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Le Fonctionnaire sanctionnateur de la Ville a présenté ce rapport 
d'activités lors du Conseil communal. La mise en place de campagnes 
ciblées et le recours aux mesures alternatives à l'amende ont été mis 
en évidence.
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ÉDITORIAL

par rapport à l'année 2017. Nouveauté pour 
l’année 2018 : la médiation a été proposée 
pour les infractions relatives aux déchets 
(non-respect des modalités de collecte) et 
aux animaux (port de la laisse, de la muse-
lière, chiens agressifs et déjections canines).

Prestation citoyenne

En 2018, le Fonctionnaire sanctionnateur a 
confié 49 dossiers à la médiatrice afin d’orga-
niser une prestation citoyenne.

La proposition de prestation est acceptée 
dans 31 % des cas. Les contrevenants qui 
acceptent l’offre de prestation respectent 
majoritairement leurs engagements (73 % 
d’accords de prestation respectés).

En cas de réussite de la médiation ou de la 
prestation citoyenne, aucune amende n'est 
infligée.

Les rapports d’activité complets et 
leurs analyses sur www.nivelles.be !

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge  
 de la Cellule de Prévention

SOMMAIRE

Incivilités

En 2018, 392 dossiers ont été ouverts 
concernant des incivilités portant atteinte à 
la tranquillité, propreté et sécurité publiques, 
c’est 12 % de moins que l’année précédente.

Les atteintes aux biens et aux personnes 
(dégradations (im)mobilières) ainsi que les at-
teintes à la propreté publique (principalement 
le non-respect des modalités de collecte des 
déchets) sont les infractions les plus représen-
tées. Celles liées aux animaux affichent quant à 
elle la hausse la plus importante : + 85 %. 

Arrêt et stationnement

2.612 procès-verbaux ont été transmis au 
Fonctionnaire sanctionnateur, soit le chiffre 
le plus élevé de ces trois dernières années. 
Parmi ceux-ci, plus de 3/4 ont été établis 
pour des infractions du 1er degré telles que 
le non-respect de la signalisation en place 
(amende de 58 €). On dénombre aussi 761 
procès-verbaux pour des infractions du se-
cond degré, tels que des stationnements sur 
les trottoirs (amendes de 116 €). 

Mesures alternatives

Médiation

179 dossiers ont été confiés au service de 
médiation, soit une augmentation de 63% 

Village Sécurité routière
Le samedi 8 juin en matinée 
Grand-Place
> Infos www.nivelles.be
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BRADERIE DE L’ASCENSION 
Du 30 mai au 1er juin
EVÉNEMENT

L’équipe de Nivelles Commerces vous convie autour du thème « Les années 
folles, les folles affaires ». Une ambiance musicale, festive et conviviale en-
vahira le centre-ville !

Vendredi 31 mai
Les commerçants vous accueilleront 
durant toute la journée.

Samedi 1er juin
Commerçants et ambulants seront à 
votre service pour cette dernière jour-
née de bonnes affaires !

> Infos   
info.nivellescommerces@gmail.com 
0470/55 45 38 - Cécile HENARD, 
Coordinatrice de  
Nivelles Commerces asbl

n  Benoît GIROUL, 
 Echevin de l’Economie

Jeudi 30 mai
Commerçants et ambulants vous ac-
cueilleront toute la journée, ouverture 
dès 10h par les Autorités communales 
et le Corps musical nivellois.

Côté Grand Place
• Foire de printemps sur la place Lam-
bert Schiffelers et la Grand-Place
• Exposition de voitures sur la Grand-
Place
• Balade en voiture ancienne au départ 
de la Grand-Place
• Ambulant de métier ancien au Square 
Gabrielle Petit
• Animations musicales dans la rue de 
Saintes

Côté Place Emile de Lalieux /  
Espace de Lalieux
• Animation cuistax organisée  
par Kids&Us
• Ensemble de châteaux gonflables  
par « La Fête par Fête »
• Concours STIHL organisé par le 
Baroque Café à l’Espace de Lalieux

Côté Rue de Namur
• Brocante (voir ci-dessous)
• Podium Espace Santé à l’entrée de la 
rue du Cura, démonstrations de danse 
de 11h à 17h

Brocante de l’Ascension
Jeudi 30 mai
De 6h à 18h à la rue de Namur en direction de la Gare,  
gratuit pour les riverains et les commerçants devant chez eux,  
sinon 5€/m.

> Réservation obligatoire pour tous au plus tard le 21 mai.

Commerçants 
Cécile HENARD : info.nivellescommerces@gmail.com  
ou par sms uniquement au 0470/55 45 38.

Riverains et brocanteurs 
Marie-Joe BELJAARS : recreakids@hotmail.com  
ou au 0478/90 86 73.

INFOS MOBILITÉ - PARKINGS
Interdictions de stationner
• Jeudi : tout le centre-ville.
• Vendredi : uniquement le piéton-
nier et ce compris la rue du Géant.
• Samedi : rue du Géant, rue 
de l’Evêché (à partir de la rue 
des Conceptionnistes) et rue de 
Namur jusqu’à la rue Laurent 
Delvaux.

Parkings
Le parking de la SNCB (gare, env. 
700 places) sera mis à disposition 
gratuitement le jeudi.
Parkings gratuits : Saint-Roch 
(450 places), Roblet - max. 2h  
(100 places), Arbalétriers (50 
places), Saint-Jacques (50 places), 
Récollets (12 places).
Parkings payants : SNCB (env. 700 
places, gratuit le JE 10 mai), BePark 
Conceptionnistes (100 places),  
Be Park Match (60 places),  
De Lalieux (40 places, gratuit le  
SA 12 mai), GSAP Fbg de Mons  
(40 places), Canonniers (30 places), 
Obélisque (15 places), Sellerie  
rue de Mons (10 places),  
Léon Jeuniaux (30 places).

Rappel : week-ends et jours fériés, 
stationnement GRATUIT en centre-
ville (excepté parkings privés).

FOIRE DE PRINTEMPS
Les forains seront heureux de vous 
accueillir du VE 24 mai au LU 3 juin. 
Journée tarifs réduits le ME 29 mai.
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ELECTIONS  
du dimanche 26 mai 
ELECTIONS

Il s’agira d’exprimer votre vote pour 
les élections européennes, législa-
tives et régionales. 

Qui peut voter pour qui ?
Les Belges inscrits à Nivelles avant le 
1er mars 2019 seront convoqués pour 
participer au triple scrutin. Les ressor-
tissants européens nivellois qui ont 
obtenu l'agrément en tant qu'électeur 
ne pourront participer qu'au scrutin 
européen. Les Belges inscrits à l'étran-
ger auront l'obligation de participer au 
scrutin fédéral. Pour ce qui est du scru-
tin européen, les Belges inscrits dans 
un pays hors Europe sont obligés d’y 
participer. Ceux inscrits en Europe ont 
quant à eux le choix de voter pour une 
liste belge ou une liste de leur pays de 
résidence. Pour exprimer leurs votes, 
ils peuvent choisir entre voter en per-
sonne au poste diplomatique belge, vo-
ter par procuration au poste diploma-
tique belge, voter par correspondance, 
voter en personne ou par procuration à 
la dernière commune belge.

Vous avez perdu  
votre convocation ? 

Pour obtenir un duplicata, rendez-vous 
à l’Hôtel de Ville (voir ci-dessous) ou lors 
de la  permanence assurée à l’Hôtel de 
Ville le jour du scrutin de 7h30 à 12h 
(jusqu’à 14h pour toute autre question).

Voter par procuration
Donner procuration à un autre élec-
teur est possible pour cause de mala-
die ou d'infirmité (certificat médical), 
pour raisons professionnelles (attes-
tation de l'employeur), si vous êtes 
batelier, marchand ambulant ou forain 
(certificat délivré par le Bourgmestre), 
si vous êtes privé de liberté suite à une 
mesure judiciaire (attestation de l'éta-
blissement pénitentiaire), en raison 
de convictions religieuses (attestation 
de l'autorité religieuse), pour motif 
d'études (certificat de l'établissement 
scolaire) ou en raison d'un séjour 
temporaire à l'étranger (pièces justifi-
catives ou déclaration sur l'honneur + 
attestation du Bourgmestre).

