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Et, contrairement à ce que l’on pourrait pen-
ser, nous avons contrôlé la vitesse de moins 
d’usagers que l’an dernier : 41.793 véhicules, 
soit, une diminution de 46%.

Enfin, en ce qui concerne les autres chiffres, 
les agents de quartier ont passé 752 heures 
aux abords des écoles aclotes. 

Et puis Nivelles a connu 1.739 nouveaux rési-
dents.

Une vision et des valeurs

Mais la vie d’une zone de police, ce n’est pas 
que ça, c’est aussi une vision et des valeurs 
qu’elle vient de redéfinir : le respect, l’enga-
gement, l’enthousiasme et la loyauté. C'est 
aussi du travail administratif, des mouve-
ments internes, des départs, des nouveaux 
venus, des projets caritatifs, une hiérarchie 
qui s’aplatit, la recherche d’équilibre budgé-
taire, de nouveaux outils technologiques, du 
coaching interne, des modes de transport 
plus doux. 

Car la vie d’une zone de police ne se définit 
pas uniquement par du bleu dans les rues 
mais aussi par toute une organisation qui 
travaille, dans l’ombre, au bien-être et à la 
sécurité du citoyen et de ses membres du 
personnel.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre

SOMMAIRE

« Valoriser les talents, l’ouverture et l’inno-
vation afin de garantir une réponse pour 
chaque citoyen », telle est la nouvelle vision 
de notre belle zone de police qui a présenté 
dernièrement son rapport d’activités 2018. 

Quelques chiffres

En ce qui concerne les procès-verbaux, le 
nombre total de délits connaît une diminu-
tion de 2% par rapport à 2017. 

Les cambriolages ont augmenté de 22%. 
Nos agents de quartier font donc régulière-
ment des rappels en matière de prévention 
contre les vols et donnent des conseils lors 
de conférences diverses et sur le marché de 
la Grand-Place. 

Les vols dans ou sur véhicules ont diminué 
de 13%, le vandalisme reste stable et l’ivresse 
publique a baissé de 24%. 

Le Service d’Intervention et de Sécurisation 
est intervenu 10.694 fois, le Service Local 
de Recherche a ouvert 401 enquêtes et le 
Service d’Assistance Policière aux Victimes a 
géré 286 dossiers. 

Notons que le nombre de procès-verbaux 
pour violences intrafamiliales augmente de 
16%.

Quant à l’insécurité routière, le nombre d’ac-
cidents sur nos routes reste stable. Nous 
avons contrôlé le taux d’alcoolémie de près 
de 2.000 conducteurs et 94% d’entre eux 
étaient sobres. 
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Fête de la Musique à Nivelles 
Du 19 au 23 juin
EVÉNEMENT

acoustique, 0% électricité, 100% éner-
gie pure » sur laquelle se produiront 
des groupes également issus de notre 
appel à candidats, avec notamment :
• Capt'n Blue Band
• Atome 98
• Ivan Aveki
• les Snot

Dimanche 23 juin 
Une scène sera installée sur la place Emile 
de Lalieux, devant le Malcolm, à l'initiative 
du magasin de musique Harmony Bay. 
Plusieurs groupes de composition ou de 
cover s'y produiront dans l'après-midi.

Dans la ville  
du jeudi au dimanche
• Des concerts, animations dans les 
établissements Horeca et chez les 
commerçants du centre-ville

Comme chaque année, la Fête de la 
Musique s'installera à Nivelles au-
tour du Solstice d'été. Cette année, 
la Fête de la Musique aura lieu dans 
toute la ville et mettra l'accent sur la 
découverte et le jeune public.

Mercredi 19 juin
La Fête de la Musique dès 17h30 à 
l'occasion de Nivelles Village où sera 
installée une scène « Déc'ouverte » sur 
laquelle se succéderont 4 groupes sé-
lectionnés dans le cadre de notre appel 
à candidats, leur permettant de présen-
ter leur répertoire au public.
• The Carvins 
• Fauvier 
• Hollywood Bedsheets
• Matt & Moi

Samedi 22 juin
L’après-midi sera consacré à une pro-
grammation jeune public et familiale 
avec des concerts dans la salle de spec-
tacle du Waux-Hall (sur réservation -  
places limitées !) et des animations 
dans le foyer.
• Le spectacle « Des sons animés »  
du Corps Musical Nivellois à 15h
• Un concert jeune public :  
La famille Handeldron à 17h
• Des ateliers pour les enfants et  
les parents tout l'après-midi

Dès 18h, dans le cloître de la collégiale 
un « podium pour le climat : 100% 

Festivités de  
la Fête nationale
Rendez-vous les 19 & 20 juillet 
sur la Grand-Place  
pour la Fête nationale ! 

