d’introduire des produits bio et de saison aux menus des enfants et d’améliorer leurs habitudes 
alimentaires grâce à une cantine de qualité ! Une des premières étapes est l’introduction de soupe bio et de 
saison pour tous les élèves. Un projet pilote a été mené à l’école du Fort en 2019 et a remporté un franc succès 
auprès des élèves.

Les plus âgés n’ont pas été oubliés puisque la Commune met à disposition des citoyens pas moins de 
26 parcelles pour réaliser un potager ! Les Fléronnais sont demandeurs puisque toutes les parcelles sont à ce 
jour occupées et fournissent en produits frais et bio de nombreuses familles. En novembre, les citoyens ont pu 
participer à la plantation du futur verger situé rue de l’Enclos. Bonne nouvelle : la cueillette sera ouverte à tous !

26  
PARCELLES  

POUR RÉALISER  
UN POTAGER !
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En 2016, la Commune de Fléron a signé la Convention 
des Maires à mettre en place afin d’atteindre les objectifs 
précis. D’ici 2030, Fléron s’engage à réduire de 40 % ses 
émissions de CO2 grâce à des actions d’amélioration de 
l’efficacité énergétique et au développement de l’utilisation 
des énergies renouvelables. Afin de réussir ce pari et 
respecter la Convention, Fléron a signé le Plan d’Actions 
en faveur de l’Énergie Durable et du Climat reprenant 
toute une série de mesures.

Ainsi, plus de 192  panneaux solaires ont été installés 
sur les toits de 4 bâtiments communaux (à la Halles des 
Travaux, à l’Espace Culture, à la piscine et à l’Espace 
Sport). À partir de 2020 et jusqu’en 2025, l’éclairage public 
va progressivement être remplacé par un éclairage LED 
avec variation de l’intensité lumineuse en fonction d’une 
programmation horaire. La Commune de Fléron compte 
plus de 2.199  luminaires et, déjà 669  luminaires seront 
remplacés en 2020. D’ici 5 ans, c’est une économie de 
plus de 83.000€ qui sera réalisée grâce au remplacement 
des luminaires.

La Commune souhaite également réaliser des économies 
d’énergie au sein de ses bâtiments. C’est la raison pour 
laquelle, depuis l’année passée, la Journée Gros Pull 
est organisée ! Tous les agents, le personnel enseignant, 
leurs élèves ainsi que le personnel du CPAS sont invités à 
porter un gros pull et à diminuer le chauffage d’un degré 
seulement ! Le but de cette action est de sensibiliser le 
personnel mais surtout de montrer que par des gestes 
simples qui n’entravent pas notre confort, chacun peut 
réaliser des économies d’énergie. Et les résultats sont 
là ! En une journée, ce sont plus de 1500kWh, 290kg de 
C02 et 90€ d’économisés  ! Fléron ne s’arrête pas en si 
bon chemin puisque plusieurs demandes de subsides 
ont été rentrées pour rénover énergétiquement le bâti 
fléronnais. Des affiches ont également été placées dans 
les bâtiments communaux et les écoles pour rappeler 
aux agents et aux enseignants d’éteindre toutes sources 
d’énergie en quittant les lieux.

Le 24 novembre 2019, la Commune de Fléron a participé 
à la journée de l'arbre organisée par la Région wallonne 
en distribuant des arbustes aux citoyens et en plantant un 
verger ouvert au public sur le massif du Fort de Fléron, rue 
de l’Enclos. Environ 600 personnes sont venues chercher 
leur arbuste et ont aidé à la plantation du verger !

D'autres projets ont également été réalisés avec  
les arbres restants :

• plantation d'une haie par la Maison des Jeunes de 
Retinne à proximité de leur potager

• plantation d'un verger et d'une haie en collaboration 
avec Fléron en Transition

• plantation de haies ou remplissage de haies 
existantes sur des terrains communaux

LA SEMAINE DE L’ARBRE

DIMINUER NOTRE 
CONSOMMATION  
D’ÉNERGIE

ACTION GROS PULL
En 1 journée,  

pour 1°C de moins,  
la Commune a économisé  
1500 Kwh, 290 kg de CO2  

et 90 euros !

L E  M A G ’ -  N°75

Que de choses ont changé en un an ! Fléron ajoute petit à petit des cordes à son arc pour devenir une commune 
éco-responsable à part entière. Même la plus petite action responsable peut avoir des conséquences 
positives pour la préservation de l’environnement. N’hésitez pas à prendre part à cette transition écologique 
en créant une équipe lors de la prochaine édition de « Wallonie Plus propre », à enfiler votre gros pull et à 
diminuer le chauffage ou encore à enfourcher votre vélo pour traverser Fléron !



88



88 9
En route vers 2020 
ET LES ANNÉES D’APRÈS... 

