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T.S. TITRES-SERVICES

04 355 91 11
04 355 91 12
N° d’agrément T.S. 01416

* Nettoyage
du domicile
* Lessive et repassage
chez l’utilisateur
* Préparation
des repas
HACH

EL

* Entretien
des vitres, ...

L’A.L.E.
DE FLÉRON
AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI

04 355 91 10
N° d’agrément A.L.E. 406

accompagnement
d’enfants et de
personnes malades
transport, courses

jardinage
bricolage
peinture
tapissage

déblaiement
de la neige
et des feuilles

évacuation des déchets vers le parc à conteneurs

AGENCE
LOCALE POUR L’EMPLOI
04 355 91 10 - 0479 625 929

aide ponctuelle pour asbl et administration communale

Maison de l’Emploi de Fléron * 16, rue de Romsée, 4620 Fléron * E-mail : ale.fleron@skynet.be
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ÉDITO
L’urbanisation d’une commune est un sujet éminemment
sensible. Chaque personne propriétaire ou locataire de son
habitation ne voyant pas nécessairement l’utilité de développer
les constructions pour les autres …. sinon, bien sûr, le plus
loin de chez soi. C’est le fameux phénomène NIMBY (Not In
My Back Yard) ou : pas dans mon arrière-cour.
Néanmoins, la demande en logements est croissante, et il faut
bien répondre aux besoins. Le Schéma de Développement
de l’Arrondissement de Liège (SDALg) a identifié un besoin
de 45.000 nouveaux logements en arrondissement de Liège
à l’horizon 2035 dont 15.000 sur la première ceinture autour
de la ville de Liège.
Pour Fléron, qui en fait partie, cela représente une balise de
70 nouveaux logements par an, soit environ un peu plus de
1.000 nouveaux logements d’ici 2035.
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Avec les projets en cours actuellement et ceux qui devraient
se réaliser dans les prochaines années, nous atteignons cette
balise.
Dès lors le conseil communal de janvier a pris l’option de se
prononcer contre tout projet de plus de 10 logements
situé hors de l’hypercentre de Fléron mais de poursuivre
l’urbanisation de son centre urbain.
Pourquoi ?
• le périmètre de l’hypercentre représente une infime partie
de la commune (voir carte page 7 - zone rouge) ;
• très souvent les constructions du centre urbain se situent
sur d’anciens chancres urbanistiques : bowling, Quick,
Marquet/Courtois, Groove ;
• cela évite la présence de surfaces inoccupées et néfastes
pour le commerce ;
• l’habitat concentré au centre permet de garder une zone
de chalandise indispensable pour les commerces .
• cela évite le développement de l’habitat dans nos campagnes environnantes( 100 logements dans l’hypercentre,
ce sont 100 maisons évitées en périphérie).
Au travers de cette décision difficile mais importante,
développons l’aspect “ville” de la commune tout en préservant
l’aspect “campagne” qui nous est cher.

Votre Bourgmestre,
Thierry ANCION

J’ai l’immense regret, au nom du Collège,
du Conseil communal et de l’Action sociale,
de la RCA, de la Directrice générale adjointe et
de l’ensemble du personnel communal de vous
faire part du décès, des suites de la Covid-19,
de Philippe DELCOMMUNE, Directeur général.
Nous partageons l’incommensurable peine de la famille vers
laquelle toutes les pensées sont dirigées.
De l’avis de tous, la Commune perd en son Directeur général un
homme loyal, investi, bienveillant, admirable, et respectueux.
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COIN DES
ASSOCIATIONS

COLLÈGE
THIERRY ANCION
Bourgmestre I Etat civil, Population, Police,
Prévention, SIPP, Communication, Transversalité,
Urbanisme, Aménagement du Territoire, Mobilité
JOSÉE LEJEUNE
1re échevine I Travaux, Voiries, Bâtiments
communaux, Logement, Cimetières, Energie,
Environnement, Promenades, Bien-être animal
SYLVIA DE JONGHE
Échevine I 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 I Affaires économiques, Commerce
équitable, Jeunesse, Régie communale
autonome, Sport
SOPHIE FAFCHAMPS
Échevine I Culture, Loisirs, Bibliothèque, ATL,
Tourisme, Patrimoine, Emploi, Communication
ROMAIN SGARITO
Échevin I Finances, Budget, Plan de gestion,
Fabriques d’églises, Informatique,
Participation citoyenne
STÉPHANE LINOTTE
Président du CPAS
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FLÉRON
STOP
FLÉRONDIT
RÉPOND

PRÉSENT

A L’URBANISATION DE SES CAMPAGNES

P

our préserver ses campagnes, Fléron vient de décider – c’est une première en région
liégeoise – de limiter les nouveaux projets de construction, EN DEHORS DU CENTRE,
à 10 logements maximum et ce jusqu’en 2025. Les demandes de promoteurs qui ne
respectent pas ce nombre se verront dorénavant refuser leur projet par la Commune.

• Fléron doit assurer la pérennité de

son centre commercial
• Fléron doit préserver ses campagnes
• Fléron fait face à une perte d’habitants
• Fléron doit améliorer sa mobilité

PÉRENNITÉ DU CENTRE COMMERCIAL
Crédit photo : C. Muscia

Lors du Conseil communal de janvier 2019, la Commune
de Fléron adoptait le Schéma de Développement de
l’Arrondissement de Liège (SDALg), commun aux
24 communes de l’arrondissement. Celui-ci souligne
notamment l’importance de développer 15.000 nouveaux
logements dans la première couronne (dont Fléron fait
partie) autour de la ville de Liège d’ici 2035. Cela représente
concrètement pour notre commune un développement de
70 nouveaux logements par an jusque 2035.
Or, si l’on comptabilise les nouveaux projets dans
l’hypercentre (qu’ils soient déjà réalisés, en cours de
réalisation ou dans les cartons), ce nombre est déjà atteint
avec la réalisation de 1.000 nouveaux logements dans un
avenir de 5 à 10 ans !
Avec la récente décision de la Commune de limiter les
nouveaux gros projets hors du centre, c’est donc un signal
très fort adressé à tous les promoteurs : Fléron tient autant
à son esprit de ville qu’à la préservation de ses campagnes
et espaces verts.
Malgré tout, la demande émanant de promoteurs est
forte et les projets affluent. La Commune fait ainsi face,
continuellement, à des demandes de projets démesurés.
Vous le comprenez, Fléron va donc ralentir le processus
d’urbanisation. Pour cela, la Commune se base sur
4 postulats :

