
Vœux de Nouvel An 2020
03/01/2020

Chers Collègues du Collège communal, du Conseil communal et du CPAS,
Madame la Directrice générale,
Monsieur le Chef de zone de la police Nivelles-Genappe,
Monsieur le Directeur financier,
Messieurs les représentants de la zone de secours du Brabant wallon,
Mesdames les Directrices des écoles communales et de l’académie,
Monsieur le Directeur de la RCA des sports,
Monsieur le Directeur du Centre culturel,
Chères Collaboratrices, chers Collaborateurs,

Suivant une tradition bien établie, nous voici réunis dans la salle des 
Mariages en ce 1er vendredi qui suit le Nouvel An pour le célébrer 
ensemble.

En entamant une nouvelle année, on se demande souvent ce que la 
précédente a laissé comme souvenir.

On s’interroge sur ce qui a été fait et sur ce qu’on a réalisé. 

Avant rappeler ce qu’ont été les concrétisations en 2019, il me parait 
nécessaire de souligner que cette année a, avant tout, permis de mettre 
en place les documents de référence de la nouvelle mandature à savoir :

 L’adoption de la DPC (Déclaration de Politique communale) en 
février

 La prise en considération du PST (Programme stratégique 
transversal) en septembre
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Venons-en aux réalisations !

Il y a d’abord les initiatives privées ou autres qui ont donné un beau 
retentissement pour Nivelles :

 La société Univercells s’installe à Nivelles.  Pour rappel, cette société 
a reçu un financement 14,3 millions de dollars de la Fondation Bill et
Melinda GATES

 En volley, le Bw Nivelles devient champion de Ligue B
 En foot, le RCSN devient champion de P2
 Cap Innove, in BW et le FIF (le Fonds de l'Infrastructure Ferroviaire)  

lancent Diginnov pour développer 2 incubateurs ID2Move (domaine 
des drones et des véhicules autonomes) et ID2Food (centre 
d’expérimentation alimentaire)

 Le restaurant « Le petit Chemin » reçoit 82.000 dollars du Lions 
International pour sa nouvelle cuisine

 L’athlète du RCABW Cynthia BOLINGO, vice-championne d’Europe 
indoor du 400 m

 Grosse rénovation de l’Hôtel Nivelles Sud
 Le groupe Jolimont reçoit le feu vert du Gouvernement wallon pour 

un nouvel hôpital à Nivelles
 Production d’une nouvelle bière : la « 1400 »
 1ère édition des 6h cuistax
 Les dames du RCABW sont 3èmes à l’interclubs national
 Le TEC lance une liaison W.E.L. (Wallonia Easy Line) Nivelles-Namur
 Royal Nivelles basket-ball, champion en R1
 BMW Motorrad Day
 L’athlète du RCABW Lucie FERAUGE obtient la médaille de bronze 

aux championnats d’Europe juniors
 Parking de covoiturage de 89 places réalisé par le SPW
 Première pierre posée pour le club house de hockey
 Permis déposé pour le nouveau bâtiment « Voyageurs » à la gare
 Contournement sud de Nivelles en chantier
 In BW prête 23 vélos électriques à des entreprises des 2 parcs 

d’affaires
 Rénovation de la chapelle Sainte-Barbe
 Deux Coqs de cristal pour des producteurs nivellois : la ferme du 

Chapitre et la ferme du Vallon
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 1ère pierre pour « Les Chabotes », projet immobilier porté par la 
société « Habitations sociales du Roman Païs » à savoir des 
logements acquisitifs pour jeunes ménages

 Cambio s’installe grâce à un projet innovant
 Un nouveau parking aux 24 apas dans le cadre d’une charge 

d’urbanisme
 Des citoyens se mobilisent en matière de sécurité et créent 2 PLP de

plus  

De son côté, l’Administration communale a travaillé, comme à son 
habitude, avec un rythme soutenu pour concrétiser les projets suivants :

 Mise en place d’un comité de pilotage pour le PAEDC (Plan d'Action 
pour l'Énergie Durable et le Climat)

 Zone de police : 26 nouvelles caméras digitales s’ajoutent aux 12 
caméras analogiques

 1 balayeuse nouvelle génération (+/- 200.000 €)
 En mobilité, 1ère rue scolaire de Wallonie
 La Ville participe à « Collectivités en fleurs », concours floral à 

l’échelle mondiale (> trophée d’argent)
 La caserne des pompiers est vendue à la zone de secours
 La zone de police se dote de 2 scooters, 3 vélos électriques et 2 

nouvelles voitures qui vont venir renforcer la mobilité policière
 1ère édition du Niv’Estival (gobelets réutilisables) et moules frites 

pour la Fête nationale
 Mise en place d’un comité d’accompagnement « Smart City »
 Maison des Sports se mue en RCA (7/06 > 1ère réunion)
 L’administration communale remporte le « Défi mobilité » lancé par 

le SPW
 Les serres communales chauffées à la biomasse
 Un subside européen de 15 000 euros pour installer un réseau wi-fi 

gratuit
 Nivelles, ville test pour la propreté (action Be Wapp dans la zone 

piétonne)
 Aux CPL awards, récompense attribuée à la zone de police pour le

coaching des policiers 
 Rénovation des angelots d’Albert DESENFANS
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Bien sûr, sur les réseaux sociaux, il y a des « ingénieurs en tout » qui 
passent leur temps à critiquer les actions des pouvoirs publics et plus 
particulièrement celles de l’administration communale.