Le Programme Stratégique Transver-
sal (PST) est un outil de gouvernance 
pluriannuel qui reprend la méthode 
développée par le collège communal 
pour atteindre les objectifs qu’il s’est 
fixés. Cette stratégie se traduit par le 
choix d’objectifs opérationnels, de 
projets et d’actions, définis notam-
ment au regard des moyens humains 
et financiers à disposition.

La majorité IC avait présenté au mois 
d’avril sa déclaration de politique 
communale  : son projet pour cette 
législature. Concrètement, ce 
programme en reprend les lignes 
directrices de manière plus structurée 
en y ajoutant le volet budgétaire et 
l’année de concrétisation souhaitée.

Fléron n’a cependant pas attendu 
le PST pour réfléchir à l’avenir et 
maitriser ses finances. Commune 
sous plan de gestion, elle est 
contrainte d’établir un plan de 
gestion pour cinq ans, de présenter 
un exercice propre à l’équilibre et 
dès lors de mener une réflexion 
permanente sur les dépenses et la 
capacité d’investissement.

Ce PST, outil supplémentaire d’aide 
à la gestion, présente deux volets :  
un interne, qui concerne le 

fonctionnement de l’administration et 
un externe, qui concerne l’avenir de 
la Commune.

• Être une commune qui favorise la participation 
citoyenne - PARTICIPATION

• Être une commune qui promeut les liens 
intergénérationnels - GÉNÉRATION

• Être une commune qui contribue au développement 
d’un cadre de vie agréable pour tous - 
ORGANISATION

• Être une commune qui soutient la communication  
et la transversalité - CONNEXIONS

• Être une commune qui encourage le développement 
local - ÉVOLUTIONS

DEPUIS CETTE LÉGISLATURE, LE PROGRAMME STRATÉGIQUE TRANSVERSAL EST UNE OBLIGATION 
DE LA RÉGION WALLONNE. QUELS SONT SES ENJEUX  ? QUE CELA SIGNIFIE-T-IL POUR NOTRE 
COMMUNE ? EXPLICATIONS ET PRÉSENTATION DU PST DE FLÉRON

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le budget ordinaire  

de la Commune représente 
un montant d’un peu plus 

de 19.000.000 d’euros, 
dont 2.066.000 sont versés 

à la zone de Police et 
1.850.000 au CPAS afin 

d’en assurer le bon 
fonctionnement. 

LE VOLET EXTERNE PROPOSE 5 ENJEUX

Chaque enjeu se déclinant en objectifs opérationnels, ils sont au nombre 
de dix, traduits eux-mêmes en plan d’actions. Ces actions sont au nombre 
de 59 pour le volet externe. Sans en dresser la liste exhaustive, ces actions 
reprennent entre autres : 

• Les investissements prévus dans les bâtiments scolaires  
et communaux, les voiries et l’égouttage

• La concrétisation du Schéma de développement de l’Arrondissement 
de Liège (SDALg) et du Plan urbain de mobilité (PUM) au travers  
de différents projets de mobilité et d’aménagements du territoire

• Le soutien au développement commercial de notre commune

• Les projets liés à l’environnement et à la propreté

• Les initiatives favorisant la participation citoyenne

Le volet interne comporte trois enjeux déclinés en quatre objectifs opérationnels 
et une dizaine d’actions ayant pour objectif d’améliorer le fonctionnement de 
l’administration. L’accueil du citoyen et le bien-être au travail seront au centre  
des préoccupations.

Cette première version du PST est à découvrir sur le site www.fleron.be. Une 
première version car ce PST se veut évolutif en fonction des aléas budgétaires 
mais également des appels à projets et des subventions qui pourraient venir 
du Fédéral ou de la Région. La Commune a l’obligation d’évaluer ce PST à 
mi-mandat. La majorité IC a pris la décision de l’analyser chaque année lors  
de la présentation du budget afin de coller au mieux à la réalité.

L E  M A G ’ -  N°75



10EN ROUTE VERS 2020 ET LES ANNÉES D’APRÈS…

Etablir un budget communal devient 
de plus en plus difficile. Plusieurs 
communes en région liégeoise ont 
choisi d’augmenter la taxe à l’impôt 
des personnes physiques (IPP) et les 
centimes additionnels au précompte 
immobilier. Fléron a pris l’option de 
ne pas modifier ces taxes. Malgré le 
report constant de charges du fédéral 
sur les communes, la diminution 
des subsides des entités fédérales 
et régionales et la baisse des 
dividendes des intercommunales, 
c’est un budget ordinaire en boni 
de 158.472,96 euros qui a été voté 
en séance du conseil communal  
de décembre.

