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Dans le hall d'entrée principal de l'Hôtel de 
Ville de Nivelles, deux magnifiques statues 
qui accueillent les visiteurs depuis de nom-
breuses années ont été restaurées et mises 
en valeur.

Elles sont l’œuvre du sculpteur Jacques MA-
RIN (1877-1950) et ont été offertes à la Ville 
de Nivelles en 1961 par la veuve et la fille de 
l'artiste, avec une trentaine d'autres statuettes 
conservées au Musée communal et à l'Hôtel 
de Ville.

Ces deux œuvres sont des projets à taille 
réelle, en plâtre, pour des statues destinées à 
décorer des édifices publics.

La première œuvre, Peau d'âne
Signée et datée Jacques MARIN 1914, Peau 
d’âne est un plâtre teinté en ocre, représen-
tant une femme nue, aux longs cheveux, 
assise sur un rocher et retenant derrière elle 
ce qui semble être un vêtement ou une 
peau. A ses pieds se trouve un cygne. Cette 
œuvre était destinée à l'ancien Waux-Hall de 
Bruxelles.

La seconde œuvre, La Vague
Signée et datée Jacques MARIN 1934, La 
Vague est un plâtre teinté en gris représen-
tant une femme nue, debout, légèrement 
penchée en avant dans un mouvement de 
torsion vers la droite, ses bras retenant un 
long drapé. Entre ses jambes, se développe 
une vague en rouleau. Celle-ci était destinée 
à orner le pavillon de la Ville de Bruxelles à 
l'exposition internationale de 1935. 

Aucune trace des œuvres finales n'ayant été 
retrouvées, ces deux projets possèdent une 
réelle importance historique et artistique.

Une restauration
Éprouvées par des années de négligence, de 
vandalisme et d'un manque total de respect 
envers les œuvres d'art publiques, elles pré-
sentaient de nombreuses altérations : encras-
sement généralisé, usure, trous, griffes, etc.

En 2016, la Ville de Nivelles débloque un 
budget extraordinaire de 3.500 € pour la 
restauration des statues. Celle-ci est confiée 
au restaurateur Jacques VEREECKE, membre 
de l'Association Professionnelle de Conserva-
teurs-Restaurateurs d'Oeuvres d'Art (APROA), 
et de son équipe.

Restauration  
des 2 statues monumentales 
de Jacques MARIN

ÉDITORIAL

Le projet s'accompagne d'une mise en valeur 
des sculptures dans le but de sensibiliser le 
public. Les œuvres ont été placées sur des 
socles réalisés sur mesure par les menuisiers 
du service Travaux, et seront prochainement 
accompagnées d'une plaquette explicative. 
Espérons qu'ainsi, elles seront davantage res-
pectées et appréciées à leur juste valeur.

A propos de Jacques MARIN
Né en 1877 à Bruxelles, il étudia à l'Académie 
des Beaux-Arts de Bruxelles. Il remporta plu-
sieurs prix dont le prix Godecharles en 1897 et 
le second prix de Rome en 1903. Il fut profes-
seur puis directeur de l'Académie des Beaux-
Arts de Bruxelles. Il orna de ses créations de 
nombreux édifices publics bruxellois (fontaine 
des Danaïdes rue Victor Horta, allégories de 
l'arc de triomphe du Cinquantenaire, statue 
sur la façade de l'Hôtel de Ville), réalisa plu-
sieurs monuments aux morts de la première 
guerre mondiale (Bruxelles, Manage, Châte-
let) et sculpta de nombreux bustes, reliefs et 
statuettes d'intérieur.

Il décéda à Nivelles en 1950.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre

La Vague, 1934
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ÉVÉNEMENT

NIVELLES SUMMER FESTIVAL   
le seul Festival gratuit de la Région !

belge spécialisé dans les reprises, parcourt 
les quatre coins du royaume. Pour son 
10ème anniversaire, en 2012, le groupe 
s’est offert un concert à l’Ancienne Bel-
gique à guichets fermés et en 2016, ils 
se lancèrent dans l’aventure d’un concert 
dans la célèbre salle de Forest National, 
6.000 personnes avaient répondu pré-
sent ! Mister Cover c’est aussi plus de 
5.000 albums Live vendus. A (re)décou-
vrir en live sans plus attendre, ils n’ont 
qu’un seul objectif : mettre le feu !

Soirée «  DJ’s Summer Night »

La soirée se poursuivra dès 1h en plein 
air sur la Grand-Place, avec MaxiRemix 
jusqu’à 3h et toujours dans une am-
biance de folie !

Samedi 21 juillet
Hier Encore… - 16h

Née d'une rencontre des plus fortuites, 
cette formation aux nuances subtiles, 
vous fera très certainement revivre cer-
tains moments intimistes de votre vie en 
vous baladant dans le magnifique réper-
toire de Charles AZNAVOUR. Laissez-vous 
guider, vous ne le regretterez pas !

The NERDS (part 1) - 17h

The Nerds est un cover brass band dé-
tonant, groovy, pêchu et plus encore. 
Composé de quatre musiciens (trois ins-
truments à vent et une petite batterie 

La Ville de Nivelles et l'asbl « Nivelles en Fête » vous proposent cette année encore 
le Nivelles Summer Festival pour fêter la Fête Nationale en grande pompe durant 
deux jours, les 20 et 21 juillet, avec toujours plus de spectacles inédits sur la 
Grand-Place.

mobile), il chante et balance des reprises 
de tube façon Pocket brass band (mini 
fanfare): de Britney Spears à Pharrell Wil-
liams, en passant par la bande originale 
de Rocky et beaucoup d'autres tubes en-
core, principalement des années 90. 

Dust’ N’ Rain - 17h

Groupe de Country-rock, southern rock 
et folk rock, Dust’N’Rain fait découvrir les 
sonorités des radios américaines en par-
courant les tubes diffusés sur les routes 
qui mènent à Nashville, berceau de la 
country music. Les musiciens puisent 
leurs sources dans les racines tradition-
nelles de la musique country et folk 
contemporaine pour les partager avec 
leur public.

The Nerds (part 2) - 19h 

Hot for 90’s - 20h

Hot for 90’s est un collectif franco/belge 
qui reprend les tubes anglais et français 
des années 90 !

Si vous êtes nostalgique du grunge, du 
rock, pop rock, rock et chanson française 
des années 90 tels que Nirvana, Pearl 
jam, Aerosmith, Green Day, Lenny Kra-
vitz, REM, Michael Jackson, Stéphane Ei-
cher, Noir désir, Calogero, Bon Jovi, Rage 
Against the Machine…

Soirée « DJ’s Summer Night »

La soirée se poursuivra dès minuit en 
plein air, sur la Grand-Place, avec DJ OLI-
VIER V. « The Megamixers » (Le Retro) 
jusque 3h et bien entendu toujours dans 
une ambiance de folie !

>	Toutes les infos sur la page  
https://www.facebook.com/
nivellessummerfestival/ 

n  Geoffrey LEVEQUE,   
 Coordinateur du Festival

 Philippe BOUFFIOUX, 
 Echevin a.i. des Fêtes, 
 Président de Nivelles en fête asbl

L'édition 2017 du Nivelles Summer Fes-
tival, c'était pas moins de 12.000 per-
sonnes et l'objectif est d'atteindre les 
15.000 personnes (sur les deux jours) en 
2018 ! 

Rendez-vous les vendredi 20 et samedi 
21 juillet sur la Grand-Place pour des 
shows uniques !

Vendredi 20 juillet
SEY - 19h

La rencontre d’une Américaine et d’un 
Belge dans une école d’ingénierie du 
son à New York. SEY explore l’alchimie 
des émotions humaines à travers une 
musique pop électronique. 