Afin de maintenir un centre commercial attractif, il est
important de préserver voire d’augmenter la population au
niveau de l’hypercentre. En valorisant ou reconstruisant sur
l’existant, en rehaussant là où c’est possible. La plupart
des projets de l’hypercentre sont d’ailleurs consacrés à la
réhabilitation d’anciens sites inoccupés (Groove, Basket,
Quick, Bowling, ancien marché, Marquet…). Ceux-ci vont
représenter environ 400 logements... concentrés donc
dans l’hypercentre. Cette reconstruction sur l’existant
permet ainsi, en préservant les espaces verts existants,
de répondre à une demande forte de nouveaux logements
et d’éviter d’implanter 400 maisons en périphérie. Cela
a également du sens au niveau de la mobilité projetée et
de l’offre de services la plus large possible. Il est en effet
évident que plus il y a d’habitants dans le centre, plus
l’intérêt des commerces pour Fléron est grand.

PRÉSERVATION DE NOS CAMPAGNES
PÉRIPHÉRIQUES
Par contre, vu le développement des projets dont vous
verrez un aperçu dans les pages suivantes, Fléron atteint
la balise de logements fixée par le SDALg, il parait donc
utile pour l’instant, c’est-à-dire jusqu’au moins 2025,
de freiner l’urbanisation afin de préserver nos campagnes
périphériques. Pour le Collège et le Conseil communal,
il est impératif que Fléron garde la toute grande partie de
son territoire en zone rurale.
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il faut que Fléron évolue
avec
une
mobilité
apaisée et multimodale
(qui tient compte d’une
diversification des modes
de transport : piéton, vélo,
voiture, bus). Car, qui dit
plus de logements, dit
aussi plus de besoins en
terme de mobilité. Le projet
de bus à haut niveau de
service (dit BHNS), très
attendu lui aussi, devrait
Crédit photo : C. Muscia
se concrétiser d’ici 2025 et
redessiner complètement
DIMINUTION DU
la mobilité de l’hypercentre. La Région
NOMBRE D’HABITANTS
wallonne a d’ailleurs récemment
C’est un aspect étonnant des études reconnu la liaison Fléron – Liège
menées sur l’habitat wallon : Fléron, comme étant prioritaire. Ce BHNS
à l’instar de bien d’autres communes, permettra donc une fréquence bien
perd des habitants depuis deux ans. plus importante entre Fléron et le
En effet, malgré les projets immobiliers centre de Liège. Le lien avec le réseau
privés ou de promoteurs que vous du tram sera également optimalisé.
voyez peut-être fleurir surtout au L’arrivée de ce bus à haut niveau de
centre, notre population diminue. service devrait ainsi permettre à de
Ce qui peut paraître étrange au vu nombreux fléronnais de se déplacer
de l’attractivité de la commune. plus facilement et plus rapidement,
La raison principale est la diminution sans prendre la voiture et ainsi
de la taille des ménages. Les participer au désengorgement de la
modes de vie ont en effet beaucoup N3...
évolué ces dernières décennies. Sur base de ces réflexions, Fléron
Il n’est plus rare de voir des logements estime donc utile de dire STOP aux
occupés par une personne seule ou nouveaux gros projets immobiliers
par des familles monoparentales. hors centre jusqu’au moins 2025 afin
Nous vivons donc moins nombreux
de prendre le temps d’évaluer
dans nos logements aujourd’hui que
sereinement l’impact global des
ce n’était le cas hier, passant ainsi,
projets déjà ou précédemment
en moyenne, de 2,4 à 2,2 personnes
autorisés sur le développement de la
par ménage. Conclusion, il faut
commune.
davantage de logements pour loger
le même nombre d’habitants !

MOBILITÉ
Vous le savez, la Commune de
Fléron a lancé une révision de son
plan communal de mobilité. Celuici intégrera de très nombreuses
données dont les projets immobiliers
en cours et à venir. Ce plan de
mobilité, très attendu de tous, devra
évidemment dégager des pistes afin
d’améliorer grandement la mobilité sur
notre territoire. C’est une des grandes
priorités du Collège communal :

OUI, MAIS...

L’urbanisation excessive et hors centre
que Fléron veut stopper se trouve sur
des terrains classés en zone rouge
(c’est-à-dire en zones bâtissables) par
le plan de secteur de la Région (établi
il y plus de 40 ans !). Théoriquement
donc, certains des espaces convoités
par les promoteurs pourraient malgré
tout être bâtis… Mais le Collège
communal se veut volontariste et
motivera toutes ses décisions lorsqu’il
remettra systématiquement un avis
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défavorable sur les projets qui ne
respecteraient pas la récente décision
communale.
Resterait alors pour ces promoteurs
la voie des recours. Le dossier serait
dans ce cas-là envoyé à la Région.
Cela passerait par le fonctionnairedélégué, qui intégrerait, dans sa
décision, la démarche “stop béton”
de la Région wallonne (à l’horizon
2050). Il pourrait remettre un avis
défavorable sur lequel le Collège
communal se baserait pour statuer et
notifier un refus d’octroi de permis.
Après... rien n’empêcherait malheureusement ces promoteurs, dans un
dernier recours possible, de défendre
leur dossier devant le Gouvernement
wallon. Il resterait alors au Ministre
le droit d’octroyer ou non un permis pour lequel la Commune et le
fonctionnaire-délégué se seraient
opposés...
Vous le comprenez, la Commune de
Fléron veut donner à ces promoteurs
immobiliers un signal extrêmement
fort !

FLÉRON, DANS L’AIR
DU TEMPS VOIRE
PRÉCURSEUR
Notre commune n’agit pas seule
ni à contre-courant. Si Fléron est
la première commune de la région
liégeoise à prendre une telle décision,
les appels à freiner l’urbanisation se
multiplient en Wallonie.
Citoyens, collectifs de citoyens qui
ne veulent pas voir nos campagnes
défigurées, associations actives dans
la protection de l’environnement, ou
encore nombreux géographes, urbanistes et experts estiment que si la
demande de logements est toujours
plus grande et qu’il faut y répondre,
il faut d’abord penser, comme le fait
Fléron, à recycler ce qui existe, régénérer les friches industrielles ou
commerciales, densifier les centres
urbains, en rehaussant ou subdivisant
par exemple.
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UNE QUESTION ?
UNE RÉPONSE !