Ce boni nous permet, pour l’instant, 
de préserver l’équilibre à l’exercice 
propre 2020  ainsi que les années 
suivantes mais l’avenir s’annonce 
délicat. Deux facteurs vont venir 
lourdement impacter les finances 

communales : la cotisation de 
responsabilisation (financement 
des pensions) qui passe de 
256.190,64  euros en 2020  à 
676.083,12  en 2024 ; la diminution 
des recettes à l’IPP liée au tax-shift. 
À ces deux éléments, il faudra ajouter 
les besoins croissants des entités 
consolidées comme le CPAS et la 
Zone de Police. Elles sont l’exemple 
criant de charges reportées sur les 
communes par des décisions prises, 
ou pas, au niveau fédéral.

Le budget 2020  intègre l’indexation 
des salaires à partir du 1er mars 
(+150.000  euros) et l’évolution 
barémique (+ 50.000 euros ) ainsi que 
l’intégration du coût vérité (100,92%) 
pour l’enlèvement et le traitement des 
déchets (nous y reviendrons). Vous 
le constatez, un exercice compliqué 
et une marge de manœuvre assez 
faible. Néanmoins, le Collège veut, 

tout en gardant l’équilibre budgétaire, 
aller de l’avant et réaliser les objectifs 
annoncés dans la déclaration de 
politique générale (disponible sur 
www.fleron.be) et traduits dans le 
Plan stratégique transversal. 

Le budget communal comporte 
outre le volet ordinaire, qui couvre 
les dépenses de personnel et de 
fonctionnement des différents 
services communaux, un volet 
extraordinaire qui rassemble les 
dépenses d’investissements pour 
l’année. Pour cette année, ces 
investissements, d’un montant 
total de 2.965.483,00  euros sont 
prioritairement orientés sur la 
réalisation des travaux entrepris 
en 2018  et 2019. Une attention 
particulière a été portée en matière 
de sécurité des personnes et  
des bâtiments.

2020, UN BUDGET À NOUVEAU EN BONI

PARMI LES PROJETS, NOUS POUVONS RETENIR : 

La construction  
d’un nouveau CPAS, 
regroupé avec les services 
communaux
Il était temps : tant pour améliorer les 
conditions de travail des agents du 
CPAS, que pour améliorer l’accueil et 
le service aux citoyens  ! Un marché 
d’une valeur de 235.000  euros a 
été lancé en vue de désigner un 
auteur de projet pour réaliser la 
construction d’un CPAS conjoint 
au développement des services 
généraux de la Commune. Le 
regroupement de ces services sur le 
site actuel de la Maison communale 
conduira à la création d’un véritable 
pôle administratif global.

Le solde des travaux 
d’aménagement de la 
Maison de la Convivialité
Idéalement situé le long du Ravel, 
ce bâtiment se veut un point de 

rencontre et de convivialité pour 
l’ensemble des citoyens fléronnais. 
Outre un point Horeca, l’office du 
Tourisme y prendra ses quartiers 
et une salle à vocation citoyenne 
sera le lieu d’activités communales 
et d’accueil pour les associations 
fléronnaises en recherche de lieu de 

réunion.

La création d’un réfectoire 
scolaire à l’école de 
Romsée et la sécurisation 
aux abords des écoles

Le collège communal poursuit sa 
politique d’entretien et de rénovation 
des bâtiments scolaires. Via le 
Programme Prioritaire de Travaux 
(PPT) en faveur des bâtiments 
scolaires. La construction d’un 
réfectoire pour l’École communale 
fondamentale Thomas Leclercq 
de Romsée pour un montant de 
140.000 euros est lancée. Au cours 

des trois prochaines années, quatre 
autres gros chantiers sont prévus 
dans le programme PPT pour un 
montant total de 795.000  euros 
et deux autres sont inscrits dans 
le programme UREBA (utilisation 
rationnelle de l’énergie dans les 
bâtiments) pour un montant de 
669.000 euros.

Le collège communal a également 
décidé de sécuriser les abords 
des différentes écoles, un projet 
qui s’étendra sur l’ensemble de la 
législature. L’école de Magnée a 
été choisie comme école pilote en 
2019. Plusieurs réunions avec les 
enseignants, parents et riverains 
ont permis d’établir un plan de 
sécurisation. Ce dernier sera mis en 
œuvre en 2020  et 50.000 euros  ont 
été inscrits au budget.
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TAXES POUBELLES, COMMENT ÇA MARCHE  ?
Pour la collecte des déchets, Intradel envoie une facture à la Commune et pour payer cette facture, la Commune  
prélève une taxe. Sous plan de gestion, Fléron est obligée par la Région de prélever une taxe qui couvre entre 
100 % (la totalité) et 110% de la facture Intradel. C’est ce qu’on appelle le coût vérité.

Le Collège a pris l’option d’appliquer un coût vérité de 100,92% alors 
qu’il aurait pu appliquer un taux jusqu’à 110%. L’intercommunale ayant 
augmenté ses tarifs de 4,98%, la Commune a donc dû adapter le montant 
de la taxe. Cela représente une augmentation de maximum 2,4 euros par 
an et par personne soit une augmentation moyenne de 3,15% inférieure à 
celle d’Intradel !