Rock en Stock - 20h30

Amoureux de musique et plus particu-
lièrement des standards Classic Rock, 
ces musiciens ont commencé à répéter 
dans un entrepôt appartenant à une 
entreprise de la région de La Louvière. Le 
programme musical du Rock en Stock est 
composé de morceaux tirés du répertoire 
de monstres sacrés tels que Deep Purple, 
AC-DC, Queen, Golden Earring, Pink 
Floyd et encore bien d’autres … 

Mister Cover - 22h30

Ils reviennent avec un tout nouveau set !  
Ils ont changé 90 % de celui-ci, pour 
votre plus grand bonheur !!! 

Depuis 2002, Mister Cover, le groupe 

Fête  
nationale
A l’occasion de la Fête nationale, nous 
appelons la population à pavoiser la 
façade de leur habitation du drapeau 
belge !

©
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COMMUNICATION

« Quelles sont vos propositions pour améliorer l’accueil dans les services 
communaux ? », tel était le thème de cette 1ère consultation citoyenne. Pro-
chaines étapes : création d’un groupe de travail, lancement d’un e-guichet 
et modernisation du service Population ! 

Consultation citoyenne   
Très satisfait du nombre d’engagements

Le Collège communal est plus que satis-
fait du nombre de participants, à savoir 
142 inscrits dont 122 utilisateurs actifs ! 
Un très bon résultat pour une première !  
25 propositions ont été formulées et ont 
généré 253 votes, soit 2 votes par partici-
pant en moyenne. 

Ces excellents chiffres prouvent que notre 
campagne de communication a très bien 
fonctionné. Une remarquable couverture 
médiatique, des posts Facebook et Twit-
ter, des newsletters, des articles sur le site 
internet et dans le bulletin communal, 
des affiches, des flyers et un beach flag 
installé à l’entrée de l’Hôtel de Ville. Sans 
oublier la présence de l’équipe ‘com pen-
dant le Nivelles Village. 

Ces chiffres sont aussi le reflet qu’une 
partie de la population nivelloise a en-
vie de s’investir et de s’exprimer dans 
le développement de sa commune. Ce 
nouvel outil nous permet aussi d’avoir un 
échange avec le citoyen, de l’écouter et 
de répondre au mieux à ses attentes. Il 
permet enfin le dialogue : confronter les 
idées et connaître in fine les tendances.

Les grandes tendances
Afin de déterminer les grandes orienta-
tions de cette consultation, les propo-
sitions ont été classées par thème. En 
premier, nous retrouvons avec 52% les 
suggestions ayant trait à la qualité des 
services, 20% aux horaires, 16 % à l’e-ad-
ministration, 8% à la mobilité-stationne-
ment et 4% à la démocratie participative.

Le top 5 des propositions
Les 5 propositions ayant reçu le plus de 
votes favorables vous sont présentées 
par ordre décroissant. Nous avons l’e-ad-
ministration (45 votes), les permanences 
du samedi matin (43 votes), la prise de 
rendez-vous (27 votes), l’e-box (11 votes) 
et la facture électronique (11 votes). 

Pour certaines propositions citoyennes, le 
Collège a déjà pris les devants et inscrit 
les moyens nécessaires pour améliorer 
l’accueil dans les services communaux (cf 
encadré). 

Plan d’actions pluriannuel
Le Collège communal va prendre connaissance de chacune des propositions et 
déterminera un groupe de travail qui les analysera.

Un rapport sera remis au Collège communal, qui sera en mesure de proposer 
un plan d’actions pluriannuel au Conseil communal. 

Les décisions prises seront, bien évidemment, communiquées aux Nivellois(es). 

Actions à plus court terme
1. Un e-Guichet et un module de gestion de caisse

Nos agents travaillent continuellement pour améliorer le service rendu au ci-
toyen. Sur www.nivelles.be, une partie des procédures administratives ont déjà 
été dématérialisées (les actes de naissance, de décès, de divorce, les certificats 
d'inscription, de domicile ou de résidence, de nationalité, de vie et les extraits 
de composition de ménage et de registre). Une seconde partie est à l’étude.

Nous sommes conscients, comme le pensent aussi les citoyens, que l’actuel  
e-Guichet doit évoluer. C’est pourquoi, un montant 6.900 € avait déjà été 
inscrit au budget 2018. Cette nouvelle interface permettrait aux habitants de 
commander directement les documents sur le site internet de la Ville. Combiné 
avec un système de paiement sécurisé, l’e-Guichet simplifiera au maximum 
l’ensemble des démarches administratives.

Les citoyens pourront se connecter sur le site à l’aide de leur carte d’identité 
et sélectionner les documents administratifs dont ils auront besoin (pour eux 
ou pour une tierce personne). Une fois la commande effectuée, le document 
leur sera transmis par internet, par voie postale ou être disponible à un guichet 
express de la commune. Document électronique authentique, celui-ci revêtira 
la signature électronique et pourra être conservé dans un coffre-fort digital.

A propos de la gestion de caisses, un autre montant s’élevant à 10.000 € 
a été inscrit au budget 2018. Véritable outil d’aide à la gestion des caisses,  
« Saphir Caisse » effectuera un suivi des transactions financières réalisées au 
guichet de l’administration (la délivrance d’extraits d’actes mais aussi la vente 
de sacs poubelles, la location de salle, etc.).

Un marché public doit encore être lancé. S’ensuivra l’analyse des offres puis la 
désignation de l’entreprise qui se chargera de mettre en place ce nouvel outil 
avec nos services administratifs. 

LES PROCHAINES ETAPES
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2. Modernisation de l’accueil des citoyens à l’Hôtel de Ville  
et dans les autres implantations

Nous n’avons pas attendu le lancement de cette 1ère consultation citoyenne 
pour étudier les différentes pistes relatives à la modernisation de l’accueil des 
usagers à l’Hôtel de Ville et dans les autres implantations.

Des visites dans d’autres administrations communales ont eu lieu et des ren-
contres - notamment avec les responsables des services Population - s’en sont 
suivies. 

Un montant de 25.000 € a d’ailleurs été inscrit au budget 2018. Il concerne :

• l’installation d’un système de gestion de files pour les services accueillant 
des usagers et

• une combinaison de bornes et d’écrans afin d’offrir la réponse la plus rapide 
et la plus efficace pour le citoyen.

Ce système réduira le temps d’attente grâce à une meilleure gestion des gui-
chets.

Pour plus de convivialité, ces écrans seront installés dans une salle d’attente 
sur lesquels des informations pertinentes seront affichées ; des images ou des 
vidéos pourront aussi être proposées.

Ce nouveau système assurera la gestion des files mais aussi la gestion des 
prises de rendez-vous auprès des services, des secrétariats et des manda-
taires.

Un marché public doit encore être lancé. S’ensuivra l’analyse des offres puis la 
désignation de l’entreprise qui se chargera de mettre en place ce nouvel outil 
avec nos services administratifs dans le courant de l’année 2019.

Concernant plus particulièrement l’agencement des services Population, 
un montant sera inscrit au budget 2019. Une étude est en cours pour analy-
ser l’aménagement des espaces afin d’offrir un meilleur accueil et un service 
efficace, tout en garantissant un traitement des demandes avec discrétion et 
confidentialité. 

Tous ensemble vers une smart administration !

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre

Activités  
de l'Amicale 
des Seniors 

SENIORS

Goûter 
Le mardi 21 août à la Résidence 
Samiette (rue Samiette, 72) de 15h  
à 16h30.                                                  

Repas 
Le jeudi 13 septembre à la 
Résidence Samiette (rue Samiette, 72) 
de 12h à 16h30. 18 €/personne. 

Boulogne sur Mer : Nausicaa
Le mardi 18 septembre. Départ 
Tourette à 6h55 et Grand-Place (face 
à l’Union) à 7h05 ! 35 €/personne 
(voyage et entrée compris ; le repas 
n’est pas inclus mais possibilité de 
repas sur place !). Max. 48 personnes.

N’oubliez pas de réserver par 
téléphone. Paiement = confirmation

D’ores et déjà, excellentes vacances  
à tous !