Prenons du recul car pour ces personnes, avoir un esprit critique se 
transforme en esprit de dénigrement systématique.

Mais quand on voit tout ce qu’on a réalisé en 12 mois, on peut être fiers 
du travail effectué par tous nos services.

Je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour les efforts fournis et vous
invite à continuer de la sorte car les citoyens attendent beaucoup de 
nous.

Au cours d’une année, l’administration communale connaît bon nombre 
de changements.

Certains collaborateurs sont arrivés au terme de leur carrière, d’autres 
nous ont rejoints.

Commençons pas celles et ceux qui nous quittent pour la retraite :
 Jean-Luc VAN VRECKEM, auxiliaire professionnel – Equipe 

Mécanique : 01/06/2019
 Huguette DEBROUX, technicienne de surface : 01/06/2019
 Joël VANDENPLAS : auxiliaire professionnel – Equipe Mécanique : 

01/01/2020
 Bernard MEUNIER : concierge de la Ferme de l’Hostellerie : 

01/01/2020

Un tout grand merci à elles et à eux pour le travail effectué et les résultats
obtenus tout au long de leur carrière.

Quant aux petits nouveaux, ils sont au nombre de 16 :

 Emmanuelle CERFAUX, employée administrative D4 – Secrétariat 
d’échevins Hubert BERTRAND & Benoît GIROUL
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 Grégory BATAILLE, contrôleur D7 – Service Travaux
 Alexandra SCHEIRLINCKX, employée administrative D1 – Service 

Population
 Kenny VAN AERSCHOT, auxiliaire professionnel E1 – Equipe 

Fleurissement
 Damaris GLIBERT, éducatrice B1 – Service Prévention
 Eveline BAKONZA, technicienne de surface E1
 Daphnée LOURDIN, technicienne de surface E1
 Anne-Catherine ABRASSART, graduée spécifique B1 – Musée
 Frank VAN DESSEL, auxiliaire professionnel E1 – Equipe Propreté
 Modeste GNAPKA, auxiliaire professionnel E1 – Equipe Propreté
 Christophe HURIAUX, auxiliaire professionnel E1 – Equipe Voirie
 Stéphane MATTHYS, auxiliaire professionnel E1 – Equipe Propreté
 Angela ANGLANI, technicienne de surface E1
 Sarah WINANT, technicienne de surface E1
 Aurélie WIGNY, employée administrative D4 – Service Population
 Leslie PARDOENS, employée administrative D4 – Service Cadre de 

Vie

Je vous remercie et vous félicite d’avoir choisi l’administration communale
de Nivelles pour vous épanouir professionnellement.

Comme vous le constatez, le Collège communal met les moyens 
humains nécessaires et suffisants pour atteindre les objectifs fixés.

Aujourd’hui, l’administration compte 260 collaborateurs (+ 10 qu’en 2018, 
soit une augmentation de 4%), soit 121 femmes et 139 hommes.

En 2020, nous allons bien sûr continuer à assurer nos missions de base : 
la mobilité, la sécurité, la propreté, les espaces verts, l’information, la 
formation avec nos écoles et l’académie, etc ….

Nous allons le faire en impliquant encore plus celles et ceux qui, parmi 
nos citoyens, veulent avoir un rôle plus actif dans la gestion communale.
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Parmi tous les projets qui seront développés et que nous avons 
présentés dans le cadre du budget 2020, il y en a quelques-uns qui 
méritent une attention particulière :

 L’ouverture du cinéma
 Le nettoyage et l’éclairage de la collégiale Sainte-Gertrude
 La nouvelle école sur le site « Val de Thines »
 Le nouvel hôpital du groupe Jolimont 
 Le permis de végétaliser
 L’intégration des modes actifs dans les projets immobiliers
 La transformation du cimetière de Monstreux
 Et le projet de nouveau centre sportif qui sera porté par la RCA

Voilà de beaux challenges que nous devrons relever ensemble avec un 
esprit positif et créatif, en nous remettant en cause régulièrement car, 
comme l’a dit Jacques CHIRAC, « Dans un environnement qui change, il n'y
a pas de plus grand risque que de rester immobile. »

Puisse 2020 vous garder en bonne santé et vous permettre de concrétiser
vos projets personnels !

Je vous remercie pour votre attention et cède maintenant la parole à 
notre Directrice générale Valérie COURTAIN.

Pierre HUART
Bourgmestre
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