Le Collège communal, en maitrisant l’augmentation, a voulu donner un signal 
positif et encourager les ménages qui trient correctement leurs déchets. 
Contrairement à ce que certains pensent parfois, la Commune ne s’enrichit 
donc pas grâce à la taxe poubelle !

La réfection du Mur  
du cimetière de Retinne
50.000  euros pour l’aménagement 
des cimetières (zone de colombarium 
et pelouse de dispersion) et 
315.000  euros pour procéder à la 
réfection du mur de cimetière de 
Retinne (Voie des Chanoines). Outre 
la rénovation plus que nécessaire 
de ce mur, il en va de la sécurité 
des personnes circulant aux abords  
du cimetière.

La transformation du 
presbytère de Romsée en 
logements de transit
Un logement de transit est une 
habitation destinée à accueillir 
une famille en situation d’urgence 
(incendie, effondrement ou les aléas 
de l’existence des ménages). Ces 
logements sont destinés à une 
occupation de 6  mois maximum, 
prolongeable une fois de 6  mois. 
La Commune doit posséder 
un tel logement par tranche de 
5.000  habitants, donc 4  dans le 
cas de Fléron. Actuellement, la 
Commune de Fléron en dispose de 
deux à Retinne, en fonction depuis 
2015. Pour respecter les impératifs, 
le presbytère de Romsée sera 
aménagé afin d’accueillir deux autres 
logements. Montant estimé des 
travaux : 260.000 euros. 

La réfection de la rue 
Bacameleye
La portion de voirie située entre le 
Ravel et la rue Croix-Bolette fera 
l’objet d’une réfection complète et 
sera transformée en voirie cyclable à 
l’instar de la rue Marganne, dont le 
chantier se clôturera au printemps. 
Qui dit voirie cyclable, ne dit pas 
interdite aux voitures, mais bien voirie 
prioritaire aux vélos. Cette évolution 
s’inscrit dans le cadre du PUM (plan 
urbain de mobilité) qui préconise le 
développement des modes doux. 
Cela représente un budget de 
300.000 euros. 

80.000 euros sont également inscrits 
pour la réfection et le marquage de 
différentes voiries.

L’aménagement du parking 
P+R rue Charles de Liège
Bientôt 70 places de parking seront 
disponibles à l’entrée de la rue 
Charles de Liège (sur la gauche), 
Un projet en collaboration avec la 
Province de Liège, pour un montant 
de 350.000€. Au point mort depuis 
2016, ce dossier a connu un coup 
d’accélérateur en 2019 et le permis 
devrait être octroyé cette année. 
Une attention toute particulière sera 
portée aux aménagements piétons 
qui relieront ce parking à l’espace 
partagé de la rue Longue Hayoulle. 

Le remplacement de 
l’éclairage public par  
du LED
Ce dossier est mené en collaboration 
avec Resa, trois phases mèneront au 
remplacement de toutes les ampoules 
par du LED. Cela représente un 
montant total d’investissement de 
832.107  euros dont 396.217 euros 
subsidiés par RESA. La première 
phase se déroulera en 2020.

Mais encore... 
• 25.000 euros pour la réfection de 

la toiture de la Maison des jeunes 

• 30.000 euros pour les illuminations 
de fin d’année

• 62.000 euros pour l’amélioration 
du parc informatique de la 
commune

• 50.000 euros pour l’étude sur  
le développement commercial  
de Fléron.

L E  M A G ’ -  N°75

Rigueur et maitrise 
budgétaire  

peuvent résumer  
ce budget 

2020

Max. 2.40 euros  
par personne/par an :  

c’est moins que 
l’augmentation 

d’Intradel
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• Entretiens et dépannages
• Remplacements

chaudières
• Pompes à chaleur

T. 04/377 32 76
G. 0497/83 15 03
info@mpag.be
rue de la Clé 117 - 4621 RETINNE
      Georges Mpakataris Sprl

• Climatisation

15%
VENDU
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1) 17/11 - La Donnerie (lPlan de Cohésion sociale)
2)   23/11 - Cortège de Saint-Nicolas 

Saint-Nicolas CPAS
3)  6, 7 et 8/12 - Marché de Noël de Fléron 

4)  24/11 - Plantation d’arbres sur la plaine du Fort 
5) 7 et 8/12 - Ateliers du Père Noël
6)  24/11 - Distribution d’arbres - au citoyen
7)  6/12 - Corrida de Saint-Nicolas 

8)  25, 26 et 27/12 - Marché de Noël de Romsée
9)  15/12 - Repas-spectacle de fin d’année
10) 12/01 - Concert de Nouvel An
11) Illuminations de Noël dans la Commune

1

3

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

2

4 5

6

8

11

9

10

7
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La maladie d’Alzheimer et 
la démence entrainent de la 
désorientation spatiale et de la 
déambulation. Les personnes 
atteintes de ces maladies sont 
donc sujettes à se perdre ou à 
disparaitre. Il s’agit de disparitions 
inquiétantes pour lesquelles une 
intervention rapide et spécifique 
est nécessaire. Sachant que plus 
de 70% des personnes atteintes 
de démence vivent au domicile, il 
était important de mettre en place 
un Protocole Disparition Seniors 
au Domicile. La zone de police 
de Beyne-Fléron-Soumagne a 
adhéré à ce protocole en 2018, la 
commune et le CPAS encouragent 
son application.