> Inscription obligatoire  
pour toutes les activités   
067/88.21.13 - Guichet social ou 
0484/86.74.13 & claudine.theys@live.be 
Amicale des Seniors.  
N° compte : BE83 9730 1234 6215.

n  Claudine THEYS Pierre HUART,  
 Conseillère communale, Bourgmestre 
 Présidente de l'Amicale  en charge des Seniors 
 des Seniors 
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L’ancienne 
école  
communale 
de Thines 
en vente 
Fermée 
définitivement le 30 
septembre 1975, 
le SPW (Région 
wallonne à l'époque) 
expropria les lieux le 
19 décembre 1990 
dans le cadre du 
chantier de la RN 25.  
Le tracé de cette 
dernière modifié,  
la Ville racheta 
l’endroit au SPW le  
14 novembre 2014 
mais faisant face à 
d’autres priorités, la 
Ville ne put réhabiliter 
les lieux.

La vente publique 
électronique en une 
seule séance verra 
un prix de vente 
minimum et la mise 
à prix de départ 
de 210.000 €. Les 
enchères débuteront 
le 11 septembre 
2018 à 13h et se 
termineront le 19 
septembre 2018 à 
13h.
n  Colette DELMOTTE, 
 Echevine du Patrimoine

 Pierre HUART, 
 Bourgmestre 

Atelier  
« Nichoirs à insectes » 
Dans le cadre de la visite du jury du 
concours européen Entente florale, l’asbl 
Natagora organise cet atelier à l’attention 
des enfants de 6 à 12 ans, le vendredi 
6 juillet de 13h à 16h. Les ateliers se 
déroulent env. toutes les 30 minutes, 
à la réserve didactique du parc de la 
Dodaine. Possibilité de visiter le lieu en 
même temps pour découvrir le verger, les 
mares et les ruches !

> Inscriptions obligatoires    
mailis.neuwels@nivelles.be -  
service Environnement - 067/88.21.79. 

MOBILITÉ

ENVIRONNEMENT

Pour cette 10ème édition organisée le 26 juin, quelque 300 enfants de 5ème primaire - un 
nouveau record - ont reçu leur certificat attestant la réussite du passage des épreuves 
pour le « Brevet du cycliste », en présence des Autorités communales.

Brevet du Cycliste 2018

Ainsi, les élèves des écoles communales 
de la Maillebotte, André HECQ (Baulers) et 
Bornival, des Instituts du Sacré-Cœur et de 
l'Enfant-Jésus, ainsi que les écoles Tumerelle, 
du Béguinage et de Bléval ont pu profiter de 
ces précieux conseils. 

Ce sont donc 8 écoles primaires sur les 10 de 
l'entité qui ont participé à l'événement !

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge de la Mobilité

A l'initiative du Collège communal et en col-
laboration avec l'asbl Pro-vélo, ce beau projet 
a pour objectif de remettre l'enfant en selle 
et de lui donner les compétences nécessaires 
pour rouler en sécurité à bicyclette dans la 
circulation.

Depuis 2008, environ 1.650 enfants ont sui-
vi ces formations en participant aux sorties 
vélo encadrées par les Gardiens de la Paix et 
les agents de quartier, pour réussir toutes les 
épreuves lors du passage du brevet. 

Le comité de quartier Gareauchâteau, le PCDN  
et la Ville de Nivelles vous convient à leur fête des  
Petits fruits et des légumes de saison. 

Au programme : troc de produits-maison, de fruits,  
de légumes, stands d'information sur les abeilles, les jardins  
au naturel etc. Pâtisseries et bar. 

Rendez-vous le dimanche 15 juillet entre 14h et 17h  
au parking de l’av. du Centenaire, 81 (près de la pharmacie 
militaire).

Suite à l'obtention du label 4 fleurs 
du concours « Villes et Villages 

fleuris », la Ville de Nivelles a été choisie par le 
Brabant wallon pour représenter la Wallonie au 
concours européen « Entente florale Europe ». 

C’est le 6 juillet que le jury européen sera à 
Nivelles pour visiter la ville et ses villages. Une 
nouvelle occasion de valoriser les actions com-
munales et citoyennes pour l’amélioration du 
cadre de vie de Nivelles. 

Nous vous tiendrons informés des résultats de 
ce concours !
n  Pascal RIGOT, Pierre HUART, 
 Echevin de l’Environnement  Bourgmestre 
 et de la Promotion de Nivelles 

Concours européen  
Entente florale

Fête des Petits fruits  
et des légumes de saison
Le 15 juillet
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L’entretien des voiries
TRAVAUX

Hommage au  
Lieutenant ROUVIER 
Le 24 août

La population est invitée à participer à la Cérémonie 
d'hommage au Lieutenant ROUVIER du 8ème Régiment 
de Hussards, Mort pour la France, organisée en 
collaboration avec la Ville de Nivelles, le Souvenir 
français et l'asbl « Du Côté des Champs ». 

Rendez-vous à 10h au cimetière de Nivelles (fg de 
Charleroi) ; la cérémonie sera suivie d'un drink à 
l'Hôtel de Ville.

>	Infos 067/84.21.98 - Joël FERY  
ou via joelfery@msn.com.

Un certain nombre de rues viennent 
de subir des travaux. Ceux-ci consis-
taient à l'entretien des voiries afin de 
les pérenniser.

Les pratiques étaient différentes d’une 
voirie à l’autre. Certaines rues ont subi 
un raclage de la couche de surface 
avec la pose d’une nouvelle couche 
de roulage. D'autres se sont vu poser 
un enduisage en 2 phases dont la pre-
mière consistait en la pose d'un enduit 
à chaud qui pénètre les fissures avec 
une épandage de petits graviers. Et la 
seconde phase se réalisant souvent le 
lendemain consistait à la pose d'une 
couche de finition qui sert à sceller 
l’ensemble des graviers de la première 
couche. Celle-ci est composée de bi-
tume et de graviers. Ce type d’entretien 
coûte de l’ordre de 3 à 4 € du m².

Le choix du type d’entretien à réaliser 
est déterminé par l’état de la voirie.

L’objectif étant d'entretenir nos voiries 
en bon père de famille, c'est-à-dire de 
ne pas attendre que celles-ci soit trop 
abîmées et que le fond de coffre soit 
atteint, ce qui nécessiterait alors des ré-
novations très lourdes et très coûteuses.

Ces 2 techniques permettent soit de 
remplacer la couche de surface soit de 
nourrir les voiries grâce à cet enduit pé-

nétrant et par conséquent de les gar-
der en très bon état et d’ainsi augmen-
ter considérablement leur durée de vie.

De plus, ces interventions sont très ra-
pides (de l’ordre de 2 petites journées).

Ces différents travaux nous ont permis 
d’entretenir un très grand nombre de 
nos voiries, comme  pour exemple, 
cette année nous venons d’effectuer 
l’entretien de 20.000 m² de voiries.

Le seul petit inconvénient est que l’en-
duisage laisse des traces mais celles-ci 
vont disparaître avec le temps. 

74ème anniversaire  
de la Libération de Nivelles  
par les troupes américaines

COMMÉMORATION

Les Autorités communales invitent la population à la 
cérémonie de commémoration de cet événement le 5 
septembre, puis à participer à un concert-dansant à l'Hôtel 
de Ville.

Les membres des Groupements patriotiques et la Ville de 
Nivelles ont à cœur d'entretenir le devoir de mémoire en ren-
dant hommage et en remerciant celles et ceux qui se sont 
battus pour notre liberté. 

La cérémonie débutera à 19h, et se poursuivra dès 19h30 
par un concert-dansant à l'Hôtel de Ville avec l'ensemble 
nivellois « Jack Gondry and His New Music », qui entraînera 
les citoyens sur des airs de '40 - '45. 

Bienvenue à toutes et tous !