Chaque mandataire ne peut disposer 
que d'une procuration et doit aller vo-
ter dans le bureau de vote du mandant, 
muni du formulaire de procuration 
dûment complété et signé accompa-

> Infos 
elections@nivelles.be - 067/88 22 35 - 
à l’Hôtel de Ville, service Elections :  
LU au VE de 8h à 12h, LU de 14h à 16h 
& ME de 14h à 19h.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre

Manifestations diverses   
aux places Albert 1er & Emile de Lalieux 
La Grand-Place et la place E. de Lalieux accueillent régulièrement  
de nombreux événements pour le plaisir des grands et des plus petits.  
Nous vous invitons à vous stationner sur les parkings gratuits  
mis à disposition, à venir à pied ou à vélo en centre-ville.

Voici le planning des 3 mois à venir.
• tous les mercredis : Nivelles Village (juillet : Grand-Place + pl. E. de Lalieux)
• du 22/05 au 03/06 : Foire de printemps
• 30-31/05 et 01/06 : Braderie de l’Ascension
• 10/06 : Foire agricole
• 16/06 : BMW Mororrad Day 2019
• 30/06 & 14/07 : Aclot Brocante
• 19/07 & 20/07 : Nivelles Summer Festival

n  Pierre HUART,   Benoît GIROUL,  
 Bourgmestre  Echevin des Fêtes

gné du/des documents requis. Il devra 
présenter sa carte d'identité, sa convo-
cation et, dans la mesure du possible, 
celle du mandant.

Le formulaire de procuration peut 
être obtenu à l’Hôtel de Ville (voir ci-
dessous), être envoyé par courrier sur 
simple demande, ou téléchargé via 
www.nivelles.be.

Vous serez absent.e et vous  
ne voulez pas donner procuration ?

Veuillez faire parvenir votre convoca-
tion dûment accompagnée des docu-
ments requis au service Elections à 
l’Hôtel de Ville (voir ci-dessous).

MOBILITÉ
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La Foire Agricole 2019
EVÉNEMENT

Les agriculteurs de Nivelles et sa région 
vous invitent à observer, apprendre, 
goûter et profiter des produits de la 
ferme ! L'attractivité du centre-ville se 
renforce, alliant traditions et activités 
nouvelles en partenariat avec la Pro-
vince du Brabant wallon.

Parking de l'Hôtel de Ville  
(coté salle des Mariages)
La Province du Brabant wallon nous 
proposera un Marché du terroir com-
posé d'une dizaine de producteurs 
(produits laitiers, fromage de chèvre, 
fraise, bière, vin…). La dégustation de 
produits de qualité est au rendez-vous !

Un conducteur émérite vous présente-
ra les manœuvres qu'il faut pouvoir ef-
fectuer pour obtenir le permis G (trac-
teurs). Vous pourrez assister, en direct, 
à l'écolage de jeunes conducteurs.

Place E. de Lalieux
The place to be pour les enfants !

Cette année, le mouton est à nouveau 
mis en valeur! Vous aurez le plaisir de 
pouvoir admirer différentes races et 
assister, tout au long de la journée à la 
tonte animée de ces chers ovins. Aussi 
au programme : des démonstrations 
de chiens de troupeaux, une ferme 
pédagogique, un château gonflable 
et encore bien d'autres activités pour 
toute la famille. 

Grand-Place & Cloître
Cela devient une tradition sur le par-
king de l’Hôtel de Ville, cet espace 
sera consacré aux multiples activités 
équestres : 

• Le concours de chevaux de trait.  
• L'association Les Flocons animera 
l'endroit avec des démonstrations de 
débardage et de travail agricole à 
l'ancienne avec des chevaux de trait 
belges. 
• Le maréchal-ferrant montrera son 
savoir, du façonnage du fer à cheval 
jusqu’à la pose sur les sabots.
• Et aussi un nouveau spectacle 
équestre proposé par Paulines et 
Benoît.

Que serait notre Foire Agricole sans 
son légendaire concours de bétail ?

Il rassemblera tant des bovins de la race 
Blanc-Bleu Belge, représentants de la 
qualité des élevages brabançons, que 
d'autres issus d'élevages de Flandre et 
de Wallonie. 

La Fédération des Jeunes Agricul-
teurs vous proposera différentes dé-
gustations de produits fermiers, une 
ferme en ville et son nouveau lancer 
de ballot, avec une épreuve spécifique 
dédiée aux enfants.

Le traditionnel concours de petit éle-
vage, tant attendu chaque année, se 
tiendra dans le cloître de la Collégiale. 
Nous y retrouverons la grande variété 
des sujets du petit élevage, regroupant 
les poules, les coqs, les dindons, les ca-
nards, les cobayes et les lapins. 

Le Cercle Royal Apicole sera aussi pré-
sent dans le cloître avec, entre autres, 
des dégustations de produits issus du 
miel et des panneaux didactiques, pour 
le bonheur de tous les passionnés 
d'abeilles ! N’hésitez pas à leur rendre 

visite : le Cercle apicole adore partager 
sa passion !

Du matériel agricole sera exposé et 
un grand nombre de commerçants 
ambulants disposeront leurs échoppes 
qui raviront les amateurs de gastrono-
mie. Les Confréries et la Consœurie 
locales seront bien entendu présentes.

Soulignons enfin 2 nouvelles initia-
tives avec l’asbl à finalité sociale Nos 
oignons, axée sur l'agriculture et Em-
preinte BW, le réseau alimentation 
durable en Brabant wallon.

La Foire Agricole du lundi de Pentecôte 
reste le rendez-vous incontournable 
du printemps, l'événement que les 
éleveurs, agriculteurs, visiteurs, grands 
comme petits ne manqueraient pour 
rien au monde ! 

De nombreuses surprises vous at-
tendent...

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin de l'Agriculture

Nivelles Village !  
Tous les mercredis de 12h à 22h  
sur la Grand-Place de Nivelles.

Pour rappel : 8 mai : animation Ultrason, 
15 mai : soirée Salsa,  
22 mai : animation Mélodie FM -  
château gonflable,  
29 mai : ouverture tardive - Trioco ;   
5 juin : soirée Salsa ;  
12 juin : animation Ultrason - 
Championnat Kiker Géant. 

L'édition 2019 de la Foire Agricole est programmée le lundi 10 juin de 9h à 17h 
dans le centre-ville. 

Une nouvelle  
bière nivelloise :  
la 1400 !

Le Baulersois Gauthier d’HOLLAN-
DER, créateur de goûts des Bières 
Saint-Jean, a conçu ce breuvage, 
résultat d’un travail sur les céréales, 
le houblon et la levure uniquement. 

Un concept original vous fera 
découvrir un partenariat avec des 
artistes sur les étiquettes arrière des 
bouteilles. C'est l’artiste baulersois 
Etienne TROUKENS qui sera d’abord 
mis à l’honneur.
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INSCRIPTIONS
à la plaine de vacances communale 2019
JEUNESSE

Du lundi 1er juillet au vendredi 9 août, la plaine de va-
cances communale ouvre à nouveau ses portes sur le 
superbe site de  la « Ferme de l'Hostellerie ». Inscriptions 
à partir du mercredi 15 mai !

Cette année, la plaine fait peau neuve ! Tant au niveau de 
la procédure d'inscription que de l’accueil, du transport des 
enfants, de l'alimentation saine et de la qualité de l'encadre-
ment.

Afin de permettre plus d'accessibilités, les formulaires 
d'inscription ont été simplifiés grâce à la participation ac-
tive de l’ASBL Lire et Ecrire.

En collaboration avec les associations nivelloises, les écoles 
et le CPAS, une aide administrative aux pré-inscriptions 
est mise en place au sein de ces différents lieux dès le 2 mai. 
Les documents sont disponibles sur www.nivelles.be ainsi 
qu’à l’accueil de l’Administration communale.

Le jour des inscriptions, l’accueil aura lieu dans la salle des 
Mariages où des activités pour les enfants seront proposées 
pendant que les familles rempliront les démarches adminis-
tratives. Un bureau d'inscription supplémentaire permettra 

de diminuer le temps d'attente. Une prise de rendez-vous 
en ligne est aussi également proposée.