AFIN DE LIMITER LE STRESS 
ET LES OUBLIS DES PROCHES, 
LA PROCÉDURE PRÉVOIT 
L’INSTAURATION PRÉVENTIVE 
D’UNE FICHE IDENTITAIRE DE 
CHAQUE PERSONNE ATTEINTE 
DE DÉMENCE. CETTE FICHE 
CONTIENT LES INFORMATIONS 
NÉCESSAIRES À LA POLICE 
POUR DÉBUTER SON ENQUÊTE 
(PHOTO, SIGNES DISTINCTIFS, 
HABITUDES,…). 

La réalisation de celle-ci, de façon 
proactive, servira à gagner du 
temps, de 30 à 45 minutes, et 
à débuter les recherches avec 
davantage de professionnalisme. 
Toutes ces informations seront 
consignées dans une boite 
placée dans le frigo, permettant 
ainsi aux services de secours de 
les retrouver rapidement.

LES TROUBLES  
DYS  
LA COMMUNE DE 
FLÉRON INFORME 
ET AGIT

En Fédération Wallonie-Bruxelles, 
près de 85.000  enfants vivent des 
difficultés liées à leurs troubles d’ap-
prentissage. Ces troubles com-
prennent notamment les troubles 
appelés « DYS » : dyslexie, dysortho-
graphie, dyscalculie, dyspraxie, dys-
graphie ; mais aussi le TDA/H (trouble 
de déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité) et le HP (personne à 
haut potentiel). Il s’agit de troubles 
spécifiques, permanents et durables 
qui ont des répercussions sur les 
apprentissages et les relations. Tous 
ces troubles constituent un handicap 
invisible mais bien réel et doivent être 
reconnus de tous car sans cette prise 
de conscience, l’enfant souffrant de 
troubles DYS risque l’échec scolaire 
et professionnel par la suite.

C’est pourquoi le Collège communal 
de Fléron a décidé de mettre le focus 
sur ces troubles en y consacrant un 
cycle de conférences. La première 
a eu lieu le 24  octobre 2019  et 
s’intitulait « La double tâche-troubles 
DYS ». La seconde est prévue le 
jeudi 6  février 2020  à 19h30  (voir 
agenda). Elle abordera en particulier 
les aménagements raisonnables 
existants pour aider ces enfants à 
aller au-delà de leurs troubles et 
ainsi réussir leur scolarité dans les 
meilleures conditions possibles, en 
tenant compte de leur DYSfférence.

SOCIAL

POUR PLUS D’INFOS :

Plan de cohésion sociale de 
Fléron – 04 355 91 82 

cohesion.sociale@fleron.be

RENSEIGNEMENTS  
ET FICHES 
DISPONIBLES 

SERVICE DES  
AFFAIRES SOCIALES  
DE LA COMMUNE

Rue François Lapierre, 19  
4620 Fléron

04 355 91 40  
affsoc@fleron.be

CPAS DE FLÉRON

Rue Albert Marganne, 10  
4620 Fléron

04 358 68 80  
contact@cpas-fleron.be

PLAN DE COHÉSION  
SOCIALE

Rue de Romsée, 18  
4620 Fléron

04 355 91 82  
cohesion.sociale@fleron.be

UN PROTOCOLE CLAIR EN CAS 
DE DISPARITION D’UN SÉNIOR



LA PISCINE EST ROUVERTE !

Vous l’avez sans doute remarqué 
la piscine de Fléron a été fermée 
du 5 novembre au 6  janvier dernier. 
En cause, l’affaissement d’une des 
poutres de la toiture. Après analyse 
d’un bureau d’ingénieurs, la stabilité 
a été assurée par la pose d’étançons 
qui ont permis de rouvrir la piscine le 
mardi 7 janvier dernier. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Zone de Police de Beyne-Fléron-
Soumagne dispose désormais de 
sa propre page Facebook. Elle a 
pour but d’informer la population 
de son action au quotidien. Vous y 
trouverez des conseils de prévention, 
des annonces de contrôle vitesse 
ou alcoolémie, des informations 
générales, des fermetures de voirie…

La Zone de Police est joignable du 
lundi au vendredi de 8h à 18h au 
04 259 95 11. En cas d’urgence, 
composez le 101 ou le 112.