Le programme des festivités 
dans notre prochaine édition !

n  Benoît GIROUL, 
 Echevin des Fêtes et du Folklore 
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• La traditionnelle soirée Jam de Jazz  
au Stade (L’Impact, parc de la Dodaine), 
le jeudi
• La fête à la Maison de la Laïcité

> Infos www.ccnivelles.be ou  
www.facebook.com/FDMNivelles. 

La Fête de la Musique est organisée par le 
Centre culturel de Nivelles en collaboration 
avec la Ville de Nivelles et le Conseil de la 
Musique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Avec le soutien du Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

n  Grégory LECLERCQ, 
 Echevin de la Culture



4

Plusieurs rénovations  
de voiries programmées
TRAVAUX

Faubourg et  
chaussée de Namur 
• Depuis le 4 juin jusqu’au 21 juin : 
phase préparatoire  
Travaux ponctuels de mise à niveau 
et remplacement des avaloirs, taques, 
bordures, … Les arrêts TEC Val Riant  
et Maillebotte seront également remis 
à neuf.
• Du 19 août au 23 août :  
Raclage et asphaltage.  
La circulation sera interdite.

Rue de Namur -  
du 26 août au 13 septembre
Le stationnement sera interdit entre  
la rue G. Leman et l’avenue de Burlet. 
Rénovation du trottoir côté impair

Rue de la Maillebotte -  
du 9 au 20 septembre
La circulation sera interdite. 
Raclage et asphaltage.

Rue Delfosse :  
du 19 septembre au 16 octobre
La circulation sera interdite. 
Raclage et asphaltage

Ce planning est soumis aux  
aléas de la météo et à d’éven-
tuelles contraintes techniques  

imprévisibles.

n  Pascal RIGOT, Pierre HUART, 
 Echevin des Travaux Bourgmestre

5 EMI - remise de commandement 
C’est le 29 mai, en présence de plusieurs autorités civiles et militaires, que 
le Pharmacien lieutenant-colonel Luc VAN PARYS (à droite du Bourgmestre 
Pierre HUART) a remis le commandement du 5 EMI au Pharmacien 
lieutenant-colonel Marc BADOUX (à gauche). La présidence de la Fondation 
Vivat ! fut transmise par le général en retraite Philippe DEVIGNON (à droite) 
au Pharmacien colonel en retraite André HENRY (à gauche). Vitesse des véhicules 

à la chaussée de Soignies
Suite à une analyse de trafic réalisée 
par les services de police à la chaussée 
de Soignies à hauteur de la Ferme de 
Grambais (voirie gérée par le SPW), il a 
été constaté que la majorité des véhi-
cules (env. 80%) dépassaient les 50 
km/h autorisés.

Ces résultats ont été transmis au SPW 
afin que cette analyse soit prise en 
compte pour une adaptation de la 
signalétique et des aménagements de 
voirie. Des contrôles de la vitesse conti-
nueront d’être organisés de manière 
aléatoire.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre

Une ligne WEL  
de Nivelles à Namur
Wallonia Easy Line 
Les TEC-Brabant wallon ont mis en ser-
vice six lignes « Wallonia Easy Line »,  
dont la W05 reliant Nivelles à Namur. 
Avec un système de paiement et de 
réservation obligatoire via l’application 
WEL, ces nouvelles lignes vous garan-
tissent un voyage confortable dans des 
bus climatisés et équipés de WIFI. 

Combien ça coûte ?
Le prix d’un trajet à bord d’une ligne 
WEL s’élève à 5 €, quels que soient vos 
arrêts de départ et d’arrivée, avec un 
plafonnement à 70 € par mois et 580 € 
par an. À partir du 14ème trajet effectué 
sur un même mois civil, vos parcours 
sur une ligne WEL sont donc gratuits !

Comment réserver ma place ?
Que ce soit pour un siège classique ou 
un emplacement pour fauteuil rou-
lant, la réservation de votre place est 
obligatoire au plus tard 30 minutes 
avant votre départ. Et ce directement 
via l’application WEL (Google Play 
Store et App Store). 