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge des Associations patriotiques

Régulièrement, nous avons pu en-
tendre « mais pourquoi notre rue? »  ou 
« d’autres sont plus abîmées !!! ». Effec-
tivement,  mais les rues beaucoup plus 
abîmées nécessitent des travaux très 
lourds avec la désignation d'un auteur 
de projet ce qui engendre des coûts 
souvent 50 fois supérieurs et nous ne 
souhaitons plus en arriver à un ce stade 
et agir en aval.    

n  Philippe BOUFFIOUX, 
 Echevin a.i. des Travaux
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Une gestion financière en bon père de famille :  
Un PluS pour Nivelles

A la lecture du Gens de Nivelles du mois 
dernier, on découvre un article nous 
informant que, selon le bourgmestre et 
son échevin des finances, « la situation 
financière n'a jamais été aussi bonne ».

Si la première réaction est de s’en réjouir 
pour les Nivelloises et les Nivellois, il appa-
raît rapidement que ce beau bulletin que 
s’est auto-attribué le collège ne reflète pas 
la réalité !

En effet, si les six dernières années ont 
vu un certain nombre de dépenses  
« de prestige » augmenter beaucoup, 
c’est au détriment d’autres dépenses, 
moins médiatisables, moins prestigieuses 
certes mais beaucoup plus nécessaires, 
indispensables même à la vie de notre 
communauté. Les rentrées ont, elles, 
augmenté mécaniquement, en raison 
de l’accroissement de la population nivel-
loise.

Un exemple concret : la fédération Wal-
lonie-Bruxelles a débloqué, à l’initiative 
d’André FLAHAUT, ministre du budget, 
un montant très important destiné à la 

création d’une nouvelle école commu-
nale sur le site du Val de Thines, encore 
faudrait-il que le collège communal s’en-
gage dans ce projet en procurant le com-
plément d’investissement, ce qu’il ne fait 
pas pour l’instant. 

Tous les gens de bon sens, c'est-à-dire 
pratiquement l’intégralité de la commu-
nauté nivelloise, savent que les charges 
d’un ménage augmentent avec l’arrivée 
de nouveaux membres dans la famille. 
Ce n’est apparemment pas le cas du col-
lège communal actuellement en place !

Le prochain collège devra tenir compte 
du fait qu’à force de dilapider le patri-
moine nivellois et à le transférer vers des 
entrepreneurs privés, il ne restera bientôt 
plus rien à vendre dans le domaine pu-
blic mais que les besoins de la population 
seront, eux, toujours présents.

Il va également falloir tenir compte que 
fermer les yeux sur un problème n’a ja-
mais constitué une solution et que, un 
jour ou l’autre la réalité reprend sa place. 
C’est ainsi que le problème qu’a constitué 

les prestations des pompiers volontaires 
arrive à son terme et que les montants 
provisionnés par la majorité actuelle ont 
été très largement sous-estimés, ils couvri-
ront, à peine les honoraires d’avocats ! Et 
pourtant, c’est là une dette bien réelle, à 
charge de notre communauté dont il va 
bien falloir s’acquitter.

Les défis financiers à venir sont nom-
breux, nous devrons les résoudre sans 
préjudice financier pour la communauté 
nivelloise. 

C’est pourquoi il nous faudra : 

• PluS de bonne gouvernance  
• PluS de gestion rigoureuse  
• PluS de service au public  
• PluS de soutien aux  
 associations nivelloises

André FLAHAUT, Maurice DEHU,  
Céline SCOKAERT, François NOE,  
Véronique MOREAU, André LECUYER,  
Louison RENAULT, Gaëtan THIBAUT,  
Marthe-Eugénie NDAME, Rudy WYBO,  
Anne-Françoise JEANSON, Yvan BJOKO  
et Audrey VANDERWALLEN.

ECOLO vous invite aux jeudis verts

Rencontrez-nous du 21 juin au 11 octobre, tous les jeudis  
de 17h30 à 19h au Central, sur la Grand-Place de Nivelles.

Au programme, papote nivelloise, échanges, convivialité,  
le tout autour d'un verre. Nous vous attendons !

Le groupe ECOLO de Nivelles
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Régie communale autonome (RCA) 
des sports
Les édiles ont approuvé la création de 
cette régie ainsi que ses statuts. L’Eche-
vin des Sports Hubert BERTRAND a expli-
qué les nombreux avantages d’une RCA 
concernant notamment les finances mais 
surtout une gestion plus efficiente avec 
plus de transparence. Louison RENAULT 
(PS) a déploré que le secteur privé (en 
l’occurrence les responsables sportifs) 
seront moins représentés dans cette 
structure. Le Bourgmestre Pierre HUART a 
proposé qu’une solution soit trouvée via 
une clause du futur Règlement d’ordre 
intérieur, prévoyant des réunions avec le 
privé. Le PS s’est malgré tout abstenu.

Sécurité sur la RN 25
Un nombre élevé d’accidents graves 
impliquant un véhicule agricole sur cet 
axe géré par le SPW est à déplorer. Sans 
concertation avec les communes concer-
nées, le SPW a décidé d’y interdire le char-
roi agricole en qualifiant, dans un projet 
d’arrêté ministériel, cet axe routier de  
« route pour automobiles ». Les com-
munes ne disposent pas des réserves 
budgétaires nécessaires pour adapter les 
voiries communales au charroi agricole. 
Leur avis étant requis, la Ville de Nivelles 
a émis un avis défavorable au projet d’ar-
rêté ministériel susmentionné ; le Collège 
communal demande en outre au mi-
nistre qu’une étude objective et complète 
quant à la sécurité sur la RN 25 et aux 
solutions alternatives pour les agriculteurs 
soit menée.

Charte Infrastructure favorable  
aux motocyclistes
Le Conseil a approuvé cette charte propo-
sée par l’asbl Fedemot. Le Bourgmestre 
Pierre HUART a expliqué que la Ville tient 
en effet déjà compte des « deux-roues » 
dans les nouveaux aménagements de 
voiries communales. L’Echevin a.i. des 
Travaux Philippe BOUFFIOUX a précisé 
que c’est aussi le cas lors de l’entretien des 
voiries.

Trésorerie communale
En date du 31 mars 2018, le solde de la 
situation de caisse communale a été arrê-
té à 29.976.005,05 €. Le Conseiller Fran-
çois NOÉ (PS) a affirmé que cette somme 
ne révèle pas une gestion optimale des 
deniers publics. L’Echevin des Finances 
Hubert BERTRAND a expliqué qu’il s’agit 
effectivement d’une photo à un moment 
donné. Le Bourgmestre Pierre HUART 

CONSEIL COMMUNAL

Séance du 25 juin 2018
a réagi : peu de communes disposent 
d’une telle trésorerie en ayant concrétisé 
autant d’investissements en deux manda-
tures.

Travaux
Approbation du projet d’extension du 
réseau d’alimentation d’eau de la SWDE 
pour l’allée des Sources à Monstreux 
(51.183,35 €). Approbation des condi-
tions et mode de passation pour le rem-
placement du collecteur de chauffage des 
Serres communales, désamiantage et pose 
de calorifuge en chaufferie (40.000 €)  
et pour la rénovation de la rue Castelain 
(441.644,72 € - une subvention sera sol-
licitée auprès du SPW).

Vente de l’ancienne école de Thines
Le Conseil a approuvé les conditions et 
le mode de vente. Une vente publique 
électronique est organisée. Les enchères 
débuteront le 11/09/2018 à 13h et se 
termineront le 19/09/2018 à 13h. Prix 
de vente minimum et mise de départ : 
210.000 €.

Ligne à haute tension Gouy-Oisquercq
Le Conseil a autorisé le Collège commu-
nal à introduire un recours en annulation 
et, le cas échéant, en suspension devant 
le Conseil d’État contre le permis d’urba-
nisme délivré par les fonctionnaires-délé-
gués de Charleroi et du Brabant wallon.