  Zone de Police  
Beyne-Fléron-Soumagne

JE COURS POUR MA FORME 
REVIENT POUR SA SAISON 
PRINTEMPS !

À partir du 9 mars pour les niveaux  
1 et 2, début des cours à 18h30.

Du renforcement musculaire sera 
également organisé à la même heure 
tous les jeudis à partir du 12 mars.

Vous souhaitez rejoindre ce 
programme de mise en condition 
physique par la course à pieds  ?  
Renseignements au Centre 
Sportif Local de Fléron au  
04 355 91 38  ou par mail :  
espace.sport@fleron.be

1514

MÉLI MÉLO

Nos compagnons à quatre pattes subissent eux aussi les aléas du 
froid. Même si leur pelage est un rempart contre les températures 
extrêmes, il y a plusieurs précautions à prendre afin de les protéger  
au maximum.

• Tout animal vivant en permanence à l’extérieur doit disposer  
d’un abri pour se protéger du vent, de la neige ou de la pluie et  
les rations alimentaires doivent être quotidiennement augmentées  
de 10 à 20 % lorsque les températures deviennent négatives.  
Les niches doivent être munies d’un tapis de sol pour une 
meilleure isolation. 

• Nettoyez les pattes des animaux après chaque passage à 
l’extérieur pour éviter les engelures et éventuellement appliquez 
une crème grasse sur les coussinets avant une sortie.

• En cas de vent froid, écourtez la sortie pour éviter l’accélération  
de déperdition de chaleur.

• Attention aux produits anti-gel qui attirent les animaux par leur goût 
sucré mais qui sont un véritable poison mortel pour les chiens

• Tapez sur le capot de votre voiture avant de la démarrer car les 
chats aiment se réfugier sur le moteur chaud. 

• Attention également aux chutes sur le verglas.

Selon la race et la morphologie de l’animal, sa résistance au froid 
ne sera pas la même, il convient donc de prêter une attention plus 
particulière aux chats et chiens fragiles.

BIEN PROTÉGER NOS ANIMAUX  
DU FROID

CRÉATION  
D’UN CINÉ-CLUB,  
UNE FOIS PAR MOIS

Qui n’a pas rêvé de voir ou revoir 
un film culte sur grand écran ? 
Grâce à l’Espace Culture, 
inauguré en septembre 2018, 
ce sera désormais possible à 
Fléron ! Une fois par mois, vous 
pourrez assister à une projection 
de film ayant marqué l’histoire 
du 7e art. Bloquez d’ores et 
déjà la date du 12 février pour le 
lancement de ce ciné-club avec 
la projection de « La Guerre des 
Rose ». Inscriptions via culture@
fleron.be ou au service culture 
04 355 91 87.

L E  M A G ’ -  N°75
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JEUNESSE

Le 19 octobre dernier, la Commune 
de Fléron a participé à l’opération 
Place aux enfants. 95  élèves de 5e 
et 6e primaire, habitant Fléron ou 
fréquentant une école fléronnaise, 
ont ainsi pu découvrir des métiers en 
suivant un professionnel de leur choix 
pendant une demi-journée. Policier, 
vétérinaire, fleuriste, taxidermiste, 
informaticien, boulanger et pizzaïolo 
ont accueilli les jeunes pour partager 
leur passion.

Dans le cadre de cette journée 
qui aura lieu le 17 octobre 2020, 
nous sommes à la recherche 
de professionnels passionnés 
exerçant leur métier à Fléron et qui 
souhaiteraient le faire découvrir aux 
élèves participants. 

Pour postuler, merci de contacter 
notre coordinatrice de l’accueil temps 
libre via extrascolaire@fleron.be

JOURNÉE PLACE AUX ENFANTS :  
APPEL AUX VOLONTAIRES

PROJET  
MIX-CITÉS 
SPORTS
MIX-CITÉS SPORTS SE PRO-
LONGE EN 2020. Ce projet a pour 
but de créer du lien entre les jeunes 
de 12  à 17  ans issus de tous les 
quartiers de la Commune. Les ani-
mations sportives ont repris le 
15  janvier dernier à l’Espace Sport 
de Fléron. 29  mercredis après-midi 
de 14h à 16h30  seront proposés.  
Au programme : découverte de dif-
férents sports tout en respectant les 
valeurs de dépassement de soi, de 
tolérance et de respect des autres. 