> Infos www.infotec.be.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre



BMW Motorrad Day
Nivelles accueille cet événement d’envergure 
organisé par le célèbre constructeur 
allemand. Les amateurs de belles 
mécaniques comme les  
curieux.ses seront ravi.e.s par les animations, 
les shows et les nombreuses motos 
proposées en démonstration par la marque. 
L’Horeca sera aussi de la partie en proposant 
une cuisine gourmande, variée et de qualité.

Pour accueillir le public dans les 
meilleures conditions de confort et 
de sécurité, une partie du centre-ville 
sera interdite à la circulation & au 
stationnement de 5h à 20h : rues de 
Mons, Seutin, de Soignies, place Albert Ier, 
Grand-Place.

> Infos bmw-motorradday.eventsite.be.  
> Infos Mobilité www.nivelles.be. 

n Benoît GIROUL, Pierre HUART, 
  Echevin des Fêtes Bourgmestre 
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Les Soldes d’été à Nivelles
COMMERCE

Du 1er au 31 juillet, venez profiter des 
remises et prix réduits chez vos com-
merces du centre-ville !

En flânant dans les ruelles de Nivelles, 
découvrez des milliers d’offres dans les 
magasins : fleuristes, vêtements, maro-
quinerie, bijouterie, librairie, informa-
tique, décoration, bien être et bien plus 
encore !

C’est également une bonne opportu-
nité pour vous régaler avec une grande 

sélection de commerces de bouche 
(vins, chocolats, glaces,…) et de restau-
rateurs. Retrouvez des produits de qua-
lité avec un service personnalisé dans 
vos commerces de proximité !

> Infos  
Facebook Nivelles Commerces - 
0470/55 45 38.

n  Benoît GIROUL, 
 Echevin de l’Economie

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

Voici les prochaines activités :
• 19 juin : animation Mélodie FM, 
château gonflable, spectacle Espace 
santé
• 26 juin : soirée Salsa
• 3 juillet : ouverture tardive - 
Dust’N’Rain

NOUVEAUTÉ  
Nivelles Village aussi à la place 
Emile de Lalieux au mois de juillet !

Nouveaux 
commerces
In Revolta

 

 

Rue de Namur 10 - 067/21 20 99 
serg_werdefroy@hotmail.com 
Mobilité électrique, surf, skate

Gourmand Tartine  

 

 

Rue de Bruxelles 7 - 067/21 31 60 
gourmandtartine@gmx.fr 
Restaurateur spécialisé en tartines

Night & Day  

 

 

Grand-Place 19 - 067/85 28 01 
nivelles@librairie.be 
Librairie, tabac, épicerie

> Infos 0470/55.45.38. 
www.nivellescommerces.com

n  Benoît GIROUL,   
 Echevin de l’Economie

COMMERCE
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GEORGES AGLANE
Aux sources de son imaginaire
CULTURE

A l'occasion du 25ème anniversaire de la disparition de Georges AGLANE, 
la Ville de Nivelles rend hommage à l'artiste en lui consacrant une 
exposition au Musée communal.
 

Une sélection d’œuvres, dont certaines n'ont jamais été présentées au public, 
illustre les différents thèmes et techniques abordés par Georges AGLANE au 
cours de sa carrière. En outre, la présentation de quelques documents et 
archives tente d'appréhender ses sources d'inspiration et l'origine de l'uni-
vers qu'il a créé où se confondent réalité et imaginaire.

A découvrir du 11 juin au 12 juillet au Musée communal (rue de Bruxelles, 
27). Ouvert du mardi au vendredi et les dimanches 16/06 et 07/07, de 9h30 
à 12h et de 14h à 17h. Entrée gratuite.

> Infos musee@nivelles.be - www.nivelles.be - 067/88 22 80.

n  Grégory LECLERCQ, 
 Echevin de la Culture

SENIORS

Conseil consultatif communal des Aînés

Activités  
de l’Amicale des Seniors
Voyage à la Citadelle de Dinant  
le 9 juillet

Visite avec guide + croisière sur la Meuse 
vers Anseremme (A/R) + temps libre dans 
la ville de Dinant. Départ La Tourette à 
7h45 et Grand-Place (face à l’Union) à 8h. 
50 €/personne, tout inclus : voyage, entrée, 
accueil avec café et 1 viennoiserie,  
déjeuner avec un apéritif, entrée, plat, 
dessert et une boisson. Max. 47 personnes.