PAEDC
Au terme d’une présentation par l’Eche-
vin du Développement durable, Pascal 
RIGOT, les édiles ont approuvé le Plan 
d’Actions en faveur de l’Energie durable 
et du Climat à Nivelles. Ce Plan - préparé 
en collaboration avec un bureau d’étude 
- s’étale sur 12 ans avec un objectif clair : 
réduire les émissions de CO2 d’au moins 
40 % d’ici 2030. Les mesures concernent 
tant le secteur public que le secteur privé. 
Retrouvez-les par secteur et en chiffres sur 
www.nivelles.be. Le Conseiller François 
NOÉ a précisé qu’il s’agissait d’une direc-
tion à atteindre, qu’une analyse conti-
nuelle voire une redirection des mesures 
préconisées ne devaient pas être exclues. 
L’Echevin a acquiescé : il s’agit bien d’un 
plan évolutif. Le Conseiller Etienne LAU-
RENT (cdH) a salué le travail réalisé, dé-
montrant qu’il est bien possible d’agir au 
niveau local en faveur de la planète.

Quartier du Petit Baulers
Le Conseiller Maurice DEHU (PS), se fai-
sant le porte-parole d’un habitant du 
quartier, a souhaité savoir si des aires de 

Prochain Conseil communal
Lundi 27 août 2018 
20h, salle des Mariages  

de l’Hôtel de Ville

L'Administration communale sera 
fermée le mercredi 15 août 

(Assomption).

jeux seront installées pour les enfants du 
quartier. Une consultation - pilotée par le 
Partenariat local de Prévention - a été réa-
lisée et a révélé des résultats très contras-
tés. L’Echevin Pascal RIGOT a expliqué 
que des charges d’urbanisme concernant 
ces aires de jeux existent, elle devront être 
mises en place. Néanmoins, une réflexion 
s’avère nécessaire afin de déterminer les 
lieux les mieux adaptés pour ces struc-
tures. 

Lycée Seutin & Hôtel Rifflart
Le Conseiller Gaëtan THIBAULT (PS) a in-
terrogé le Collège communal quant à ces 
lieux, intégrés récemment par le ministre 
wallon de l’Aménagement du Territoire 
dans un périmètre « Site à réaménager » 
(SAR). Cette mesure devrait faciliter leur ré-
affectation. Le Bourgmestre Pierre HUART 
a précisé que le logement est une hypo-
thèse parmi d’autres mais que lui, préfé-
rait un projet d’hôtel.

Urbanisme 
Avis d’enquête 
publique
Une enquête publique est en 
cours concernant la demande 
de modification d’une voirie 
communale à hauteur d’une par-
celle située à la rue Seutin entre 
les numéros 22 et 24.

Le dossier est consultable au ser-
vice Urbanisme (bd des Arbalétri-
ers, 25) du lundi au vendredi de 
8h à 12h et le mercredi de 14h 
à 20h jusqu’au 20 août 2018 
(suspension de l’enquête 
publique du 16 juillet au 15 
août).

n  Valérie COURTAIN,  
 Directrice générale 

 Pierre HUART, 
 Bourgmestre
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Renouvellement  
de la CCATM
URBANISME

CITOYENNETÉ

Dans les trois premiers mois de son installation, le nouveau Conseil communal 
devra décider du renouvellement de la Commission consultative communale 
d'Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM).

Qui peut faire  
partie de la CCATM ? Vous !

La CCATM est composée de seize 
membres désignés par le Conseil com-
munal. Des citoyens nivellois représenta-
tifs de la population en termes de pyra-
mide des âges, de zone géographique 
et d'intérêts sociaux, économiques et 
environnementaux.

Son rôle ? Une fois par mois, la CCATM se 
réunit pour émettre les avis obligatoires 
dans le cadre des procédures fixées par 
le CoDT (Code de Développement terri-
torial) mais aussi des avis d'initiative sur 
des projets d'aménagement et d'urba-
nisme à enjeux. Afin de préserver l’inté-

rêt et l'implication des membres dans la 
matière, des formations et voyages sont 
également organisés.

La CCATM s'inscrit comme partenaire in-
dispensable pour la démocratie locale et 
pour le développement durable et attrac-
tif du territoire nivellois.

> Intéressé(e) ?  Soyez attentif,  
l'avis d'appel à candidatures paraîtra 
dans le bulletin communal ainsi  
que sur www.nivelles.be.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre

Colis alimentaires 
du Fonds européen 
d’aide aux  
plus démunis

Toute demande d’aide alimen-
taire doit être obligatoirement 
introduite lors des permanences 
du Service social (LU & JE de 
8h30 à 10h30) au CPAS de Niv-
elles (rue Samiette, 70). Distribu-
tion des colis selon les horaires 
disponibles au Service social.  

Comment se calcule le seuil 
de pauvreté ?

• Personne isolée :  
12.993 €/ net par an.

• 2 adultes et 2 enfants:  
27.285 €/ net par an.

• Pour d’autres formations de 
familles : pondération de 1 au 
premier adulte du ménage, de 
0,5 à chaque membre âgé de 
plus de 14 ans et de 0,3 aux 
enfants de moins de 14 ans.

Exemple: famille  
avec un adulte et 3 enfants :  
12.993 € + (12.993 € x 0,3) + 
(12.993 € x 0,3) + (12.993 € x 
0,3) = 24.686,70 €/net par an.

> Plus d’infos 067/28.11.20.

n  Colette DELMOTTE,  
 Présidente du CPAS  
 en charge du PCS

Elections 2018 
Et pourquoi pas assesseur ?

Le volontariat a été introduit pour 
permettre à tout un chacun de po-
ser sa candidature pour devenir as-
sesseur dans un bureau électoral.

Vous souhaitez jouer un rôle actif 
dans l’organisation de ce moment 
de démocratie organisé le dimanche 
14 octobre ? 

L’assesseur assiste le président du 
bureau en fonction des tâches que 
ce dernier lui confère, en fonction 
du type de bureau pour lequel il est 
désigné pour effectuer sa prestation.

Dans un bureau de vote, les assesseurs pourront être ame-
nés à vérifier les bulletins de vote, pointer les électeurs pré-
sents sur le registre de scrutin, accompagner les électeurs 
assistés dans l’isoloir, tenir le registre des électeurs,…

Dans un bureau de dépouillement, l’assesseur contribue-
ra à la comptabilisation des bulletins et à la comptabilisation 
des voix des listes et des candidats.

>	Plus d’infos Service communal Electorat : population@
nivelles.be - 067/88.22.35 - Simon CHAPELLE.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre

Vote des citoyens européens 
& non européens
Vous êtes citoyen européen ou non européen  
et souhaitez participer aux élections communales ? 
Retrouvez les conditions sur www.nivelles.be !  
Date limite : le 31 juillet.

>	Plus d’infos population@nivelles.be - 
067/88.22.35 - Simon CHAPELLE. 

http://electionslocales.wallonie.be 

E elections.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be 
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Droits des enfants et devoirs des parents
PRÉVENTION

Les élèves de 1ère, 2ème et 3ème pri-
maire de l’école communale de 
Bornival se sont à leur tour pen-
chés sur les devoirs des parents 
dans le cadre du cours de Citoyen-
neté. De leurs discussions et des-
sins, il ressort que les enfants ont 
besoin de passer du temps avec 
leurs parents. 

Le rythme de vie effréné dicté par 
notre société nous pousse trop sou-
vent à refuser les sollicitations de nos enfants 
sous prétexte que nous n'avons pas le temps 
ou que nous sommes fatigués. Une réalité 
que nos enfants, pourtant conscients de nos 
obligations d'adultes, vivent parfois difficile-
ment. S'il est souvent tentant de compenser 
le manque d'attention que nous avons à offrir 
par des cadeaux ou autres tablettes, ne nous 
méprenons pas : la technologie ne remplace 
pas ce besoin de présence et beaucoup d'enfants se disent 
prêts à échanger leurs cadeaux pour passer du temps avec 
leurs parents.