Pendant l’été, une navette de bus supplémentaire permettra 
aux enfants de réduire leur temps de trajet et de retrouver 
plus vite leurs amis à la plaine communale ; des fruits bio et 
des collations saines leur seront proposés ; une gourde sera 
offerte à chaque enfant afin de sensibiliser au réutilisable et 
à la diminution des déchets.

Horaire des inscriptions
• mercredi 15 mai de 14h à 19h
• lundi 20 mai de 8h à 12h
• mercredi 22 mai de 16h à 19h
• vendredi 24 mai de 8h à 12h

A partir du 27 mai jusqu'au 30 juillet
• lundi de 14h à 16h
• mardi de 8h à 10h

> Infos plaine@nivelles.be

n  Isabelle BOURLEZ, 
 Echevine de l’Accueil extrascolaire

SANTÉ PUBLIQUE

DON D’ORGANES  
Le Federal Truck  
sur la Grand-Place  
le 11 mai
Le don d’organes est un acte d’amour et de 
solidarité. Quand le pire arrive, la famille est 
légitimement désemparée. Le don d’or-
ganes devient alors problématique, difficile-
ment concevable et les chances de pouvoir 
sauver d’autres vies se réduisent. Pour 
aider vos proches à prendre une décision le 
moment venu, vous pouvez de votre vivant, 
donner votre accord pour le don d’organes.

Le Federal Truck est un camion spéciale-
ment aménagé par le SPF Santé publique 
pour la sensibilisation à cette probléma-
tique. Rendez-vous le SA 11 mai sur la 
Grand-Place de 8h à 16h, des experts 
répondront à toutes vos questions.

> Infos 067/88 22 35 - service Population 
ou www.beldonor.be. 

n  Marie-Thérèse BOTTE,   Hubert BERTRAND,  
 Conseillère communale  Echevin de la Santé 

 Pierre HUART, 
 Bourgmestre

Plan Mobilité & Infrastructures  
2019-2014 du Gouvernement wallon 
Adopté le 11 avril, quelque 1,52 milliard d’euros seront répartis en Bra-
bant wallon sur 5 cinq ans. Voici les projets retenus pour Nivelles.

• Croisements du Contournement Sud (R24)  
avec le chemin de Fontaine-l’Evêque (N230) & avec la chaussée  
de Charleroi (N586) : 6.000.000 € 
Réalisation de trémies.

• Chaussée de Bruxelles (en direction de Braine-l’Alleud) (N27) : 
2.500.000 € 
Cheminement cyclable (1ère phase).

• Chaussée de Mons (N27) : 1.300.000 € 
Modernisation de la voirie (Collège Sainte-Gertrude) comprenant  
des aménagements cyclo-piétons.

• Chaussée de Namur (N93) : 650.000 € 
Réhabilitation du revêtement de Thines à la Pharmacie militaire,  
avec des aménagements cyclo-piétons.

• Chaussée de Braine-le-Comte (N533) : 175.000 € 
Aménagement cyclo-piétons jusqu’au RaVEL.

> Le Plan complet sur http://gouvernement.wallonie.be.

n  Pierre HUART,      
 Bourgmestre en charge  
 de la Mobilité 

MOBILITÉ
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10 bougies  
pour la section Arts plastiques 
de l’Académie !
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Il y a 10 ans, la Ville de Nivelles décidait de doter son académie du dernier 
domaine qui n’y était pas encore représenté : après la musique, la danse et 
les arts de la parole, place aux arts plastiques et visuels !

> Infos www.academiedenivelles.be 
- 067/21 62 46 en semaine de 13h30 à 
20h30 (hors vacances scolaires).

n  Grégory LECLERCQ,  
 Échevin de l’Enseignement artistique

La demande était déjà importante, la 
Communauté française ne pouvait plus 
assumer de nouvelle ouverture de sec-
tion, la Ville de Nivelles prit donc alors 
la décision de donner l’occasion à tous 
ces jeunes artistes nivellois d’exprimer 
leurs talents picturaux, en ouvrant des 
cours d’arts plastiques aux enfants, 
adolescents et adultes.

Aujourd’hui, plus de 250 élèves s’initient 
aux différentes techniques graphiques 
enseignées par trois professeurs : Julie 
KIRSCH, Elisa LIMPACH et Olivier PAUL. 
Trois artistes qui poussent leurs élèves 
à explorer leur créativité tout en les gui-
dant dans les couloirs de l’expressivité 
artistique.

Les cours pour enfants se donnent 
dans les écoles communales en fin 
d’après-midi mais sont ouverts à tous 
les enfants, les cours pour ados et pour 
adultes se donnent à l’av. Albert et Eli-
sabeth, dans le centre.

Pour fêter l’événement, une grande 
exposition se tiendra au Waux-hall du 
vendredi 24 mai au mercredi 29 mai 
(salle d’exposition et mezzanine).

Heures d’accès : VE 24 mai : vernissage 
à 19h ; SA 25 et DI 26 mai de 10h à 17h ; 
LU 27 et MA 28 mai de 16h à 20h ; ME 
29 mai de 13h à 17h30.

COMMÉMORATION

79ème anniversaire 
de la Bataille  
de Baulers le 16 mai
La Ville de Nivelles, le Souvenir 
Français et l’asbl Du côté des champs 
s’associent pour organiser une 
journée de Commémoration de 
cette bataille qui a confronté le 43ème 
Régiment d’Infanterie de Lille aux 
blindés allemands, le 16 mai 1940, 
à Baulers. Rendez-vous à 9h30 au 
bas de la rue de l’Eglise, en présence 
de la Musique Militaire de la Force 
Aérienne et de Roger THEVENIN, 
dernier combattant survivant du 
43ème RI de mai 1940. 

Le programme complet est dispo-
nible sur www.nivelles.be.

> Infos joelfery@msn.com ou 
067/84.21.98 - Joël FERY, Président  
de l’asbl Du côté des champs,  
délégué du Souvenir français  
pour la région de Nivelles.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge des Associations patriotiques

Hommage à Oswald BURY
La plaque commémorative a été replacée à l’entrée de la Chapelle  
Saint-Joseph de Bois de Nivelles.

Oswald BURY, né à Nivelles le 23 avril 1897, était agent des Services de 
Renseignements et d’Action et membre de l’Armée Secrète. Il fut capturé 
puis exécuté à Nordhausen le 3 avril 1945.

L’équipe du Service communal Travaux, en particulier les artisans 
ferronniers, sont fiers d’avoir été chargés de cette mission et de sa 
concrétisation. La nouvelle plaque remplace celle volée en mars 2017.

n  Pierre HUART,  
  Bourgmestre en charge des Associations patriotiques
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Tribune politique

En France, chacun connaît l’Arlésienne 
de Daudet. En Écosse, personne 
n’ignore que le Loch Ness abrite un 
monstre. A Nivelles, depuis près de 20 
ans, nous avons le RER. 

Celui-ci est malheureusement uti-
lisé parfois comme un faux argument, 
comme justification de décisions sans 
réels fondements. 

La dernière en date est l’attaque menée 
contre le service public par la décision 
d’Infrabel de supprimer les trains après 
22h au prétexte de pouvoir mener les 
travaux du susdit RER.

Si vous voulez assister à un spectacle ou 
sortir à Bruxelles, il vous faudra absolu-
ment prendre votre voiture, sous peine 
de devoir passer la nuit dehors car au-
cune alternative n’existe. Idem si votre 
avion se pose un peu tard à Zaventem…

L’argument des travaux ne tient pas 
réellement la route car si le nombre 
de trains impactés est faible, les in-
convénients pour les voyageurs sont 
importants.

L’objectif caché par cette manœuvre 
est de s’attaquer, une fois de plus, aux 
services publics et à supprimer ceux-ci.

C’est là un choix de société, qui n’est pas 
le nôtre et que nous combattons. La 
société que nous voulons défendre est 
une société ouverte, humaine, où les 
contributions de la collectivité servent 
d’abord à rendre des services à la com-
munauté.