N’oubliez pas de réserver par téléphone, 
paiement = confirmation.

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

 

Le nouveau Conseil (CCCA) est entré en fonction le 24 
avril dernier. Renouvelé à chaque mandature commu-
nale, un appel à candidatures avait été publié dans le  
« Gens de Nivelles » de novembre 2018. 17 membres 
effectifs & 8 membres suppléants représentant des as-
sociations d’Aînés, ainsi que 8 membres à titre indépen-
dant le composent.

Disposant d’un rôle consultatif, le CCCA a pour mission de 
débattre des enjeux communaux avec pour objectif de four-
nir aux autorités communales des recommandations pour 
développer des politiques qui tiennent compte des besoins 
des aînés.

Durant les 6 années écoulées, le CCCA a organisé deux Sa-
lons des Aînés, des actions Mobilité, des conférences sur la 

sécurité, la santé, le droit de mourir dans la dignité, l’eutha-
nasie, le  logement. L’installation de bureaux de vote dans les 
maisons de repos s’est poursuivie avec les résidences Nos 
Tayons, Le Thines et Jean de Nivelles.

> Les activités du CCCA  
sont relayées via le « Gens de Nivelles »  
et le site officiel www.nivelles.be ;  
retrouvez une présentation détaillée  
du CCCA sur www.nivelles.be !

n  Francis GILLE, 
 Président du CCCA  

 Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge des Seniors
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Fête des petits fruits... 
et des légumes de saison
le 30 juin
ENVIRONNEMENT

Comme chaque année, le comité de quartier Gareauchâteau, le PCDN et la 
Ville de Nivelles organisent la fête des petits fruits.. et des légumes de saison !

Attention changement de lieu et 
d’horaire ! Pour nous coordonner avec 
la brocante du comité de quartier Ga-
reauchâteau, rendez-vous le dimanche 
30 juin de 12h à 17h au parking du 
Palais de Justice II (rue Clarisse n°115).

Vous désirez nous aider à cueillir des 
petits fruits pour la fête ? RDV le samedi 
22 juin de 14h à 16h ou le vendredi 28 
juin de 16h à 18h à la réserve didac-
tique du parc de la Dodaine.

> Infos mailis.neuwels@nivelles.be - 
067/88.21.79 - service environnement. 

n  Pascal RIGOT,  
 Echevin de l’Environnement

Nous invitons les citoyens à venir les 
mains vides ou les mains pleines de 
fruits et légumes de leur jardin, de pro-
duits faits maison à base de ces ingré-
dients (confitures, jus, sirop…). 

Un stand « troc » permettra de repar-
tir avec d’autres produits ou fruits, 
d’aller boire un verre au bar à fruits, 
de déguster une pâtisserie ou encore 
de repartir avec une confiture faite au 
moment même. Les associations sont 
de nouveau de la partie : l’ADESA et son 
hôtel à insectes, le Cercle apicole et ses 
abeilles, Natagora et ses astuces pour 
un jardin au naturel, L’entre-pot de Lilo 
et ses délicieux produits en vrac, C’est 
trop bon et ses astuces pour bien man-
ger…

Gestes citoyens  
en faveur  
des pollinisateurs
Il est possible d’agir à l’échelle  
communale et citoyenne! 

La Ville de Nivelles via le plan Maya 
et le PCDN notamment agit déjà en 
faveur des pollinisateurs : plantations 
adaptées, zéro pesticides, placement 
d’hôtels à insectes, actions de sensibili-
sation… Mais l’implication des citoyens 
dans la conservation des pollinisateurs 
sauvages est un puissant levier. En 
Wallonie, les jardins représentent entre 
6 et 8 % du territoire. Mais à l’inverse, 
les particuliers sont les plus grands 
consommateurs de pesticides. 

Si chacun d’entre nous participait à son 
échelle, le constat pourrait être très 
positif. Plusieurs actions peuvent être 
facilement mises en place afin d’offrir 
le gîte et le couvert aux pollinisateurs. 
Créer des balconnières de plantes 
mellifères, semer une prairie fleurie, 
planter une haie vive, installer un 
hôtel à insectes (à construire avec les 
enfants par exemple!) etc.

Mais avant de réaliser ces actions, il est 
nécessaire de respecter des principes 
fondamentaux comme renoncer aux 
pesticides chimiques, ne pas détruire 
les milieux naturels et habitats des 
pollinisateurs...