Jouer aux jeux de société ou au foot, dessiner, sortir faire des 
activités à l'extérieur, déposer les enfants à l'école, … autant 

La pratique d’une activité artistique :  
un facteur de réussite scolaire ?

ACADÉMIE

de choses que les enfants ont choisi de dessi-
ner sur le thème des devoirs des parents, et qui 
traduisent un réel besoin d’attention et d’affec-
tion. Il est important de prendre conscience que 
nos enfants ont besoin de nous et que l'atten-
tion qu'on pourra leur porter se reflétera sur leur 
comportement, leur développement et leur épa-
nouissement. Alors saisissons la chance de par-

tager ces instants avec eux parce que, 
plus ils grandiront, moins ils solliciteront 
notre présence.  

 « L'amour est une forme de 
nourriture qui nous aide à 
grandir. » (citation d'un élève)

L'ensemble des dessins réalisés par les 
enfants dans le cadre de ce projet sont 
consultables dans la galerie en ligne 
sur le site www.nivelles.be. Vous en 
découvrirez également une nouvelle 

sélection dans nos prochaines éditions. 

>	Plus d'infos celluledeprevention@nivelles.be ou 
067/88.22.75 

n  Marie-Thèrèse BOTTE, Evelyne VANPEE, Pierre HUART,                        
 Conseillère communale Echevine de la Jeunesse  Bourgmestre

Ça tombe bien, une école artistique 
accessible à tous existe près de chez 
vous !

Des études internationales démontrent 
que les enfants et les adolescents qui 
ont une activité artistique régulière (mu-
sique, arts plastiques, théâtre, danse) 
développent leur capacité à se concen-
trer, leurs mémoires visuelle et auditive, 
leur faculté à planifier, leur vocabulaire, 
tout cela renforçant de manière signifi-
cative les aptitudes rédactionnelles, la 
compréhension des mathématiques et 
le dossier scolaire global !

Les mêmes enquêtes mènent à d’autres 
constats étonnants. Comme le fait que 
l’exposition à l’art augmente fortement 
la confiance en soi, la motivation, la re-
connaissance par les pairs, la lecture, 
l’intérêt pour son prochain, …

Tout près de chez vous existe, 
depuis très longtemps, l’Académie 

de Musique, de Danse, des Arts de 
la Parole et des Arts plastiques de 
Nivelles. 2.000 élèves - enfants, ado-
lescents et adultes - y pratiquent régu-
lièrement la musique, la danse, les arts 
graphiques ou le théâtre.

Les cours sont gratuits jusqu’à 12 
ans (financés par la Fédération Wall-
onie-Bruxelles). Entre 12 ans et la fin des 
études, le droit d’inscription est de 74 € et 
pour les adultes de 184 €. Il existe même 
toute une série d’exemptions de ce droit 

d’inscription pour raisons sociales. Les 
enseignants sont tous des artistes pro-
fessionnels agrégés de l’enseignement ! 
Les cours se donnent à l’avenue Albert 
et Elisabeth, à la rue Bléval ou dans les 
combles du Waux-Hall. 

Alors, si vous cherchez L’Activité de la 
rentrée prochaine, celle qui allie énor-
mément de plaisir à un développement 
intelligent des compétences de votre 
enfant - ou des vôtres : renseignements 
au 067/21.62.46 tous les jours de la 
semaine de 14h à 20h30, le mercredi 
de 13h à 20h30 et le samedi de 9h à 
12h (hors congés scolaires), ou sur le 
site www.academiedenivelles.be. 

Sources : analyse de la firme canadienne  
« Hill strategies », recherche par le « National 
Endowment for the Arts , étude de la  
revue néerlandaise « Frontiers in Neuroscience ».

n  Philippe BOUFFIOUX,   
 Echevin a.i. en charge de l’Académie
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30èmes Journées du Patrimoine 8 & 9 septembre

Les clubs nivellois 
champions  
mis à l’honneur
Régionale 2  
du Stade Nivellois
En rugby, les joueurs n’ont pas 
failli lors du match final, ils ac-
cèdent en Régionale 1 la saison 
prochaine. Nous les en félicitons 
et leur souhaitons tout autant de 
succès !

RCABW
En athlétisme, lors des champion-
nats interclubs Division 1 pour 
Cadets et Scolaires, le RCABW l’a 
emporté, conservant ainsi son 
titre. Nous félicitons l’ensemble 
des athlètes, et plus particulière-
ment ceux qui ont réalisé des per-
formances nationales !

Et puis les Masters Dames sont 
à nouveau championnes franco-
phones en interclubs Division 1.  
Le RCABW repart avec le titre de 
champion grâce aux Masters 
Dames qui ont remporté l’inter-
clubs en division 1. Lors de cette 
compétition, l’équipe A Hommes 
a quant à elle terminé à une 
très belle deuxième place à 2 
points de la victoire et l’équipe B 
hommes est 3ème.

Merci et encore toutes nos félicita-
tions aux athlètes ! 

n  Hubert BERTRAND,   
 Echevin des Sports

SPORTSTOURISME

Concerts de Carillon 
Juillet et août verront revenir nos magnifiques 
Concerts de Carillon.

Chaque dimanche de 16h à 17h, dans le clo-
cher de la Collégiale Sainte-Gertrude, des carillon-
neurs réputés, tant Belges qu’étrangers, seront au 
pupitre pour notre saison campanaire 2018. Entrée 
gratuite. Concert de clôture le 2 septembre.

Journées des Bouquinistes
Rendez-vous le dimanche 26 août de 10h à 18h : plus de trente exposants 
attendront les visiteurs dans le cadre agréable du cloître de la Collégiale ainsi 
qu’à l’Hôtel de Ville. Entrée gratuite.

Balade gourmande  
et Patrimoine
Le mercredi 15 août, partant du cloître de la 
Collégiale, nous nous baladerons dans le vieux 
Nivelles et nous déplacerons en car vers nos ren-
dez-vous patrimoniaux et gastronomiques pour 
un parcours « Parmi les châteaux et les moulins »  
(Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Braine-le-Château, 
Fauquez, le Bois des Rocs et retour sur Nivelles). PAF : 60 €. Avec la participa-
tion de Red Bar, La Commanderie de Vaillampont, La Brasserie du Château, Le 
Petit Chalet, Chocolat Champagne. Inscription obligatoire : info@tourisme-ni-
velles.be - 067/21.54.13 ou sur place rue de Saintes, 48.

>	Plus d’infos www.tourisme-nivelles.be. 

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin de la Promotion de Nivelles

Plusieurs activités gratuites seront orga-
nisées autour du thème « Le Patrimoine 
insolite. Les dessous du Patrimoine ».

Promenade insolite  
dans les rues de Nivelles
Promenades guidées pour découvrir 
notamment l’abri antiaérien (Grand-
Place), la Tour Simone du 12ème siècle 
(rue Seutin), la glacière de l’hôpital de 
1867 (rue Samiette) et la Tourette du 
17ème siècle (av. de la Tour de Guet). 

Départs : SA & DI à 13h30, 14h30 et 
15h30 devant l’entrée de la Collégiale 
(durée : 2h).

Animation : DI à 13h30, 14h30 et 
15h30, atelier de découverte de l’art 
de la marionnette à la Tourette par My 
Puppet Project. 

La Tourette sera ouverte le SA de 15h30 
à 17h30 et le DI de 13h30 à 17h30. 

>	Infos info@tourisme-nivelles.be - 
067/21.54.13 - OTN.

Symboles et éléments insolites 
de la Collégiale Sainte-Gertrude
Datant des 11ème et 12ème siècles, le 
lieu recèle de nombreux symboles 
et éléments qui nous apparaissent 
aujourd’hui insolites soit parce que 
nous en avons perdu la signification, 
soit parce que leur présence suscite des 
interrogations. 

Visites : SA & DI à 14h, 15h & 16h 
(durée : 1h30) ; Collégiale accessible 
jusqu’à 18h.