Si cet objectif est aussi le vôtre, n’hésitez 
jamais à en parler autour de vous, à le 
communiquer clairement, et à chaque 
occasion qui se présente à manifester 
votre préférence pour une société de 
progrès et de respect mutuel.

Les élus communaux PluS, 
André FLAHAUT, Céline SCOKAERT,  
François NOE, Louison RENAULT,  
Claudy EPIS, Marie LECOMTE et  
Gaëtan THIBAUT

Les élus du CPAS PluS, 
Marthe-Eugénie NDAME NGALLE,  
Maurice DEHU et Rudy WYBO

Au début du mois d’avril, le gouverne-
ment wallon a sorti son « Plan mobi-
lité et infrastructures » pour les cinq 
prochaines années (2019-2024). Ce 
que l’on peut dire en tout cas, c’est 
que Nivelles s’affirme de plus en plus 
comme une ville-clef en Wallonie !

Au total, ce ne sont pas moins de 10 mil-
lions d’euros qui seront investis dans la 
mobilité à Nivelles. Il s’agit entre autres 
de modernisation de voiries, de réalisa-
tion d’aménagements cyclo-piétons et 
de réhabilitation de revêtements.

Mais ce n’est pas tout ! Alors que le 
problème est connu de longue date et 
que plusieurs ministres l'avaient pro-
mis sans jamais l'inscrire au budget, 
ce plan prévoit enfin la réalisation de 

trémies au croisement du chemin de 
Fontaine-l’Evêque et au croisement 
de la N586 pour près de 6 millions 
d’euros ! Ces aménagements vont 
permettre de fluidifier de manière 
conséquente la circulation sur le ring 
de Nivelles. Par ailleurs, en facilitant le 
contournement de Nivelles, cela ré-
duira le bypass effectué par certains 
navetteurs à travers nos villages. 

Ce plan du gouvernement wallon met 
également en avant les modes de dé-
placements actifs en investissant de 
manière substantielle dans différents 
cheminements cyclables et aménage-
ments cyclo-piétons. 

Ces investissements, associés à ceux 
prévus par la Ville de Nivelles, vont 

véritablement permettre d’améliorer 
la mobilité à Nivelles !

Nous remercions notre Ministre Valé-
rie DE BUE pour l'attention particu-
lière portée à ce dossier !
Germain DALNE et Laurie SEMAILLE, 
Conseillers communaux

Pour le groupe Liste du Bourgmestre, 
Hubert BERTRAND, Philippe BOUFFIOUX, 
Marie-Thérèse BOTTE, Germain DALNE, 
Valérie DE BUE, Colette DELMOTTE, 
Fabienne GIELEN, Benoît GIROUL,  
Christian GLINEUR, Vinciane HANSE, 
Geoffrey LEVEQUE, Pierre HUART,  
Bernard LAUWERS, Margaux NOTHOMB, 
Laurie SEMAILLE, Claudine THEYS, 
Danielle VAN KERKOVEN.

Et cette année, les citoyens sont appe-
lés à choisir leurs représentants pour 
le fédéral, la région et l’Europe. C’est 
un moment important pour la démo-
cratie : chacun peut ainsi soutenir un 
programme, des idées, des priorités 
mais aussi sanctionner les actes qui ont 
négligé les citoyens. 

Lors du dernier conseil communal, des 
réflexions ont été menées concernant 
les travaux du RER amenant la suppres-
sion des deux derniers trains partant de 
Bruxelles vers Nivelles. Aussi les navet-
teurs nivellois ne pourront bénéficier 
d’aucun bus de remplacement comme 
c’est le cas pour Waterloo. A l’heure où 
DéFI défend le développement d'une 
croissance verte, nous nous posons 
vraiment certaines questions.

Pour rappel, ce projet qui débute en 
2004 devait être opérationnel en 2012 
pour relier Nivelles à la Capitale. Suite à 
un manque d’investissement du fédéral 
et des refus de permis de communes 
flamandes, ce projet n’a pu être relancé 
que cette année. Par contre, pour la 
Flandre les travaux sont terminés. Pour 
résumer : une histoire bien belge.

Et le RER sifflera…

Service public, kesako ???

La Région Wallonne  
investit dans la mobilité à Nivelles !



9

Pour la 3ème fois, notre groupe a inter-
pellé la majorité au sujet de l'intérêt 
pour tous les Nivellois de pouvoir 
consulter les avis d'enquêtes urbanis-
tiques pour tous les projets immobi-
liers importants sur le site de la Ville 
et dans le Gens de Nivelles.  En 2017, 
le bourgmestre avait répondu qu'il 
devait voir avec l'administration... En 
janvier 2018, il a dit qu'il n'y était pas 
favorable. Enfin, lors du conseil d'avril 
2019,  le Bourgmestre a répondu 
qu'en fait, cela se pratiquait déjà (à 
l'occasion !!!). Et le chef de file Ecolo a 
renchéri en disant que cela se faisait 
depuis 2006... ! 

Que les Nivellois qui ont vu dernière-
ment sur le site de Nivelles l'avis d'en-
quête publique relatif au projet Fief 
de Rognon (60 maisons et 60 appar-
tements) nous le disent au plus vite ! 
En effet, nous, nous n'avons rien vu... 

Nous mentionnons juste ce projet à 
titre d'exemple. Quel est le principe 
tout à fait aléatoire qui fait qu'on pu-
blie de temps en temps un avis d'en-
quête pour un projet, et pas pour les 
autres ?  Est-ce si difficile, pour une 
Ville qui ambitionne de devenir une  
Smart City de publier systématique-
ment toutes les annonces de projets 
immobiliers importants ? ... Même s'il 
faudra faire face alors à beaucoup 
plus de réactions citoyennes !

Evelyne VANPEE et  
Bernard DE RO,  
conseillers communaux,

Etienne LAURENT  
et les membres du  
Comité cdH-Ensemble

www.cdh-ensemble-nivelles.be

Dans le GdN de janvier, nous vous 
avions parlé du Plan Climat. Nous 
y faisions référence à la nouvelle 
norme Wallonne « Q-ZEN », obliga-
toire dès janvier 2021, en matière de 
performance énergétique des bâti-
ments neufs. Voici les informations 
complémentaires promises.  

Q-ZEN est donc le futur standard 
Wallon pour les bâtiments neufs : 
dès 2021, tous les bâtiments neufs 
devront être à consommation d'éner-
gie quasi nulle, c’est-à-dire Quasi Zéro 
ENergie. Pour participer à cet objectif, 
les logements devront être conçus en 
veillant davantage encore à :

• son niveau d'isolation thermique ;
• son étanchéité à l'air ;
• sa ventilation ;
• la valorisation des apports solaires ;
• un rendement élevé de ses sys-
tèmes de chauffage et de production 
d'eau chaude sanitaire ;
• un recours systématique aux éner-
gies renouvelables.

ECOLO soutient bien sûr cette évo-
lution. Toutefois, vu que cette impo-
sition va engendrer des surcoûts tels 
que l’accès à la propriété neuve sera 
encore plus difficile, en particulier 
pour les jeunes ménages, des aides 
financières spécifiques doivent être 
prévues pour que Q-ZEN vous rende 

vraiment ZEN. L’idéal serait, et nous 
y travaillerons, que des prêts à très 
long terme (50 à 100 ans), liés au 
bâtiment et non au propriétaire, 
puissent être disponibles comme 
c’est déjà le cas en Suisse ou en Au-
triche par exemple. Et cette solution 
pourrait s’appliquer aux bâtiments à 
rénover où cela est encore plus im-
portant pour atteindre, en particulier, 
les objectifs du Plan Climat !

Gérard HUBAUX, 
Conseiller communal

Ces travaux débuteront le 13 mai entre 
la rue Lossignol et rue du vert chas-
seur (Baulers) avec une obligation de 
dévier la rivière. A la rencontre des 
citoyens, ceux-ci nous interpellent par 
leur crainte d’inondations par cette dé-
viation trop cassante. Et c’est du vécu. 
Rappelons-nous en 2016 le déluge sur-
venu de Baulers au quartier des Heures 
Claires. A ce moment, on parlait d'un 
bassin de rétention dans cette zone 
avec l’intervention de spécialistes de la 
Région. Mais la société Infrabel n’en a 
pas connaissance, évidemment elle dé-
pend du fédéral. En sorte, encore une 
histoire bien belge.