INSCRIPTIONS AUPRÈS  
DU SERVICE PRÉVENTION : 

04 355 91 85  
prevention@fleron.be

L’ESPACE 
MULTISPORTS 
DE RETINNE 
SERA RÉNOVÉ !
Promis par le ministre Jean-Luc 
Crucke  : un subside de 113.430€ 
sera octroyé à la Commune de 
Fléron pour remplacer l’infrastructure 
sportive de l’Espace multisport rue 
de la Cité à Retinne. Fin  décembre 
dernier, le collège communal a donc 
lancé un marché pour remplacer le 
revêtement de sol, aménager une 
zone de basket et de mini-foot, 
installer des barres de musculation, 
des bancs assis-debout,... Chantier 
prévu courant 2020.
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UNE HEURE DE NATATION EN TOUTE TRANQUILLITÉ, C’EST 
POSSIBLE À LA PISCINE DE FLÉRON. LA PISCINE COMMUNALE 
EST RÉSERVÉE AUX PLUS DE 50 ANS LE MERCREDI DURANT LE 
TEMPS DE MIDI. FORMULE UNIQUEMENT POSSIBLE AVEC UN 
ABONNEMENT ET POUR UNE ENTRÉE À 12 HEURES PRÉCISES.

LE MERCREDI  
DE 12H00  

À 13H00  
PISCINE 

RÉSERVÉE  
AUX SÉNIORS

INFOS : 04 355 91 22 

1H

SÉNIORS

Dérivé du volley-ball, le net-
volley est légèrement plus lent 
que son grand frère car les 
règles permettent d’arrêter le 
ballon des deux mains lors de la 
première réception.

Le Centre sportif local propose 
des séances à destination des 
hommes et dames de plus de 
50 ans tous les mercredis de 9h 
à 11h. Cette activité stimulante, 

qui allie technique et condition 
physique, peut être pratiquée 
en entraînement simple et/ou 
en compétition. Fléron compte 
déjà 5 équipes en championnat 
provincial ! N’hésitez pas à 
découvrir ce sport lors d’une 
séance d’essai !

INFOS : 04 355 91 39  
animateurs@fleron.be

LE NET-VOLLEY,  
UN SPORT  

EN OR POUR 
LES SÉNIORS !

L E  M A G ’ -  N°75

ACQUISITION DE NOUVEAUX  
ORDINATEURS À L’EPN  
DE FLÉRON 
L’Espace Public Numérique s’est doté de huit ordinateurs flambant 
neufs pour vous accueillir au mieux !

En tant que structure de proximité équipée de matériel informatique et 
connectée à internet, l’EPN propose un accès gratuit aux usagers de 
la bibliothèque, la possibilité d’imprimer en noir et blanc (0,10€) et en 
couleur (0,50€), des cours d’initiation à l’informatique et au traitement 
de texte, mais également des conférences, des matinées d’initiation aux 
tablettes, smartphones, appareils photos numériques,…

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 04 355 91 83 
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COIN DES ASSOCIATIONS

MOUVEMENT SOCIAL DES AINÉS
Énéo se veut mouvement social 
d’aînés, d’action citoyenne et collec-
tive, guidé par la solidarité et la justice 
sociale. C’est un mouvement basé 
sur le respect, la solidarité, l’engage-
ment volontaire et citoyen, l’ouverture 
et la tolérance, la démocratie partici-
pative, le dialogue intergénérationnel 
et interculturel. Énéo comme aînés, 
énergie, engagement, nouvelle vie, 
ouverture,…

L’UDA de Fléron est une association 
avant tout culturelle, créée en 1988. 
Dix conférences sont organisées sur 
une année académique de septembre 
à mai. Des visites d’expositions, un 
repas annuel et un voyage de 4 jours 
sont aussi à notre programme.  
Nos activités sont accessibles à tous, 
quel que soit l’âge.

CONTACT : 

Jacqui Gayda (Président) 
Rue Sauny, 18 à 4624 Romsée

 04 358 27 11 - 0491 97 77 75  
jacquig@scarlet.be

MARDI 18/02 - 14H  
D’HIPPOCRATE À DARWIN, LA SCIENCE À LA 
RECHERCHE DE L’ÂME par Philippe Boxho, Médecin 
légiste, Professeur de déontologie médicale à l’ULiège, 
Directeur de l’institut médico-légal de Liège
Salle Batifix, rue de la Vaulx 27 à Retinne

MARDI 17/03 - 14H  
CASERNE DOSSIN, ANTICHAMBRE D’AUSCHWITZ 
par Laurence Schram, Docteur en histoire, Chercheuse senior 
à la Caserne Dossin
Salle Batifix, rue de la Vaulx 27 à Retinne

MARDI 21/04 - 14H  
L’EGYPTE DES PHARAONS par Pierre Houbert, Licencié 
en sciences mathématiques et Colette Beaujean, Infirmière
Salle Batifix, rue de la Vaulx 27 à Retinne

ÉNÉO  

UNIVERSITÉ DES AINÉSUDA

LUNDI 9/03 - 14H30  
LES DROITS DE SUCCESSION
par Jean Renotte
Salle Batifix, rue de la Vaulx 27 à Retinne
Inscriptions : 04 377 26 20 ou 04 358 46 47  
P.A.F : 3€ - 4€ non-membre 
Une organisation de Énéo Fléron - Micheroux - Embourg

ÉÉppiicceerriiee  eenn  vvrraacc  ::
Produits bio, locaux, éthiques, 

accessoires zéro déchet 
et réutilisables.