Crédit photo : C. Muscia

L’idée est aussi que les gains en énergies (un logement
2 façades consomme moins qu’une maison 4 façades),
en mobilité et en services (publics, culturels, commerciaux,...) sont non négligeables !
La démarche de Fléron rejoint ainsi totalement le principe
du “stop béton” de la Région et de l’Europe, qui veulent
supprimer l’augmentation nette de surface de terre
artificialisée d’ici à 2050.

MAIS POURQUOI FLÉRON
EST-ELLE TANT PRISÉE DES
PROMOTEURS ?
+ Centre urbain attractif
+ Nombreux espaces verts et balades
+ Parc champêtre à proximité du centre
+ Mobilité améliorée (à venir)
+ Parkings nombreux et gratuits
+ RAVEL structurant
+ Établissements scolaires de qualité
+ Proximité de Liège, poumon économique
+ Commune culturelle et sportive dynamique
+...

VO
J’ LA VILLE
J’ LA CAMPAGNEEZ

P

SERVICE URBANISME
04 355 91 91
urbanisme@fleron.be

À SAVOIR
PLAN DE SECTEUR
Le plan de secteur est un outil réglementaire d’aménagement du territoire et d’urbanisme régional wallon. Il organise l’espace territorial wallon et en définit les différentes
affectations afin d’assurer le développement des activités
humaines de manière harmonieuse et d’éviter la consommation abusive d’espace. Il dispose d’une pleine valeur
réglementaire et constitue ainsi la colonne vertébrale d’un
développement territorial efficace, cohérent et concerté.
Il est divisé en zones destinées à l’urbanisation (zone
d’habitat, de loisirs, d’activité économique, etc.) et en
zones non destinées à l’urbanisation (zones agricoles,
forestières, espaces verts, etc.). Celles-ci sont définies
dans le CoDT (+++ : lampspw.wallonie.be/dgo4).

SDALg
En 2004, les élus de l’arrondissement et le Service
Public de Wallonie s’engagent dans l’élaboration du
Plan Urbain de Mobilité (PUM). À sa suite, le SDALg
(Schéma de Développement de l’Arrondissement de
Liège) est initié par Liège Métropole (association qui réunit
les 24 Bourgmestres de l’Arrondissement). Il se veut
la confirmation de la volonté de disposer d’une vision
cohérente, transversale et ambitieuse de l’organisation
spatiale de l’arrondissement, sous la forme d’un
schéma de développement territorial (voir carte p. 7).
Le SDALg propose une stratégie territoriale élaborée en
co-construction avec les élus.
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SCHÉMA
DE DÉVELOPPEMENT

DE L’ARRONDISSEMENT DE LIÈGE
(SDALg) POUR FLÉRON

Zone rouge : hypercentre
de Fléron (le développement
urbanistique reste autorisé)

Situation de la commune de Fléron - SDALg
Bâti cadastral
Limite communale
SDALg - Vocations territoriales

Coeur métropolitain

Faubourg métropolitain
Centre urbain
Couronne urbaine
Péri-urbain

Espace résidentiel
Territoire agricole
Faubourg métropolitain
Espace communautaire

Source des données : SDALg, 2017 ; © PLURIS, 2019

Espace économique
Espace économique
Commercial
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PROJETS URBANISTIQUES
EN COURS

HYPERCENTRE (voir carte page 7 - zone rouge)

• Le projet Jolimo sur le site de la bulle du Basket de Fléron,
1 immeuble de 18 appartements

Depuis quelques mois, vous voyez fleurir plusieurs projets
urbanistiques dans le centre de Fléron. Ces projets sont
l’aboutissement de permis octroyés il y a quelques temps
déjà. Parmi les projets les plus importants :

• Le projet de réhabilitation du site de l’ancien Quick

• Le projet Patureau, sur le site de l’ancien Groove –
1 immeuble de 18 appartements (permis octroyé en
novembre 2017)
• Le projet 13immo, rue de Magnée – 1 immeuble de
6 appartements et 3 maisons (permis octroyé en 2017)

• Le projet de réhabilitation de l’ancienne banque BNP
Paribas Fortis

L’ensemble de ces projets est situé à l’hypercentre
de Fléron et est le résultat de la réhabilitation d’anciens bâtiments ou d’anciennes friches industrielles.
Pour assurer la pérennité de notre centre commercial, il est
important d’éviter de garder ces chancres urbanistiques
dans l’hypercentre de Fléron.
La concentration de l’habitat au centre permet également
de répondre aux besoins en logements sans devoir développer des projets dans nos campagnes environnantes.

• Le projet Diomède, rue Bouillenne – 1 immeuble
de 8 appartements (permis octroyé en mars 2018)

EN DEHORS DU CENTRE

• Le projet Progimo, rue Bouillenne – 1 immeuble
de 7 appartements (permis octroyé en juin 2018)

D’autres projets se sont développés en dehors de
l’hypercentre :

• Le projet Progimo, rue Bouillenne – 1 immeuble
de 11 appartements (permis octroyé en juin 2018)

• Le projet WIC², rue du Home, 2 immeubles /
24 appartements (permis octroyé en aout 2015)

• Le projet Jolimo, rue de Magnée – 1 immeuble
de 6 appartments (permis octroyé en mai 2018)

• Le projet d’une couleur à l’eau, rue Roosevelt,
2 immeubles / 10 appartements
(permis octroyé en aout 2016)

• Le projet Solico, rond-point de la clé – 3 immeubles
de 34 appartements et rez-de-chaussée commercial
(permis octroyé en octobre 2018)

• Le projet Pro-concept, rue de la Clef, 1 immeuble /
7 appartements et 8 maisons
(permis octroyé en octobre 2018)
• Le projet Achille et Margaux, drève du Château,
1 immeuble/9 appartements et 18 maisons
(permis octroyé en janvier 2019)
• Le projet Matexi, rue Sainte-Julienne, 41 maisons
(permis octroyé en septembre 2019)

• Le Projet Jamar Concept – avenue des Martyrs 242 –
1 immeuble de 8 appartements et rez-de chaussée
commercial (permis octroyé en février 2020).