Pour la locale DéFI Nivelles, 
Véronique VANDEGOOR,  
Conseillère communale
Cédric NOËL, Secrétaire

Soyez Q-ZEN

Publication  
des avis d'enquêtes  
urbanistiques...  
le flou total pour  
un sujet important !  
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Rapport d’activités Sanctions  
Administratives Communales

Le Fonctionnaire sanctionnateur Emilie 
BAESENS a présenté son rapport 2018 
suivie par la médiatrice « Sanctions 
administratives communales » Anne-
Laure NAPOLI qui a, quant à elle, dres-
sé le bilan des mesures alternatives à 
l’amende administrative mises en place 
pour réparer ou indemniser le dom-
mage causé. Plus d’infos en page 2.

Le Bourgmestre Pierre HUART a souli-
gné le fait que la priorité était l’action 
éducative plutôt que répressive, raison 
pour laquelle la Ville de Nivelles privilé-
gie la médiation à la sanction.

Charte pour des achats publics  
responsables

L’Echevin du Développement durable 
Pascal RIGOT a expliqué que la Ville de 
Nivelles a répondu à un appel lancé par 
le Gouvernement wallon pour promou-
voir les achats publics responsables, in-
cluant des critères de choix se souciant 
de leurs impacts économiques, sociaux 
et environnementaux. Un plan d’ac-
tions sera mis sur pied dans les 6 mois 
et reprendra les objectifs, les actions 
concrètes, les outils et les indicateurs 
de suivi. Pour ces derniers, une pério-
dicité sera établie, a-t-il précisé suite à 
la question de Louison RENAULT (PluS).

Rénovation et exploitation  
de la cafétéria ‘L Focsal

Colette DELMOTTE, Présidente du CPAS 
en charge du Patrimoine, a exposé que 
la concession octroyée pour l’exploi-
tation du ‘L Focsal prendra fin dans 
quelques mois. La Ville ne pouvant offrir 
le service d’un espace-brasserie pour 
accueillir le public à l’occasion des acti-
vités culturelles se déroulant au Waux-
Hall, un nouveau cahier des charges a 
été réalisé par les services communaux 
pour la prochaine exploitation du lieu. 
Véronique VANDEGOOR (DéFI) a pointé 
le montant élevé des travaux à réali-
ser par le nouvel exploitant (400.000 €  
HTVA estimés), ainsi que l’estimation 
du chiffre d’affaires annuel trop élevée 
(800.000 €). Ces chiffres proviennent 
des services Travaux & Finances com-
munaux, a précisé la Présidente confir-
mant par ailleurs la procédure choisie. 
La conseillère Evelyne VANPEE (cdH) 
s’est inquiétée quant aux associations 
tenant leur propre buvette lors d’activi-
tés. Colette DELMOTTE a soutenu que 
ce n’était pas incompatible.

CONSEIL COMMUNAL

Séance du 23 avril 2019
Plaine de vacances communale

Les élus ont adopté le Règlement 
d’ordre intérieur et le projet pédago-
gique de la Plaine de vacances commu-
nale 2019. Evelyne VANPEE a demandé 
ce qu’il en était quant à l’inscription des 
familles précarisées. L’Echevine Isabelle 
BOURLEZ a détaillé le nouveau disposi-
tif mis en place. Une collaboration plus 
étroite est d’ores et déjà en place avec 
les associations (telle que Lire et écrire) 
et le CPAS. Plus d’infos en page 6. Pour 
le groupe PluS, André FLAHAUT s’est 
montré dubitatif mais encourageant. La 
Présidente du CPAS Colette DELMOTTE 
a précisé que si le cas de chaque famille 
en difficulté fait l’objet d’une enquête 
sociale, cela prend du temps et de-
mande par ailleurs un certain nombre 
de documents à fournir par la famille 
elle-même.

Fini les bâches et le chauffage  
dans le Cloître

Vu cette mesure décidée suite à des 
dégâts déjà constatés depuis l’inau-
guration, le conseiller Bernard DE RO 
(cdH) a soulevé la nécessité de trou-
ver une alternative sous peine de voir 
certaines activités, dont le Marché de 
Noël, perdre de l’espace. L’Echevin du 
Tourisme Benoît GIROUL a assuré que 
cette réflexion est en cours à l’Office du 
Tourisme, en collaboration avec le ser-
vice Travaux.

Coparty Garden : rampe d’accès

Le conseiller Bernard DE RO (cdH) a 
salué la pose d’une rampe pour faciliter 
l’accès au site via l’escalier tout proche. 
Il a demandé s’il était prévu de poser 
les 3 rampes restantes ainsi qu’un dis-
positif « gouttière » pour les vélos et 
les poussettes. L’Echevin des Travaux 
Pascal RIGOT a salué le travail des 
artisans ferronniers communaux. Les 
3 dernières rampes seront installées 
bientôt. Une « gouttière » pourra être 
aménagée pour les vélos mais pas pour 
les poussettes, la déclivité étant trop 
importante.

Le Bourgmestre Pierre HUART a précisé 
que, dans le cadre de ce projet urbanis-
tique, la Ville de Nivelles avait privilégié 
un local d’accueil pour la petite enfance 
comme charge d’urbanisme.

Foire agricole

Le conseiller Gaëtan THIBAUT (PluS) a 
voulu connaître les changements dans 
cette organisation au regard du Code 

wallon du Bien-être animal. L’Echevin 
Pascal RIGOT a expliqué que le Collège 
communal et le Comité organisateur 
ont contacté les exposants : chacun 
s’est engagé à respecter les prescrip-
tions de ce Code.

Nivelles Village

Le conseiller Gaëtan THIBAUT (PluS) 
a demandé des précisions quant aux 
modalités de réservation pour les 
exposants. L’Echevin de l’Economie 
Benoît GIROUL a décrit 3 critères de 
choix (diversité, ancienneté et proximi-
té) en précisant qu’un roulement ( 2-3 
semaines) a été instauré pour certains 
food-trucks. Un « décrochage » vers la 
place E. de Lalieux est programmé en 
juillet. Le conseiller André FLAHAUT 
s’est demandé ce qu’il adviendrait si 
un commerçant voulait étendre son 
activité sur la voie publique. Benoît 
GIROUL a répondu que l’occupation 
de l’espace public pourra lui être per-
mise s’il dispose d’une carte d’ambulant 
et que dans ce cas, la décision revient 
à Nivelles Commerces asbl, comme le 
prévoit le Contrat de gestion la liant à 
la Ville. 

Récollets

Le conseiller Gaëtan THIBAUT (PluS) a 
posé la question de l’état d’avancement 
des travaux depuis la vente du site à 
un promoteur privé. Le Bourgmestre 
Pierre HUART a rappelé qu’une réunion 
d’information pour les riverains sera or-
ganisée dans les prochaines semaines.

Gratuité des repas en maternelle

Céline SCOKAERT (PluS) a demandé si 
la Ville allait prendre des dispositions 
pour répondre à l’appel à projets de la 
FWB relatif à la gratuité des repas équi-
librés en maternelle. Isabelle BOURLEZ 
a expliqué que les écoles communales 
ne remplissent pas les conditions pour 
y souscrire mais que d’autres projets 
recevront le soutien de la Ville.

Publication des  
avis d’enquête publique

Evelyne VANPEE a demandé les modali-
tés de publication de ces avis. Le Bourg-
mestre Pierre HUART a rappelé que la 
procédure pour le Décret « Voiries » et 
pour le Code de l’Environnement pré-
voient les mesures de publicité telles 
qu’appliquées par la Ville de Nivelles.

Passage pour piétons

Le conseiller Louison RENAULT, évo-
quant une pétition, a interrogé le Col-
lège quant à la réalisation d’un passage 
pour piétons entre l’avenue de la Liber-
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Prochain Conseil communal
Lundi 27 mai, 20h,  

salle des Mariages de l’Hôtel de Ville

L'Administration communale  
sera fermée le  

jeudi 30 mai (Ascension) et le  
lundi 10 juin (Pentecôte).

té et la rue Par-Delà l’Eau. Le Bourg-
mestre Pierre HUART a précisé que la 
problématique sera de nouveau exami-
née par le Groupe Circulation.