Animation : exposition de photos  
« 1001 visages dans notre collégiale ».

>	Infos info@tourisme-nivelles.be - 
067/21.54.13 - OTN.

« Saint-François de Bornival 
vous dévoile ses secrets et ses 
atours »
L’église Saint-François de Bornival (rue 
du Centre, 40), classée en 1985, est le 

résultat de deux phases de construc-
tion à découvrir, notamment avec les 
œuvres du peintre nivellois Aglane.

Visites : SA & DI à 10h30, 11h30 15h 
et 16h (durée : 45 min) ; église acces-
sible jusqu’à 18h.

Animation Enfants : carnet de décou-
vertes sur les traces de François…

Petite restauration.

>	Infos colletma@hotmail.com - 
0485/82.79.57 - CHIREL BW, section 
de Nivelles et Fabrique d’église Saint-
François d’Assise.

n  Pascal RIGOT,  
 Echevin de la 
 Promotion de Nivelles
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AGENDA

Loisirs
DI 8 juillet - Aclot-Brocante 
Dès 6h - Grand-Place et rues 
avoisinantes
>	Infos : www.tourisme-
nivelles.be - 067/21.54.13

DI 8 juillet - 13ème Balade 
Bornival fleuri
8h30 - 10h : petit déjeuner 
campagnard ; 8h30 - 13h : 
balade fléchée ; 12h : bbq
Salle des Blancs Bastons
>	Infos : www.bornivalfleuri.
be - 0474/93.01.35

DI 15 juillet - Brocante
De 7h à 15h - parking  
du Carrefour (rue Tienne à 
Deux Vallées)
>	Infos : 0478/90.86.73 - 
Marie-Joe 

SA 28 & DI 29 juillet - Ducasse 
du quartier Saint-Jacques
Brocante, ateliers divers,  
visite du quartier, bal folk
>	Infos : stjacques1400@
gmail.com - Facebook Quartier 
Saint-jacques - 0477.06 20 32.

Culture
Du 3 septembre au 12 octobre 
20 histoires de rénovation
Avec le Cluster Eco 
Construction, exposition 
relatant des rénovations en 
Wallonie et dans le nord de 
la France. Espace public de 
Wallonie (rue de Namur, 67)
>	Infos : www.expositions-
wallonie.be/nivelles - 
067/41.16.70

SA 8 septembre  
25ème Bourse & exposition 
numismatique
Avec le Cercle numismatique 
de Nivelles  
De 8h à 15h - Collège Ste-
Gertrude (fg de Mons, 1)
>	Infos : richard.boon@ 
skynet.be 

DI 9 septembre  
Bourse philatélique
Avec le Cercle Royal 
philatélique de Nivelles
Collège Ste-Gertrude (fg de 
Mons, 1)
>	Infos : 0486/31.66.89 - 
Claude FOSSOUL

Jeunesse
MA 10 juillet - Le temps des 
bébés
Animations autour du livre pour 
les tout-petits de 6 mois à 2 
ans et demi accompagnés d'un 
adulte - gratuit - inscription 
souhaitée. De 10h à 10h30 - 
Bibliothèque locale
>	Infos : 067/89.26.30 ou 
via valerie.colin@bibliotheque-
nivelles.be

DI 5 août - Repair Café
Electro, électricité, vélo,  
couture ; bar, café & pâtisseries
De 14h à 17h - Résidence 
Samiette (rue Samiette, 72)
>	Infos : repaircafenivelles@
gmail.com 

DI 12 août - Aclot-Brocante
Dès 6h - Grand-Place et rues 
avoisinantes
>	Infos : www.tourisme-
nivelles.be - 067/21.54.13

SA 25 & DI 26 août  
Les Quatre Vents en fête 
Brocante et animations durant 
deux jours ! Quartier des 4 Vents
>	Infos : geoleveque@hotmail.
com - 0475/20.43.67  

DI 2 septembre - Repair Café
Electro, électricité, vélo,  
couture ; bar, café & pâtisseries
De 14h à 17h - Résidence 
Samiette (rue Samiette, 72)
>	Infos : repaircafenivelles@
gmail.com 

Festival des bières artisanales  
et des produits du terroir de Nivelles   
3ème édition le 22 septembre
Nous sommes heureux de vous inviter à découvrir 
une multitude de produits artisanaux sur la Grand-
Place dans le cadre des Fêtes de Wallonie. Bières 
blondes, brunes, fruitées, fromages savoureux et 
charcuterie fine sont attendus pour flatter les papilles 
des plus exigeants… 

Notre but : faire la promotion des richesses 
des produits de notre terroir. Tout au long de 
l’événement, des animations de prévention, 
musicales, pour enfants... sont prévues.

Les fêtes de Wallonie à Nivelles

Trois jours de concerts organisés en partenariat avec 
la RTBF qui nous annonce une programmation haute 
en couleur.

• VE 21 septembre, concerts de 20h à 1h avec un 
DJ années 80’/90’ pour terminer la soirée.

• SA 22 septembre, Festival qui sera clôturé par un feu d’artifice à 22h sur la Grand-Place. 

• DI 23 septembre est consacré exclusivement aux enfants : animations uniques pour les 
plus petits avec des concerts adaptés et des jeux sur la Grand-Place. 

>	Plus d’infos www.fetesdewallonienivelles.be

Cours  
de français /  
langues 
étrangères
Des cours de français/
langues étrangères sont 
dispensés au CPAS  
de Nivelles dès le  
17 septembre. 

Les inscriptions se font 
du 1er au 31 juillet et 
après le 24 août. Afin 
d’orienter les cours, des 
tests d’évaluation de 
niveau sont effectués.

>	Plus d’infos    
elodie.seha@
cpas-nivelles.be ou 
067/28.11.67. 

n  Colette DELMOTTE,  
 Présidente du CPAS  
 en charge du PCS

SA 8 septembre  
Brocante de livres, vinyls  
et jeux de société
Livres, vinyls et jeux de société 
classiques. De 9h à 15h - 
Waux-Hall
>	Infos : 067/89.26.30 - 
Bibliothèque locale

DI 9 septembre - Aclot-Brocante
Dès 6h - Grand-Place et  
rues avoisinantes
>	Infos : www.tourisme-
nivelles.be - 067/21.54.13
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9 boîtes à livres réparties dans Nivelles !  
Un beau succès...
Deux nouvelles boîtes à livres viennent d'être 
installées, l'une au Square des Nations Unies 
et l'autre sur la Place des Quatre Vents. 

C’est le résultat d'une belle collaboration entre 
la Bibliothèque locale, le Service Travaux de la 
Ville... et les lecteurs qui font vivre ces jolies 
boîtes en y déposant ou reprenant des livres 
au gré de leurs envies. Ce concept a démarré 
à Nivelles en 2015... et le succès des boîtes à 
livres ne faiblit pas.

On les trouve dans le hall de la Bibliothèque 
locale, sur la Grand-Place, à la Dodaine, au quartier Ste-Barbe, Cense du Colom-
bier, Petit Baulers, Quatre Vents, Maillebotte et Bornival…

Leur succès va croissant et beaucoup de Nivellois en font un but de prome-
nade. Des échanges gratuits et spontanés... Cela fait du bien et les gens en 
redemandent ! 

West Sussex Youth Orchestra 
en concert gratuit à la Collégiale ! 
Les tournées des écoles de musique du 
Royaume Uni nous font à nouveau le grand 
plaisir de passer par Nivelles. 110 jeunes 
musiciens et choristes de 12 à 18 ans se 
produiront dans la Collégiale le jeudi 26 
juillet à 19h.

Les années précédentes, des jeunes artistes 
d'autres régions du sud de l'Angleterre 
avaient enthousiasmé le public ! 

Ce concert gratuit est organisé par l'échevi-
nat de la Culture, en partenariat avec la Fa-
brique de la Collégiale. Une participation libre sera proposée au profit du pro-
jet UMOJA, Centre d'accueil pour handicappés de la région de Goma RDC. 