• Le projet Horizon, rue du Bay-Bonnet, 2 immeubles/
35 appartements et 23 maisons
(permis octroyé en octobre 2018)

D’autres projets doivent encore voir le jour sur l’hypercentre
de Fléron :
• Le Projet Matexi, sur le site Marquet/Courtois,
170 logements et surfaces commerciales

• Le projet Melotte sur le site de l’ancien Bowling,
3 immeubles de 43 logements

Sans oublier la réhabilitation du site de Wérister à Romsée.
Projet débuté il y plus de 10 ans, où a d’abord été réalisé
l’assainissement du site, ensuite les voiries et bientôt les
premières constructions. 300 à 400 logements devraient
être créés : appartements et maisons unifamiliales. Un
premier permis vient d’être déposé par la société Eloy
pour la construction d’un immeuble de 23 appartements.
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LA POLITIQUE DE LOGEMENT À FLÉRON EN QUESTIONS :

LE VRAI DU FAUX

1000 nouveaux logements, ce sont
5000 nouveaux habitants : FAUX
La taille moyenne des ménages est
de 2,2 personnes par ménages.
1000 nouveaux logements c’est environ
2200 habitants en plus dans un horizon
de 10 ans.
Fléron, ce n’est plus que du béton :
FAUX
La commune de Fléron présente une
superficie de 1370,00 hectares dont
environ 500 hectares sont classés en
zones agricoles, d’espaces verts ou
naturelles et donc non urbanisables soit
39 % du territoire. Fléron ne se limite
pas à l’hypercentre !
La commune compte encore 98,6 hectares de ZACC (zones d’aménagement
communal concerté qui ne sont pas
encore urbanisées) soit 7,1 % du territoire. Actuellement, sur ces 98,6 ha,
la ZACC de Wérister a été mise en
œuvre (11,4 ha) et la ZACC de Magnée
– Grimonprés est en cours d’étude
(20,6 ha).
Enfin la commune possède encore
148,1 hectares de “réserves” en zone
d’habitat ou d’habitat à caractère
rural, soit 11,7 % de son territoire. On
considère que suite aux contraintes
physiques et techniques, seuls 50%
de ces surfaces seront urbanisables ;
soit 5,8 %
On remarque que si un jour, tout
devait être urbanisé (on parle d’ici d’un
horizon de 30 à 40 ans), la commune
aurait encore une surface non-bâtie
d’environ 50%.
Il y a assez de logements, pas besoin de construire : FAUX
Le Schéma de développement de l’Arrondissement de Liège (SdALg) a identifié
le besoin de 45 000 nouveaux logements
en arrondissement de Liège d’ici 2035,
dont 15000 sur la première ceinture autour de Liège dont Fléron fait partie. Cela
représente pour Fléron la création de
1200 nouveaux logements d’ici 2035,
soit 70 nouveaux logements par an.

La commune peut imposer des
charges urbanistiques aux promoteurs immobiliers : VRAI
Dans le cadre des projets urbanistiques
comprenant plusieurs logements, la
commune peut imposer des charges
urbanistiques aux promoteurs, c’est-àdire leur imposer de réaliser des aménagements publiques (au profit de tous)
proportionnels à leur projet : création
d’un place, d’une plaine de jeux, ….
Lors de la construction d’immeubles à appartements, la proportion de logements adaptables PMR
est de 30% : VRAI
Dans chaque projet, il est demandé
au promoteur de rendre 30 % de leurs
appartements adaptables aux PMR.
Un accident de la vie pourrait rendre
l’accessibilité de votre logement difficile.
Cette adaptabilité permet si besoin de
rester chez vous moyennant quelques
aménagements peu couteux.
La commune peut s’opposer à un
projet immobilier : VRAI ... mais !
La commune peut, de fait, ne pas octroyer un permis d’urbanisme si elle
juge que le projet n’est pas opportun.
Néanmoins, si le promoteur immobilier
se trouve en zone constructible, le fonctionnaire délégué de la Région wallonne
pourrait lui octroyer le permis. S’il suivait
l’avis de la commune et statuait sur un
refus de permis, le promoteur pourrait
encore aller en recours chez le Ministre
wallon de l’aménagement du territoire
pour obtenir son permis. Dans ce cas
de figure, si le promoteur obtient son
permis, la commune n’a plus la possibilité d’imposer de charges urbanistiques…… alors, négociations ou bataille juridique….

• Arrondissement de Liège : Schéma de
Développement de l’Arrondissement
de Liège (SDALg) et Plan Urbain de
Mobilité (PUM) ;
• Commune de Fléron : Schéma de

Développement Communal (SDC),
Guide Communal d’Urbanisme
(SDC), Plan Intercommunal de
Mobilité (PICM) ;
• une zone précise : Masterplan du

Centre – Ravel de Fléron, permis
d’urbanisation,…
Chaque parcelle a donc sa carte d’identité urbanistique ce qui engendre une
analyse spécifique. Chaque projet est
donc différent.
On construit de plus en plus haut :
FAUX
Les hauteurs des volumes, à construire,
sont définies dans le Guide Communal
d’Urbanisme qui a été adopté par le
Gouvernement Wallon le 11/10/2011.
En fonction des zones de la Commune,
noyau urbain ou noyau périphérique,
on peut construire plus haut ou non.
Certaines zones interdisent aussi les
immeubles à appartements.
On n’est jamais au courant et on
ne nous demande jamais notre avis
quand on construit : FAUX
Si le projet sollicité est conforme aux
règles urbanistiques applicables sur
le terrain. Aucune mesure de publicité
vers la population n’est nécessaire.
Si le projet présente des écarts (à un
document qui a une valeur facultative)
on doit réaliser une annonce de projet.
Conformément au CoDT, on appose
une affiche pendant 3 semaines sur
le bien.

On change tout le temps les règles
urbanistiques : FAUX

Si le projet présente une dérogation (à
un document qui a une valeur réglementaire) on doit réaliser une enquête
publique. Pour une enquête publique,
on écrit à tous les propriétaires et occupants dans un rayon de 50m.

La Commune de Fléron est dotée
de nombreux outils urbanistiques qui
couvrent différentes échelles.