Travaux RER

Céline SCOKAERT (PluS) a demandé si 
la Ville pouvait intervenir pour obtenir 
une solution de remplacement au vu 
de la suppression des deux derniers 
trains Bruxelles-Nivelles annoncée par 
Infrabel jusqu’en 2025. Le Bourgmestre 
Pierre HUART a déclaré d’emblée que 
l’on pouvait se réjouir que « le dossier 
RER est à nouveau sur les rails » et qu’il 
est primordial pour Nivelles que ce 
chantier se réalise dans les meilleurs 
délais. Cela nécessitera un travail de 
nuit en toute sécurité pour le personnel 
qui sera sur le chantier. 

Le Bourgmestre Pierre HUART a aussi 
souligné que des contacts étaient en 
cours avec le Ministre fédéral de la Mo-
bilité. De son côté, la Conseillère com-
munale Laurie SEMAILLE a insisté sur le 
fait qu’elle était usagère régulière des 2 
derniers trains et que son expérience 
montrait que très peu de navetteurs les 
utilisaient. 

Entrée du Musée communal 

Le conseiller Louison RENAULT a de-
mandé ce qu’il en était pour ce lieu où 
certaines personnes se rassemblent, 
en dehors de l’ouverture du Musée, 
et causent certaines perturbations. Le 
Bourgmestre Pierre HUART a expliqué 
que les patrouilles de police passent 
régulièrement, contrôlent ces indivi-
dus et les verbalisent si une infraction 
est constatée. Par ailleurs, les citoyens 
doivent former le 101 s’ils constatent 
un danger pour le bien public ou pour 
la personne en cause. 

La Ville de Nivelles propose un CDD de 6 mois temps plein avec possibilité 
de CDI pour les postes suivants.

Auxiliaire professionnel E1 -  
service Propreté (H/F)
La candidature (CV détaillé, lettre de motivation et copie du permis de conduire) 
doit parvenir au Collège communal, place Albert 1er, 2 à 1400 Nivelles  
pour le 15/05/2019 au plus tard.

Ouvrier qualifié D1 - Mécanicien (H/F)
Ouvrier spécialisé D4 - Electricien (H/F)
Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, copie du diplôme et du permis 
de conduire) pour ces postes doivent parvenir au Collège communal, Place Albert 
1er, 2 à 1400 Nivelles pour le 24/05/2019 au plus tard.

>  Plus d’infos 067/88.22.58 - service du Personnel  
ou 067/88.22.95 - Service Travaux.

Retrouvez le profil complet sur www.nivelles.be.

n   Valérie COURTAIN,  Pierre HUART, 
La Directrice générale  Bourgmestre

RECRUTEMENT

Activités  
de l’Amicale des 
Seniors
Repas
Le vendredi 28 juin, 12h, à la 
résidence Samiette (rue Samiette, 72). 
PAF : 18 €/pers. (max : 85 pers.).

Inscription obligatoire  
pour toutes les activités :  

0484/86.74.13 -  
Amicale des Seniors ou  

bruno1400seniors@gmail.com 
N° de compte :  

BE83 9730 1234 6215.

n  Bruno PETRUCCIOLI, Pierre HUART,  
 Président de  Bourgmestre en charge 
 l'Amicale des Seniors des Seniors

SENIORS

 

89 places  
de covoiturage à la  
sortie d’autoroute 
Nivelles Nord (E19)
Ce parking a été aménagé  
par la Sofico (SPW) pour les 
véhicules légers. Il comprend  
2 emplacements PMR, 5 réservés 
aux motos et une dizaine pour  
les vélos. Le carrefour à proximité 
a été sécurisé. 

Cet ouvrage représente un budget 
de 552.450 € HTVA.

Subside  
pour la CSIL de la  
Zone de police
Dans le cadre d’un plan de 
financement plus global,  
la Ministre wallonne des Pouvoirs 
locaux a octroyé un subside de 
25.000 € pour soutenir la Cellule 
de Sécurité intégrale locale (CSIL) 
déjà existante au sein de la Zone 
de Police Nivelles-Genappe.
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Conférences apicoles

EOLE 
toujours au service  
des Nivelloises  
et Nivellois

ENVIRONNEMENT

ENERGIE

Envie de découvrir le monde des abeilles et d’en apprendre plus sur leur rôle 
au sein de l’écosystème et sur les dangers qui pèsent sur elles ? 

Après une excellente année 2017/2018, 
notre parc éolien « Les Vents d’Arpes »  
a produit, du 1er janvier au 31 mars, 
un total mesuré de 9.852.491 kWh, se 
répartissant comme suit entre les 4 tur-
bines en activité :
• Eolienne 1 : 2.469.049 kWh
• Eolienne 2: 2.435.178 kWh
• Eolienne 3: 2.475.079 kWh (Elice)
• Eolienne 4: 2.473.185 kWh

Elice, l’éolienne des citoyens nivellois, se 
montre à nouveau, légèrement, la plus 
performante des 4 turbines.

A noter que le mois de mars a été net-
tement plus venteux que janvier et 
février, puisque 44% du total trimestriel 
a été produit ce mois-là ! Au cours de ce 
trimestre, un peu plus de 4.400 tonnes 
de CO2 ont été évitées.

> Des questions, des précisions ?   
Contactez Vent+ : ventplus@gmail.com. 

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin de l’Energie

Dans le cadre du Plan MAYA, venez as-
sister aux conférences apicoles prévues 
en collaboration avec la Ville de Nivelles, 
le PCDN et le Cercle Royal Apicole de 
Nivelles. L'accès aux conférences (suivies 
d'un drink) est gratuit.

« Biodiversité, insectes  
et pollinisation » 
LU 20 mai à 18h30 (Hôtel de Ville)

Avec Véronique GILLYNS, rôle des abeilles 
dans notre environnement proche, les 
raisons et les dangers liés à leur dispari-
tion massive … et des solutions simples 
pour accueillir et protéger les insectes ! 
Des sandwichs seront offerts.

« Les abeilles dans notre 
environnement (agricole) : 
intérêt, menaces et pistes 
d’améliorations » 
MA 4 juin à 19h30 (Hôtel de Ville)

Avec Etienne BRUNEAU, conférence or-
ganisée dans le cadre de la Foire agricole.

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin du Développement durable

Le gîte et  
le couvert pour 
les pollinisateurs

Chez les insectes, 
en général, les 
plus gros sont 
ceux qui peuvent 
voler le plus loin. 
En Belgique, 

les plus grands pollinisateurs 
sauvages mesurent env. 2 cm 
mais la majorité des syrphes 
et abeilles mesurent à peine 
quelques millimètres. De 
plus, une femelle d’abeille 
solitaire réalise chaque jour 
des centaines d’aller-retour 
entre les fleurs et son nid pour 
approvisionner ses larves.

Globalement, on recommande 
de ne pas éloigner le gîte (un 
lieu de nidification ou de refuge, 
par ex. un hôtel à insectes) et le 
couvert (les fleurs) de plus de 
300 mètres l’un de l’autre afin de 
garantir la possibilité de butiner 
aux abeilles solitaires et aux plus 
petites espèces en général.

Texte de Morgane FOLSCHWEILLER  
& Maxime DROSSART (SPW) 
librement adapté.

Journée Portes ouvertes  
à la Collégiale

L’Office du Tourisme vous 
invite à venir (re)découvrir la 
Collégiale Sainte-Gertrude le 
dimanche 2 juin de 14h à 
18h en compagnie  
des guides qualifiés (église, 
crypte, sous-sol archéologique, 
stalles, salle impériale et carillon 
- exposé des musiciens). 

Activité gratuite !

> Infos  
067/21.54.13 ou  
www.tourisme-nivelles.be. 

n  Jean-Pierre LENNAERTZ,   Benoît GIROUL, 
 Administrateur-Délégué de l'OTN Echevin du Tourisme
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Navimodélisme   
à la Dodaine
SPORTS

Le Royal Nautic Club nivellois promeut la construction et la 
navigation de modèles réduits de bateaux radiocommandés, 
de les faire naviguer sur le grand étang de la Dodaine dans la 
convivialité et de s’entraider pour que chacun puisse amélio-
rer ses prestations. 