>	Infos 067/88.22.85 - Echevinat de Evelyne VANPEE.

Théâtre au château 
« Il ne faut jurer de rien »
Rendez-vous le dimanche 19 août à 21h 
dans la propriété de M. et Mme DE NYS 
(rue Henri Tombeur, 24 à 1404 Bornival - 
en cas de mauvais temps, le spectacle sera 
joué au Waux-Hall). Possibilité de prendre 
une petite restauration sur place avant le 
spectacle (réservation indispensable).

Une production du Théâtre Royal des Gale-
ries. Cette comédie, l’une des plus gaies de Musset, démontre avec grâce et 
fantaisie qu’en amour du moins, on ne saurait jurer de rien… 

>	Réservations info@ccnivelles.be - 067/88.22.77 - Centre culturel 
(bureaux fermés du 16/07 au 10/08 : réservations via www.ccnivelles.be). 

n  Evelyne VANPEE,   
 Echevine de la Culture 

Lire  
dans les parcs

Cet été, tous les mardis des mois 
de juillet et d'août de 15h à 16h, 
les livres descendront dans le parc de 
la Dodaine pour offrir le plaisir de la 
lecture vivante aux enfants et à leurs 
accompagnants. 

Rendez-vous au parc de la Dodaine, 
sur les pelouses, à proximité du 
mini-golf. En cas de mauvais temps, 
l'animation se déroule à la Biblio-
thèque publique locale de Nivelles 
(Waux-Hall).

Pour les enfants de 3 à 8 ans accom-
pagnés d'un adulte - gratuit - pas de 
réservation.

>	Plus d’infos    
valerie.colin@bibliotheque-nivelles.be 
067/89.26.30.

Une initiative de la Section belge  
francophone de l'IBBY, en collaboration  
avec la Bibliothèque publique locale de 
Nivelles.

n  Evelyne VANPEE,   
 Echevine de la Culture

Semi-Marathon  
de Nivelles 
Le dimanche 16 
septembre
Les inscriptions continuent :  
semi-marathon de 21 km, jogging de  
12 km, jogging de 5 km, 

Kids Run de 1 km et marche de 5 km.

>	Infos www.semidenivelles.be.  

CULTURE
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ETAT CIVIL

Du 1er au 26 juin 2018

Médecins
Gardes médicales le w-e (du VE 19h au LU 8h) 
et les jours fériés (de la veille 19h au lendemain 
8h) : 02/38.50.500

Gardes médicales la semaine (les nuits de 19h à 
8h du lundi au vendredi) : 067/21.97.94Prochaine parution: 05/09/18

Remise des articles: 17/08/18

Editeur responsable
Pierre HUART - Bourgmestre
Hôtel de Ville - 2, place 
Albert 1er - 1400 Nivelles

Secrétaires de rédaction 
Nathalie TENSY  
Olivier GEEROMS
T. 067/88.22.84  
information@nivelles.be

Décès
CORNELIS André, 77 ans 

COURTAIN Ferdinand, 84 ans 

de LEEST Johannes, 83 ans

DESWAEF Daniel, 66 ans

DUPONT Gilberte, 89 ans 

GULDENTOPS Willy, 89 ans

LARSIMONT Pierre, 55 ans

TONNOIR Jeannine, 67 ans

WESPES Raymonde, 60 ans

WILLEMS Francine, 74 ans 

Mariages
Les données figurant  
dans cette rubrique ont obtenu  
l’accord des familles.

ABSOLU Jean-Baptiste (France) 
& SKAILLI HOUSSAINI Rabab, 
Nivelles

BERTIN Frédéric, Nivelles & 
BOCKEN Muriel, Nivelles

BROGNIET Jean-Robert, Nivelles 
& BADOT Aurélie, Nivelles

Naissances
Les données figurant  
dans cette rubrique ont obtenu  
l’accord des familles.

DAUCHOT Amélien 

BENAYADA Jad

GARDES

Pharmacies
Maillebotte   
Sq. des Nations Unies > 067/ 21.38.26

Derclaye   
Rue de Namur, 94 > 067/ 21.31.93

Dufrasne   
Rue de Soignies, 6 > 067/ 21.89.47

Familia   
Rue St Georges, 33 > 067/ 21.36.01

Devriese   
Place des Déportés,13 > 067/ 21.06.36

Havaux   
Grand Place, 49 > 067/ 21.35.13

Multipharma   
Rue de Namur, 6 > 067/ 21.22.29

Meurée   
Rue Ste Anne, 8 > 067/ 21.18.45

MM   
Grand Place, 41 > 067/ 21.23.57

Nivelpharma   
Chée de Mons, 47 > 067/ 21.12.55 
(accès voiture uniquement possible  
via R24 - contournement Sud)

Vert Chemin   
Vert Chemin, 38 > 067/ 88.84.10

Pharmacies de garde après 22h

A partir de 22h, le patient est dans l'obligation de téléphoner à la police locale (067/88.92.11) 
pour connaître la pharmacie de garde. Le pharmacien de garde ne répondra à aucune demande 
si la police locale ne l'a pas prévenu de votre arrivée !

Ce calendrier est susceptible de changement de dernière minute.  
Plus d'infos sur www.pharmacie.be ou à la police locale (067/88.92.11).

JUILLET
4. MM
5. MULTIPHARMA
6. DERCLAYE
7. MM
8. FAMILIA
9. DEVRIESE
10. DUFRASNE
11. MULTIPHARMA
12. MM
13. FAMILIA
14. DERCLAYE
15. VERT CHEMIN 
16. DEVRIESE
17. NIVELPHARMA
18. VERT CHEMIN
19. DEVRIESE
20. MEUREE
21. FAMILIA
22. MAILLEBOTTE
23. NIVELPHARMA
24. DERCLAYE
25. MEUREE
26. MAILLEBOTTE
27. FAMILIA
28. DEVRIESE
29. MEUREE
30. NIVELPHARMA
31. DUFRASNE

AOUT
1. FAMILIA
2. MAILLEBOTTE
3. DERCLAYE
4. MM
5. MEUREE 
6. VERT CHEMIN
7. DEVRIESE
8. MM
9. MAILLEBOTTE
10. NIVELPHARMA
11. DUFRASNE
12. DUFRASNE
13. VERT CHEMIN 
14. NIVELPHARMA
15. DEVRIESE
16. MEUREE
17. HAVAUX
18. VERT CHEMIN
19. DEVRIESE
20. MM
21. DUFRASNE
22. DERCLAYE
23. MAILLEBOTTE
24. HAVAUX
25. NIVLEPHARMA
26. NIVELPHARMA
27. FAMILIA
28. MULTIPHARMA
29. MULTIPHARMA
30. DERCLAYE
31. HAVAUX

SEPTEMBRE
1. MAILLEBOTTE
2. FAMILIA
3. VERT CHEMIN 
4. NIVELPHARMA
5. DEVRIESE
6. MM
7. HAVAUX
8. MULTIPHARMA
9. DEVRIESE

N° vert "Propreté"
0800/99 354

N’hésitez pas à former ce n° gratuit,  
nos Services vous répondront  

dans les meilleurs délais !

CRASSET Serge, Sambreville & 
MOLLE Carine, Nivelles

HANART Christophe, Nivelles & 
DEHOUT Florence, Nivelles

ROULTIAUX Fredy, Nivelles & 
JOLY Martine, Nivelles

TOGAERT Frédéric, Nivelles & 
FOSSET Christel, Nivelles

TURGUT Enkido, Bruxelles & 
ANDRE Emilie, Nivelles

VERRUE Simon, Nivelles &  
FASTENAKELS Marie, Nivelles

I faut s’tèni  
à les couches 
Il faut se tenir aux 

branches.

Il faut veiller à soi,  
à sa santé.

RVAZIS ACLOTS