Pour information, en 2020, le service
Urbanisme a réalisé 78 annonces de
projet et 20 enquêtes publiques.
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de

Fléron

blier
Sans ou

Entretiens et
dépannages
Remplacements
chaudières
Pompes à chaleur
climatisation
T. 04 377 32 76
www.mpag.be
info@mpag.be
rue Fond du Flo 21 - 4621 Retinne
Georges Mpakataris SRL

riétés
Nos 250 va es
de fromag
1er choix!!!

Qu’il fasse chaud ou froid,
la Fromagée de Fléron
est toujours là.
L’apéro en famille, entre amis,
un anniversaire, une soirée foot
ou en amoureux.
La Fromagée prépare planches apéros
découvertes.
Commandez-dégustez,
à table en 5 minutes.

Commandez
!
et dégustez utes
in
m
5
A table en
Planches apéros et plateaux de fromages personnalisés
décorés sur commande au ✆ 04/358.17.90
Rue de la Clef, 8C • 4620 FLÉRON •
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SOCIAL
LE MÉDIATEUR DE
DETTES DU CPAS
AU SERVICE
DES CITOYENS
FLÉRONNAIS
Dans le contexte économique actuel, de plus
en plus de ménages sont confrontés à des
difficultés financières. Celles-ci peuvent avoir
diverses origines (une maladie, un divorce,
une perte d’emploi, et plus particulièrement la
crise sanitaire…), ces situations sont difficiles à
assumer seul.
Même si les problèmes financiers sont particulièrement pénibles à évoquer, il faut réagir et ne pas
laisser la situation se dégrader.

ET SINON, VOUS ÇA VA ?
SI ON EN PARLAIT ?

Avec la crise sanitaire et les différentes mesures ayant
impacté, parfois lourdement, notre quotidien, certains
d’entre-nous connaissent peut-être ce mal-être pour la
première fois sans pouvoir réellement l’identifier.
Activité indépendante à l’arrêt, perte d’emploi, isolement
social, perte de confiance, décrochage scolaire…
Des plus jeunes aux plus âgés, beaucoup le vivent et
il parait nécessaire de travailler sur la sensibilisation,
l’information et surtout la déstigmatisation des problèmes
de santé mentale pour encourager les uns et les autres à
prendre conscience et à accepter la nécessité d’entamer
un processus de suivi en la matière.
Le CPAS de Fléron met en place dès ce mois d’avril
un espace de proximité ainsi qu’une permanence (sur
rendez-vous) co-animée par un psychologue.
Avec la collaboration de l’Association
interrégionale de guidance et de santé
(AIGS)
CPAS - SERVICE INSERTION SOCIALE (SIS)
04 358 68 80 (Mme Lindsay Korevaar)

Le médiateur de dettes est là pour vous écouter
et vous aider à résoudre vos difficultés financières.
A l’instar de tous les travailleurs sociaux du
CPAS de Fléron, le médiateur traite les dossiers
dans la discrétion et dans le respect du secret
professionnel.
L’objectif visé est l’équilibre financier, en organisant
le remboursement de vos dettes tout en menant
une vie décente.
PERMANENCES CPAS DE FLÉRON
(SANS RENDEZ-VOUS) :
• les mardis de 9h00 à 11h30
• les mercredis de 13h30 à 16h

Avec la collaboration du GILS, Groupement
d’Initiative pour le Lutte contre le Surendettement,
Association Chapitre XII

CPAS DE FLÉRON
Service de médiation de dettes
04 358 68 80 (Mme Audrey Theunissen)

- N°82

Épicerie en vrac :

BESOIN DE CONSEILS
IPI 504.825

POUR METTRE VOTRE BIEN EN VALEUR ?

Produits bio, locaux, éthiques,
accessoires zéro déchet
et réutilisables.
Av. des Martyrs 210
4620 Fléron
04/339.79.05.
www.lacoccinelle.bio
bonjour@lacoccinelle.bio
LaCoccinelleFleron

#Coursessansemballage
#Prendstonbocal
#Ramènetonsac
#circuitcourt
#bonsens

Contactez votre agence de proximité !
CONSEILS ET ESTIMATION GRATUITS
Avenue des Martyrs 293 A - Tél 04 252 44 32 - info@immobilieredelabruyere.be

04 252 44 32
info@immobruyere.be

Candian burgers & pizza Fléron
Canadianburgerscityﬂeron

0474/24.00.31

Rue de la clef 12 / 2
4621 FLERON

Lundi et mardi family

BON
,50

-1 €
Non cumulable avec d’autre promotions

VOTRE PUB ICI
DANS LE
PROCHAIN MAG' ?
VOTRE PUB ICI VOTRE PUB ICI
04 355 91 90
affaires-economiques@fleron.be

Contactez le

12

13

2

3

1

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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1

La piscine est ouverte (pensez à réserver)

2

La bibliothèque vous accueille à nouveau !
(rue de Romsée 18 - horaires habituels)

3

Photo officielle des délégués de classe à l’école
de Romsée. De g. à d. :Léa (5), Charline (6A),
Juliette (6B), Maël (cycle)

4

5

Madame Moscato, gagnante du concours
Facebook de la plus belle vitrine de fin d’année
remporte le panier garni de produits issus du
circuit court et du commerce équitable et durable
Activité musicale basée sur le rythme à l’école
de Bouny

16

6

Quand la culture se ré-invite au Vieux Tilleul ! Les
Déménageurs étaient en concert virtuel le 19 mars
pour le plus grand plaisir des enfants de la M1 à la
P4 (en respectant les bulles)

7

9 février - journée ‘Gros Pull’ - les agents
communaux diminuent également la température
de 1°C !