Trois évènements particuliers sont organisés par le Club :
• le SA 11 mai : une nocturne à partir de 19h
• le JE 15 août : une exposition de 11h à 18h
• le SA 7 septembre : une nocturne à partir de 19h

A noter qu’en cas de fortes rafales de vent et de pluie, l'évè-
nement est reporté.

> Plus d’infos 067/84.08.33  
Georges BUIDIN ou via lindageorges@skynet.be.

n  Hubert BERTRAND,  
 Echevin des Sports

1er Trophée Rodolphe BODART 
Le 1er juin à Baulers

Le sport, c’est la santé ! Venez découvrir la superbe 
campagne baulersoise en participant au 1er Trophée 

Rodolphe BODART. 

Le NAC, filiale jogging du RCABW, organisera des 
courses de 600 m (Kid’s run), 5 km et 10 km en 

partenariat avec la Ville de Nivelles. 

Au profit de la section Handisport du RCABW,  
un jogging sportif, bucolique et familial.

Départs de la Ferme du Chapitre à Baulers ; 14h : 
Kid’s Run ; 15h : 5 & 10 km ; tombola pour tous les 

participants.

> Inscrivez-vous vite  
www.trophee-rodolphe-bodart.be. 

La chanterie Piccolo à l’honneur
Nouveaux 
commerces
Septime

 

 

Rue du Pont Gotissart, 11 
067/86 50 83 - info@septime.be 
Burger Bar

Dietplus  

 

 

Rue de Namur, 18
067/55 51 58 - nivelles@dietplus.be 
Rééquilibrage alimentaire

> Infos 0470/55.45.38. 
www.nivellescommerces.com

n  Benoît GIROUL,   
 Echevin de l’Economie

COMMERCE

Les Petits chenapans
Co-accueil familial, max. 10 enfants 
de 0 à 3 ans ; activités adaptées ; 
espace extérieur
Rue Sainte-Gertrude, 9
0477/17 21 41 - Laura DERIJCKE  
0472/75 32 75 - Marie Paule POLART 

n  Grégory LECLERCQ  
 échevin en charge de la petite enfance

PETITE ENFANCE

La chorale d'enfants Piccolo rassemble 
chaque semaine plus de 60 enfants 
de 8 à 14 ans réunis pour le plaisir de 
chanter ensemble. Elle appartient au 
mouvement international A Coeur Joie. 
Brigitte ESCOYEZ-PISCAGLIA, Citoyen-
ne d'honneur de la Ville de Nivelles et 
professeure de musique, est cheffe de 
la chanterie Piccolo depuis 50 ans et de 

la chorale paroissiale de la Collégiale 
Sainte-Gertrude.

Rendez-vous pour fêter cet anniver-
saire le VE 10 mai à 19h au Waux-Hall 
avec le spectacle « L’arbre qui voulait 
voler », un conte de Paola NEYROZ. 

n  Grégory LECLERCQ,  
 Echevin de la Culture



14

AGENDA

Culture
Jusqu'au 26 mai  
Photomancie 
Exposition de photographies 
de Isabelle HANNEUSE 
Galerie Espace de Liberté  
(rue des Brasseurs, 7) 
> Infos : www.laicite-nivelles.be 

Jusqu'au 31 mai  
Regards de femmes  
sur le monde 
Exposition des dames du 
Royal Photo Club Entre Nous 
Du LU au VE de 12h à 15h - 
restaurant Le petit chemin  
(bd des Archers, 23B) 
> Infos :  
www.photoclub-nivelles.be 

JE 9 mai  
Orgasme et violon 
Spectacle avec Emmanuel  
DE CANDIDO et Laura FAUTRE 
20h - Waux-Hall 
> Infos : www.ccnivelles.be - 
067/88 22 77

JE 9 mai  
Collectif YOURIRE 
Théâtre Le Clandestin,  
plateau d’humoristes 
20h30 - L’Impact  
(Parc de la Dodaine) 
> Infos : 0475/48 44 78  
nivelles@leclandestin.be

VE 10 mai  
L'arbre qui voulait voler 
Spectacle par la chanterie 
Piccolo dirigée depuis 50 ans 
par Brigitte PISCAGLIA 
19h - Waux-Hall 
> Infos : br@piscaglia.be - 
067/21 23 56

LU 13 mai - The circle 
Lundis du cinéma, film de 
James PONSOLDT avec not. 
Emma WATSON, Tom HANKS 
20h - Waux-Hall 
> Infos : www.ccnivelles.be - 
067/88 22 77

MA 14 mai  
Découvrir la vie du sol et 
comment l'améliorer 
Ligue du Coin de Terre asbl,  
conférence de  
Ph. WASTERLAIN 
18h - résidence Nos Tayons 
(rue Sainte-Barbe, 19)

ME 15 mai - Blaise 
Théâtre, mise en scène de 
Carine DEPAUW avec not. 
Dominique BIENFAIT,  
Mickaël SEMES 
19h30 - Waux-Hall 
> Infos : 067/84 18 38 
atine31@hotmail.com

La valse 
des étiquettes
L’ASBL La Traversière et la Ville de Nivelles dans le cadre 
du plan de cohésion sociale, s’associent pour promouvoir 
une pièce originale dont la vocation est d’œuvrer à la 
déstigmatisation de la maladie mentale dans la société, le 
jeudi 6 juin à 13h30 (Waux-Hall). Inscription obligatoire.

> Infos lavalsedesetiquettes@latraversiere.be 
n  Colette DELMOTTE,  
 Présidente du CPAS en charge du PCS

JE 16 mai  
Cécile DJUNGA 

Spectacle de l'artiste 
20h - Waux-Hall 
> Infos : www.ccnivelles.be - 
067/88 22 77

JE 16 mai  
Concert Wonderhang 
Théâtre Le Clandestin,  
avec Gérard SPENCER &  
Jess LEFEVRE 
20h30 - L’Impact  
(Parc de la Dodaine) 
> Infos : 0475/48 44 78 
nivelles@leclandestin.be

VE 17 mai  
La pompe à Duodopa 
Antenne Parkinson, 
témoignage d’un patient 
14h30 - Résidence Nos 
Tayons (rue Sainte-Barbe, 19) 
> Infos : 0477/58 34 19 - 
Brigitte CLOQUET

DI 19 mai  
Concert de printemps  
de l'Orchestre Symphonique 
de Nivelles 
S.l.d. de Arnaud GIROUD :  
Mendelssohn, Mozart  
& musiques de films 
17h - IPS Belgium  
(av. Robert Schuman, 41) 
> Infos : swinkler@skynet.be 
0479/82 22 10

JE 23 mai -  
Télé-Accueil - 107 :  
L’écoute … et si c’était  
pour moi ?  
Réunion d’information 
organisée par le Centre 
Namur-Brabant wallon 107  
20h - Hôtel de Ville 
> Infos : 010/45 79 46 
www.tele-accueil.be 

JE 30 mai, VE 31 mai  
& DI 2 juin  
Plan culte - saison 1 
Théâtre Le Clandestin  
avec la cie Saule en Scène 
JE & VE : 20h30, DI : 16h - 
L’Impact (Parc de la Dodaine) 
> Infos : 0475/48 44 78 
nivelles@leclandestin.be

Aide pour la  
déclaration d’impôts
En collaboration avec le CPAS, le SPF Finances organise 3 
jours de permanence à la Résidence Samiette (rue Samiette, 
72) pour le remplissage des déclarations d’impôts des per-
sonnes physiques : LU 20 mai, 27 mai et 3 juin de 9h à 
12h et de 13h à 16h.Il est obligatoire de prendre rendez-
vous du 6 au 17 mai du lundi au vendredi de 9h à 12h au 
067/28.11.90.
Le SPF Finances vous reçoit sans rendez-vous dans ses bu-
reaux depuis le 2 mai et jusqu’au 28 juin - en mai de 9h à 12h 
et en juin de 9h à 15h - à Nivelles (rue de l’Industrie, 22), à 
Braine-l’Alleud (rue Pierre Flamand, 64 à 1420 Braine-l’Alleud) 
et à Ottignies (avenue Paul Delvaux, 12 à 1340 Ottignies).