#Coursessansemballage
#Prendstonbocal
#Ramènetonsac
#circuitcourt
#bonsens

Av. des Martyrs 210
4620 Fléron

04/339.79.05.
www.lacoccinelle.bio

 bonjour@lacoccinelle.bio

 LaCoccinelleFleron
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29/1 - 14H00 BALADE OUVERTE À TOUS - (Espace Sport)

6/2 - 19H30 CONFÉRENCE “ LES AMÉNAGEMENTS RAISONNABLES - TROUBLES DYS ” (Espace Culture)

8/2 - 20H15 SPECTACLE : MÉMÉ DANS “ ON N’ACHÈVE PAS LES VIEUX ” (Espace Culture)

8/2 - 21H00 SOIRÉE CARNAGE (Espace Sport)

8/2 - 19H00 SOUPER MOULES DU VIEUX RETINNE (Retinne) - 0498 681 564

9/2  
12H30 & 17H30 FÊTE DE LA SAINTE APOLLINE – SOUPER MOULES / BOULETS (Cercle de Magnée) - 0486 18 11 41

12/2 - 15H00 MERCREDI DES PETITS - THÉÂTRE : CATHERINE LAZARD DANS “ HISTOIRES INCROYABLES ” (Espace Culture)

12/2 - 20H15 CINÉ-CLUB “ LA GUERRE DES ROSE ”  (Espace Culture)

13/2 - 9H15 JOURNÉE VISITE CULTURELLE À LIÈGE : EXPOSITION “ CECI N’EST PAS UN CORPS ”  
ET EXPOSITION “ TOUTANKHAMON ”

14/2 - 9H00 ATELIER “ DANSE DE SALON ”  (École de Promotion Sociale Charlemagne, rue Charles Deliège) 

18/2 - 10H00 BÉBÉS LECTEURS (Bibliothèque)

19/2 - 14H00 BALADE OUVERTE À TOUS (Espace Sport)

20/2 - 9H15 JOURNÉE VISITE CULTURELLE À LIÈGE : EXPOSITION “ CECI N’EST PAS UN CORPS ”  
ET EXPOSITION “ TOUTANKHAMON ”

21/2 - 20H00 LECTURE/SPECTACLE : “ À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU ” DE MARCEL PROUST - extraits (Espace Culture)

1/3 - 9H00 BROCANTE (Espace Sport) - 0498 77 65 69

7/3 - 20H15 CONCERT: LES GRANDS AIRS ITALIENS PAR L’EUROSYMPHONIC ORCHESTRA (Église de la Sainte Famille)

12/3 - 19H00 PIÈCE DE THÉÂTRE “ OUBLIÉ ET NOYÉ” (Espace Culture)

17/3 - 10H00 BÉBÉS LECTEURS (Bibliothèque)

17/3 - 8H30 JOURNÉE “ SAVEURS ET TERROIR ” EN PAYS DE HERVE (Espace Sport)

18/3 - 15H00 MERCREDI DES PETITS - CINÉMA “ LA CABANE À HISTOIRES ”  (Espace Culture)

18/3 - 20H15 CINÉ-CLUB “ LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS ” (Espace Culture)

18/3 - 14H00 BALADE OUVERTE À TOUS (Espace Sport)

22/3 - 9H00 FLÉRON LES PUCES (Espace Sport)

24/3 - 9H00 ATELIER “ ÉQUILIBRE ET VOUS ” (Espace Sport)

25/3 - 13H00 TOURNOI DE NET-VOLLEY - SÉNIORS (Espace Sport)

8/4 - 15H00 MERCREDI DES PETITS – SPECTACLE “ LES QUATRE POUVOIRS MAGIQUES ” (Espace Culture)

8/4 - 20H15 CINÉ-CLUB “ LA VIE EST BELLE ” (Espace Culture)

12/4 - 11H00 CHASSE AUX ŒUFS (Piscine de Fléron)

21/4 - 10H00 BÉBÉS LECTEURS (Bibliothèque)

26/4 - 14H00 LA P’TITE VISITE “ LE PARC DES GRIMONPRÉS ” (Départ rue Charles Deliège)

Fléron
L a  v i l l e  à  l a  c a m p a g n e Service culture & loisirs - 04 355 91 87 

 Service prévention - 04 355 91 85

 Service tourisme - 04 355 91 90

 Centre sportif local - 04 355 91 39 

 Activités des associations fléronnaises

 Plan de cohésion sociale - 04 355 91 82

 Service accueil temps libre / enseignement - 04 355 91 25

CONTACTS