8

À la Maison des Jeunes (MJ) de Retinne, on garde
le masque, mais la belle saison revient

9

Journée Carnaval très festive à l’école de Bouny

10

Le ciné-club de Fléron de février... depuis chez soi

11

Magnée - Les élèves de M3, P1, P2 exploitent
le vocabulaire, l’inférence, la compréhension
notamment à partir de saynètes

17
12

Poull ball, natation, unihockey, badminton,...
étaient au programme des stages sportifs
de Carnaval

13

Sans commentaire... (par la MJ de Retinne)

14

Stages sportifs - parcours gymniques, jeux de
ballons, psychomotricité fine et autres activités
ludiques pour les plus jeunes

15

Résultat du match Confinement vs
Épanouissement : 2-0

16

Pendant les grands froids, le Service Travaux était
toujours et rapidement prêt à déneiger

17

Le réchauffement climatique - exemple de travail
de fin d’études des P6 à l’école Lapierre

14

15
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JEUNESSE

PRIME RÉGIONALE À
L’ACHAT D’UN VÉLO OU
D’UN KIT ÉLECTRIQUE
Bénéficiez
d’une
prime à l’achat de
votre tout beau et
tout nouveau vélo
classique ou électrique !
Les conditions à l’octroi de la prime :
• Achat effectué entre le 1er juillet 2020 et
le 31 décembre 2022 ;
• Usage régulier du vélo de 40 %
minimum sur la durée des trajets
domicile-travail ;
• Fourniture, par le demandeur, d’une
déclaration sur l’honneur et d’une
attestation de l’employeur stipulant
l’usage régulier dans le cadre des
déplacements domicile-travail.

La prime s’élève à 20 % du montant
de la facture TVAC avec un plafond
maximum fixé à :
• 50 € pour un vélo classique
d’occasion ;
• 100 € pour un vélo électrique
d’occasion ;
• 150 € pour un vélo classique neuf ;
• 200 € pour un vélo électrique neuf ;
• 200 € pour un kit électrique adaptable
neuf ;
• 400 € par vélo cargo.

loisirs et la pédagogie. Les travaux
commencent dès ce mois de mai.
Un projet unique dans la région !
Lieu : Rue de la Vaulx 79, 4621 Fléron
(Retinne)
Entrée gratuite

DES
ENT
M
E
LANC RIPTIONS
INSC

HORAIRE :
Ouvert uniquement le mercredi
(14h à 19h) en semaine ;
• Samedi et dimanche
de 11h à 19h ;
• Pendant les vacances
scolaires, du lundi au vendredi,
de 14h à 19h.

IL EST TEMPS DE SE
REMETTRE AU SPORT !
L’équipe des
animateurs de
l’Espace Sport a
les jambes qui
fourmillent !
Et vous propose
des squats pour
muscler le bas
du corps !
Rien que ça ! Ça va faire mal...
• Écartez vos pieds un peu plus
que la largeur de vos épaules et
gardez vos talons au sol ;

SERVICE ÉNERGIE
04 355 91 53
energie@fleron.be

• Posez vos mains sur vos cuisses ;

RÉOUVERTURE
DU CENTRE DE LOISIRS
DE RETINNE

• Fléchissez vos jambes comme si
vous deviez vous asseoir sur une
chaise (fesses vers l’arrière) ;

Le printemps est là : profitez à
nouveau de votre Centre de Loisirs
de Retinne avant les grands travaux
de rénovation… Souvenez-vous ou
retrouvez le Mag de février (avec
2 pages consacrées à cette méga
rénovation de 1.800.000 €). Le futur
Centre de Loisirs comprendra un
espace mêlant à la fois le sport, les

STAGES ÉTÉ :
MULTISPORTS ET
PSYCHOMOTRICITÉ

L’Espace Sport propose aux enfants
de 2,5 à 12 ans 4 semaines de stage
pendant les vacances d’été :
Juillet : du 05/07 au 09/07 et du
12/07 au 16/07
Août : du 02/08 au 06/08 et du
09/08 au 13/08
STAGES MULTISPORTS
Où ? Avenue de l’Espace Sport 4,
4624 Fléron
Pour qui ? les enfants de 6 à 12 ans
Tarif : 75 € pour 5 jours
Garderie à partir de 8h et jusque 17h
STAGES PSYCHOMOTRICITÉ
Où ? Avenue de l’Espace Sport 4,
4624 Fléron
Pour qui ? les enfants de 2,5 à 5 ans
Tarif : 40 € pour 5 jours
Garderie à partir de 8h et jusque 13h

• Fléchissez vos jambes sans que
vos genoux ne dépassent la
pointe des pieds (inspirez) ;

• 90° maximum ;
• Gardez le dos droit ;
• Expirez en remontant.

Niveau 1 : 2 x 15 sec
de travail/30 sec de repos
Niveau 2 : 4 x 15 sec
de travail/30 sec de repos

ESPACE SPORT
04 355 91 39
animateurs@fleron.be
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MÉLI MÉLO
REDUIRE SA
CONSOMMATION
ELECTRIQUE :

QUELQUES GESTES SIMPLES

•

PROFITEZ AU MAXIMUM DE LA LUMIÈRE
NATURELLE ;

•

DÉBRANCHEZ LES APPAREILS ÉLECTRIQUES
NON-UTILISÉS ;

•

DÉBRANCHEZ VOTRE CHARGEUR LORSQUE VOTRE
ORDINATEUR OU VOTRE TÉLÉPHONE EST CHARGÉ ;

•

METTEZ VOTRE ORDINATEUR EN VEILLE LORSQUE
VOUS FAITES UNE PAUSE ;

•

FAITES TOURNER VOS ÉLECTROMÉNAGERS
(LAVE-LINGE, LAVE-VAISSELLE) LORSQU’ILS SONT
REMPLIS ;

•

ÉTEIGNEZ COMPLÈTEMENT VOS APPAREILS
MULTIMÉDIA EN CAS DE NON UTILISATION.

VACCINATION : LE SAVIEZ-VOUS ?
La vaccination contre la Covid-19
se fait, sur inscription, à partir d’une
invitation de la Région Wallonne.
Cette invitation vous est envoyée
par courrier postal et, selon les
informations disponibles, e-mail
et SMS.
Pour être certain de ne pas manquer la convocation,
vous pouvez vérifier ou modifier vous-mêmes vos
données personnelles via le site :
mondossier.rrn.fgov.be. Pour cela, munissez-vous de
votre carte d’identité et d’un lecteur de carte.