n  Colette DELMOTTE,  
 Présidente du CPAS

Présentation  
de la saison 
2019-2020 du 
Centre culturel
Le MA 28 mai à 19h - 
Waux-Hall
> Infos  
www.ccnivelles.be

LU 3 juin - Hostiles 
Lundis du Cinéma,  
film de Scott COOPER  
avec not. Chrsitian BALE, 
Rosamund PIKE 
20h - Waux-Hall 
> Infos : www.ccnivelles.be - 
067/88 22 77

MA 4 juin  
Apprendre aux enfants à 
gérer leur impulsivité et leurs 
émotions 
Conférence de l'asbl INEMO 
organisée par l'association 
des parents de l'Institut 
Sainte-Thérèse 
20h - Institut Sainte-Thérèse 
(rue Clarisse 2) 
> Infos : contact@
apsaintetherese.be 

JE 6 juin  
Cabaret clandestin 
Improvisation - L’Impact  
(Parc de la Dodaine) 
> Infos : 0475/48 44 78 
nivelles@leclandestin.be

VE 7 juin - Cloclo Experience 
Avec Ludovic TOURNAY, 
ses danseuses, choristes & 
musiciens 
20h30 - Waux-Hall 
> Infos : 0477/53 49 37

Du 8 au 23 juin - Art du strass 
Exposition des oeuvres de 
Anne-Marie REMY 
Galerie Espace de Liberté  
(rue des Brasseurs, 7) 
> Infos : www.laicite-nivelles.be 
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Loisirs
VE 10 mai - Running Télévie Délifrance 
Running (4/9 km) ou marche gourmande 
16h30 - av. R. Schuman, 71 (Portes de l'Europe) 
> Infos : gabriel.tellier@delifrance.com  
0476/96 38 54

SA 11 & DI 12 mai - Salon des vins 
Rue de l'Industrie, 22 - Plus de détails  
dans notre édition précédente 
> Infos : www.genef.be 

DI 19 mai - Balade de la Marlette 
Avec le GRACQ de Nivelles, balade vélo du 
centre de Nivelles au Centre ADEPS de la 
Marlette (Seneffe). 
Départ 13h45 de la place L. Schiffelers 
> Infos : baladegracqnivelles@gmail.com

DI 19 mai & DI 9 juin - Brocante 
De 7h à 15h - parking Orchestra et Bristol  
(av. du Centenaire) 
> Infos : 0478/90 86 73 - Marie-Joe 

DI 2 juin - Repair Café 
Atelier de réparation d’électro - vélo - couture 
14h - Rue Samiette, 72 
> Infos : 0478 48 95 92 - repaircafenivelles@
gmail.com

JE 13 juin  
22ème édition de la Marche du Jumelage 
Avec le 5 Elément Médical d’Intervention, 8  
et 20 km ; repas de midi sur réservation 
Départ entre 8h & 10h - Quartier Commandant 
Aviateur Dony (rue du Progrès, 1b) 
> Infos : 5EMI-Srt@mil.be  

Portes ouvertes à l'Hôpital
Le 25 mai
Rendez-vous pour la découverte de 
la nouvelle aile F de l’établissement 
& la présentation du projet de 
nouvel hôpital de 10h à 16h  
(rue Samiette, 1). 

Activités et petite restauration.

> Plus d’infos  
www.jolimont.be 

Grand Prix historique  
« GP of Belgium 1974 »

SA 11 mai  
De 16h à 20h à la Grand-Place 
Exposition des différents plateaux  
+ F1 & contacts avec les pilotes

DI 12 mai 
De 9h à 18h au Parc d'Affaires  
Nivelles-Nord 
Formule Proto, GT, moto, side, avant-
guerre (run de 20 min.), village ex-
posants, paddock ouvert au public !

> Plus d’infos  
Facebook Les Amis du Circuit asbl.

4ème Easy Biker Day

Afin de renforcer les liens Armée-Nation, le Commandement militaire de la 
Province du Brabant wallon et le Commandement militaire de Hainaut orga-
nisent cette randonnée d’env. 140 km dans les deux provinces. Activité par-
rainée par Nick GOMAND, Président de l’asbl Bike’er’Nick qui vient en aide 
aux motards accidentés. Bénéfices intégralement reversés à des associa-
tions philanthropiques.

Deux départs : l’un au Foyer Général Cornet (rue Buisson aux Loups, 12) 
et l’autre à l’Académie de Police à Jurbise. Départ encadré à 9h30. Départs 
libres dès 8h30 (road book papier, Tripy, Garmin, Tom Tom). Accueil dès 8h 
pour les inscriptions (10 €/casque) et le petit-déjeuner (sur réservation). Bar 
& foodtrucks à chaque lieu de départ.

> Plus d’infos benoit.vanheeswijck@mil.be - 02/442 55 24.

Journée 
mondiale  
du Commerce 
équitable 
Le samedi 11 mai
A cette occasion, apéro gratuit 
offert au Magasin du Monde 
OXFAM (rue de Namur, 17)  
de 11h à 13h.

AGLANE  
génie ou prophète ?
Exposition mise sur pied par 
Cécile AGLANE en hommage  
à son père qui nous a quittés  
il y a 25 ans. 

A découvrir du 25 mai au 17 
juin de 14h à 18h à la Galerie 
Art’Issimo (Grand-Place, 25).
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ETAT CIVIL

Du 1er au 30 avril  2019

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: 13/06/19 • Remise des articles: 24/05/19

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
BROWET Roger, 91 ans 

DENGIS Armand, 68 ans

DISTÈCHE Colette, 80 ans

GODFRIAUX Christiane,  
58 ans 

GRUMIAUX André, 82 ans 

GUDDOY Goorooprasad,  
69 ans

HUGON Emilia, 90 ans

LACROIX Marcel, 85 ans 

LIENARD Marthe, 95 ans

PERDAENS Arthur, 73 ans

POPPE Patrick, 56 ans

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

BUCCIARELLI Nicolas, Nivelles 
& LIRIO-GARCIA Anaïs, Nivelles

LARDINOIS Eric, Nivelles & 
NAMMOUR Roula, Beyrouth 
(Liban)

NAISSE Corentin, Nivelles & 
TILMANS Alicia, Nivelles

NYNS Michel, Nivelles &  
PIQUER Marie, Nivelles

Pharmacies de garde

Ce calendrier est susceptible  
de changement de dernière minute. 

Plus d'infos sur www.pharmacie.be ou  
à la Zone de Police (067/88.92.11).

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

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

JUIN
1. FAMILIA
2. MEUREE
3. VERT CHEMIN
4. NIVELPHARMA
5. MM
6. DERCLAYE
7. HAVAUX
8. DUFRASNE
9. MULTIPHARMA
10. DEVRIESE
11. NIVELPHARMA
12. HAVAUX
13. MAILLEBOTTE
14. DERCLAYE
15. FAMILIA
16. VERT CHEMIN

N° vert  
Propreté

0800/99 354
N’hésitez pas à former ce  

n° gratuit, nos Services  
vous répondront  

dans les meilleurs délais !

Ça n’est nin  
quand ’l pourcha èsst´ èvoye qu’i faut 

sondjî à sèrer ’l vèra du ran.
Ce n’est pas quand le cochon s’est échappé  

qu’il faut penser à fermer le verrou de la porcherie.

Prendre les précautions nécessaires  
pour s’éviter des ennuis dans le futur.

Il faut songer à tout.

I vaut mèyeû pacoû vikî ’ne miyète  
à l’èstritcho al place dè voulwêr pèter 

pus waut qu’èl trô. 
Mieux vaut vivre petitement plutôt  

que de vouloir péter plus haut que le trou .

Par orgueil, il ne faut pas vivre  
au-dessus de ses moyens.

RVAZIS ACLOTS

THOMAS Marguerite, 91 ans 

VANDERHAEGHEN François, 
94 ans 

VERVLOESEM Martha,  
84 ans