Pour répondre à vos questions, vous aider lors de
l’inscription ou pour trouver un moyen de transport
vers le centre de vaccination,
La Commune de Fléron met à votre service un

LE LOGEMENT
TOURISTIQUE À FLÉRON
C’est une réalité depuis quelques années : de plus en
plus de fléronnais louent leur logement (ou une partie)
pour accueillir des touristes (peu de chinois à ce jour...).
Mais saviez-vous qu’il existe, depuis 2017, une
réglementation et une taxation en Région wallonne sur
l’accueil touristique ? L’exploitant doit en effet (c’est une
obligation) se déclarer auprès du Commissariat Général au
Tourisme avant toute mise en location de l’hébergement
(formulaire sur le portail de la Wallonie).
OBLIGATIONS DU BAILLEUR
• Établir sa résidence principale dans le logement loué
• N’exploiter que cet unique hébergement chez
l’habitant
• Conclure un contrat écrit par chambre
• Informer son assureur en responsabilité civile
• Assurer l’accueil des locataires
• Afficher le prix de la chambre
CONDITIONS À LA LOCATION
• Disposer de l’attestation de sécurité incendie,
certificats de conformité électricité et gaz
• Posséder une assurance “responsabilité civile” en cas
de dommage causé par sa faute au touriste
• Ne pas proposer une durée de séjour inférieure à 1 nuit

CONSEILS PRATIQUES
SI VOUS LOUEZ
Déposez une liste des numéros urgents près de
votre téléphone
• Donnez les coordonnées de quelques médecins
proches de votre logement

• Fournissez une trousse de secours dans le logement
Et, dans le cas d’un immeuble à appartements :
• Laissez un plan d’évacuation incendie stipulant
la localisation de votre logement par rapport aux
sorties de secours
• Résumez les consignes de la copropriété (heure
de fermeture de l’immeuble, date et heure de
sortie des poubelles,….)

NUMÉRO SPÉCIAL VACCINATION :

04 355 91 33
(9h - 12h et 14h – 16h)

Plus d’infos ? : 0800 450 19 (n° gratuit AVIQ)
jemevaccine.be

Pour nous aider à participer au développement touristique
de Fléron, merci également d’informer le
SERVICE LOGEMENT ou SERVICE TOURISME
04 355 91 57
logement@fleron.be

04 355 91 90
tourisme@fleron.be
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SAVE THE DATE :

À NE MANQUER SOUS
AUCUN PRÉTEXTE

Dimanche 13/06 : Balade gourmande
NOUVELLE FORMULE

LE MAG’

NOUVEAU :

PARCOURS D’ARTISTES
DE FLÉRON
29 ET 30 MAI 2021

Plus de 80 artistes et artisans fléronnais (peinture,
sculpture, photos, musique, produits de bouche,...)
vous donnent rendez-vous et vous ouvrent grandes
leurs portes le week-end des 29 et 30 mai !
L’espace d’un week-end, “Fléron – La ville à la
campagne” deviendra donc le théâtre d’un grand
événement artistique invitant les associations et les
citoyens à participer activement.

- N°82

LES ATELIERS DE VALÉRIE
(BRICOLAGES EXTRA)

Chaque année, les stages des Ateliers Créatifs sont
organisés pour petits et grands ! A cause de la Covid,
ces stages sont malheureusement annulés. Pas de
panique ! Le Service Culture a tout prévu puisqu’il vous a
concocté un tuto toutes les deux semaines pour réaliser
un bricolage depuis chez vous ! Un mardi sur deux,
retrouvez-les sur la page Facebook “Espace Culture
Fléron”.
Ceci dit, vous n’avez peut-être pas toujours le matériel
adéquat pour réaliser ce bricolage. Ici non plus, pas
de panique ! Le Service Culture vous propose, pour un
montant de 5 €, de faire l’acquisition du matériel spécifique
nécessaire au bricolage de la quinzaine. Celui-ci est donc
différent de tuto en tuto. Ce “kit bricolage” est à réserver et
à retirer au Service Culture - rue de Romsée, 18 pendant
les heures d’ouverture (entre 9h et 12h et entre 14h
et 16h).
SERVICE CULTURE
04 355 91 87
culture@fleron.be
www.culture.fleron.be

Pour la première fois, le Service Culture de la commune
de Fléron organise un parcours d’artistes dont le but
est de promouvoir l’incroyable production artistique de
ses concitoyens fléronnais mais aussi de leurs voisins.
Son objectif est de valoriser l’image culturelle et artisanale
de la commune, de favoriser la rencontre entre les
créateurs et les visiteurs,
et de soutenir l’expression
artistique sous toutes ses
J’PEUX PAS,
formes. Cet événement
J’AI PARCOURS
propice à la balade et à la
D’ARTISTES À
découverte, est ouvert à
FLÉRON !
tous les publics.
INFOS ET INSCRIPTIONS :

JEUNE TALENT

inute :
SAMEDI 17DAVRIL
2021
ernière m
• 20H15 reEpPoTrtEéMaBu R18E
S
Espace Culture

rue de Romsée 18 - Fléron

SERVICE CULTURE
04 355 91 87
culture@fleron.be

www.culture.fleron.be
EspaceCultureFleron

Prévente • 15€
Sur place • 20€

Réservation : Service Culture
Tél.: 04 355 91 87 I Mail: culture@fleron.be
www.culture.fleron.be I F: EspaceCultureFleron
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SÉNIORS
GIVE A DAY

LA SOLIDARITÉ LOCALE
GRÂCE À VOUS !

EXEMPLES D’OFFRES ET DEMANDES
DE PETITS SERVICES :
• appel à des bénévoles lors d’évènements festifs
• volontaires dans le cadre des déplacements
effectués vers le point de vaccination anti-Covid
• bénévoles lors de l’organisation des différentes
donneries
• volontaires pour des livraisons de repas
à domicile
• …
En route vers une commune plus sociale, plus solidaire,
plus humaine !

Face à la période difficile que nous traversons, la
Commune de Fléron s’engage à répondre à vos
nombreuses demandes citoyennes de volontariat local.
La récente adhésion à la plateforme digitale “Give a day”
permet désormais de favoriser les actions de solidarité
ainsi que toutes les initiatives qui permettent davantage
de cohésion intergénérationnelle.
Avec Give a Day, vous trouvez des actions concrètes à
réaliser en fonction de vos centres d’intérêts, proches
de chez vous et au meilleur moment. La plateforme vous
donne accès à une liste d’actions et d’associations qui
vous permet de vous engager dans celle qui vous convient
le mieux. De nouvelles activités sont ajoutées chaque jour !
Vous souhaitez ne pas devoir faire de longues recherches ?
Give a Day et le Service des Affaires sociales les font
pour vous ! Inscrivez-vous, précisez vos attentes et
vos disponibilités. Vous serez mis en relation avec les
associations qui vous correspondent. Vous réaliserez
alors des projets solidaires, concrets et locaux.
VOUS ÊTES BÉNÉVOLE ?
Trouvez facilement une mission de bénévolat basée
sur vos intérêts, vos compétences, vos disponibilités,
votre localisation et recevez une sélection d’activités parmi
lesquelles vous choisissez celle à laquelle vous souhaitez
participer.
VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION ?
Inscrivez votre organisation et listez les activités de
bénévolat ! Vous trouverez facilement des bénévoles
motivés, vous pourrez gérer les activités proposées, les
reproduire, les modifier, les partager !

SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES
04 355 91 41
affsoc@fleron.be
PLAN DE COHESION SOCIALE (PCS)
04 355 91 82
cohesion.sociale@fleron.be
www.giveaday.be
info@giveaday.be

facebook.com/giveaday.be

DES INFOS SPORT
ACCESSIBLES A TOUS

Rejoignez GRATUITEMENT le groupe Facebook
“Seniors sport Fléron” !
En effet, l’Espace Sport de Fléron et
son équipe d’animateurs dynamiques
publient des vidéos de sport pour les
50 ans et +, de l’actu sport, mais vous
informe aussi de tous les cours de
sport dispensés au fléronnais de 50 ans
et +. Vous retrouvez toutes les informations relatives aux
activités telles que la gymnastique, le badminton, la
marche, le self-défense, le net-volley…
Pour y accéder, rien de plus simple, il vous suffit de
taper “Seniors sport Fléron” dans la barre de recherche
Facebook et de faire la demande pour rejoindre le groupe.
Pas de compte Facebook ou plus d’infos ?
CENTRE SPORTIF LOCAL DE FLÉRON
04 355 91 39
espace.sport@fleron.be
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COIN DES ASSOCIATIONS

JEUNESSE DE MAGNÉE
ENTRE AMITIÉ, PLAISIR ET FÊTE !

En 2009, la Jeunesse de Magnée
s’est lancée dans l’organisation des
bals de la Fête du Fruit. Grâce à vous,
ils ont pu multiplier leurs activités et se
diversifier. Au fil des années, ils ont
participé activement aux organisations
de la commune de Fléron, ils se sont
impliqués dans des mobilisations
citoyennes et n’ont pas hésité à venir en aide à d’autres
associations : nombreuses soirées, festivals, réveillons,
grands feux, courses de cuistax, grands nettoyages de
printemps, cinéma en plein air, villages de Noël à Fléron,
Romsée et Soumagne…
DYNAMISER VOIRE DYNAMITER MAGNÉE
Ce sont 65 bénévoles, de tous âges et de tous horizons,
avec une seule envie : s’investir pour faire vivre le village
de Magnée, s’amuser et proposer à toutes et tous des
moments de convivialité.
But de leurs actions : dynamiser le village en mettant en
avant son image positive. Pour y parvenir, ils veillent à
rassembler des personnes tout en renforçant la cohésion
de leur groupe autour d’activités culturelles et sociales.
En espérant que tous les fléronnais trouvent du plaisir et
de l’amusement dans les fêtes qu’ils concoctent depuis
plus d’une dizaine d’années déjà.

“SOUTENONS LES
ARTISTES ET LE SECTEUR
ÉVÉNEMENTIEL”

UNE FÊTE DU FRUIT EN 2021 !
La Jeunesse de Magnée vient de traverser une année
difficile. Les moments passés ensemble leur manquent
terriblement. Mais ils pensent aussi à tous leurs partenaires
et amis qui subissent cette mise à l’arrêt forcée de leurs
activités. Ils les soutiennent tous et prient pour que le monde
de la culture et de l’évènementiel puissent rapidement
reprendre vie. Selon eux, il est possible de continuer à faire
la fête, tout en étant prudent. Ils espèrent pouvoir retrouver
au plus vite leur célèbre animateur fléronnais DJ SERGE
aux platines des soirées de notre région.
Après vous avoir proposé une édition virtuelle du Grand
Feu de Magnée au mois de Mars, la Jeunesse prépare déjà
les prochains bals de la Fête du Fruit, prévus le premier
week-end d’octobre 2021. Croisons-les doigts.

ENVIE DE REJOINDRE LA
JEUNESSE DE MAGNÉE ?
Vous avez plus de 16 ans, vous aimez le village de
Magnée, vous êtes dynamique et motivé(e), vous
voulez plus d’animations, vous débordez d’idées ?
Alors la Jeunesse serait heureuse de vous accueillir
au sein de son association, pour profiter de bons
moments, faire la fête et promouvoir une image
positive de ce beau village. Pour cela, rien de plus
simple, contactez-les via leur page Facebook.

VOUS DÉSIREZ SIMPLEMENT
LES SOUTENIR ?
Il vous suffit d’aimer et de partager leur page
Facebook. N’hésitez pas à les rejoindre lors de leurs
évènements et à en parler autour de vous.
Contact :
facebook.com/JeunesseMagnee/
www.magnee.be
jeunesse.magnetoise@gmail.com
0497 06 15 93 (Vincent S.)
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Crédits
& Assurances

Votre partenaire confiance

Mid Finance, c’est plusieurs
banques sous un même toit !

PROFITEZ
DES TAUX
TRÈS BAS !

Quelques exemples :

Achat avec frais de notaire
Il est possible de financer votre 1re habitation à 125%.
Achat + frais de notaire avec intervention des parents
via l’apport d’un bien immobilier en garantie complémentaire.

Achat de votre seconde résidence
sans apport
Vous êtes propriétaires en Belgique. Nous avons
la possibilité de financer l’achat et les frais de notaire.
Vous pouvez éventuellement bénéficier
d’un refinancement à taux réduit.

Refinancement, rachat
de crédits ou simple achat…

Les taux sont extrêmement bas…
C’est peut-être le moment de racheter
votre crédit hypothécaire.

Tous nos produits, nos taux en ligne :

midfinance.be

Vos assurances sont trop chères ?
Demandez une étude gratuite et sans engagement !

Consultez toutes
nos conditions
en agence !

Votre courtier
Votre meilleure
assurance

FLERON • 56, rue Arsène Falla • Tél: 04 228 80 71