> Infos  
http://sapoll.eu/devenir-refuge-pollin-
isateurs-fr/ du projet SAPOLL (projet 
Interreg “Sauvons nos pollinisateurs”) 
http://biodiversite.wallonie.be/fr/plan-
maya.html?IDC=5617.

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

Collectivités en fleurs
Après les concours remportés aux niveaux provincial, régional et européen, la Ville 
participe au concours floral international « Collectivités en fleurs ». Depuis 1995, 
cet organisme canadien vise à promouvoir la responsabilité environnementale et 
l'embellissement grâce à la participation citoyenne notamment. Un jury viendra 
visiter notre ville le vendredi 12 juillet pour évaluer le fleurissement communal et 
citoyen ainsi que divers projets environnementaux.

Atelier nichoirs à insectes  
pour les enfants !
Organisé par l’asbl Natagora le  
vendredi 12 juillet de 10h à 14h  
pour les enfants de 6 à 12 ans. Ateliers 
toutes les 45 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 - 067/88 21 79 - 
service Environnement.

n  Pascal RIGOT,  
 Echevin de l’Environnement
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Tribune politique

Les conseils communaux ont parfois 
tendance à se suivre et à se ressem-
bler ! Il est utile d’éclairer les citoyens 
et, parfois, d’illustrer par un exemple, 
comment cela se passe.

Ce mois, nous avons discuté d’une 
demande qui a été introduite par le 
collège communal afin d’obtenir un 
subside provincial afin de dynamiser 
le centre-ville et les villages.

Avec une intention si louable, l’objectif 
ne peut qu’être soutenu par chacune 
et chacun des conseillers commu-
naux !

Malheureusement, chacun a pu se 
rendre rapidement compte qu’il 
ne s’agissait que d’un miroir aux 
alouettes !!!

Non seulement le subside, d’un 
montant de plus de 30.000 € quand 
même, n’est en réalité destiné qu’à 
élaborer un plan d’actions, il n’est 
pas destiné aux actions elles-mêmes. 
L’objet principal de la demande porte 
sur le projet Nivelles village, bien im-

planté sur la commune et connu de 
ses habitants…

Peut-être s’occupera-t-on, un peu, 
aussi du street workout, projet fan-
tôme destiné à favoriser le sport en 
rue…

Lorsque des questions précises sont 
adressées, en conseil communal, les 
réponses des responsables ont été 
d’une évanescence interpellante !

Cela n’est là qu’un exemple particu-
lier, qui ne peut évidemment pas être 
généralisé à l’ensemble des réalisa-
tions que la majorité actuelle nous 
promet pour Nivelles mais nous ne 
pouvons nous empêcher d’éprouver 
une légitime inquiétude quant à la 
concrétisation des projets qui nous 
sont présentés depuis le début de 
cette mandature.

Les élus communaux,  
les élus du CPAS,  
le comité et l’ensemble  
des militants PluS

Une fois de plus, les sportifs nivellois 
ont porté haut les couleurs de notre 
ville ! Au total, c’est plus d’une dizaine 
d’équipes et de sportifs nivellois qui ont 
remporté des titres dans leur catégorie. 

Que ce soit à travers le RCS Nivellois, 
le Royal Nivelles Basket-Ball ou en-
core le BW Nivelles, le sport d’équipe 
a rempli toutes ses promesses cette 
saison-ci. Les sportifs en individuels 
ont également réservé de belles sur-
prises à l’image de Cynthia BOLINGO, 
vice-championne d'Europe du 400 
mètres et d’Alexandra TONDEUR, 
championne du monde du Triathlon 
moyenne distance et qui a récem-
ment remporté, chez les dames, la 
40ème édition des 20 km de Bruxelles.

Que ce soit à un niveau professionnel 
ou en amateur, les valeurs transmises 
grâce au sport restent les mêmes : 
dépassement de soi, partage, esprit 
d’équipe et respect ! Pour pérenniser 
ces qualités, nous devons donc conti-
nuer à investir dans les infrastruc-
tures afin d’assurer à chacun la possi-
bilité de pratiquer son sport dans les 
meilleures conditions ! 

Notre groupe souhaite réaliser le 
projet d'un nouveau pôle sportif qui 
répondra aux exigences du sport 
moderne et aux obligations des fé-
dérations sportives. Ce centre, com-
posé d’infrastructures équipées de 
revêtements multisports, respectera 
les normes PMR et handisports. En 

parallèle de ce travail, nous assure-
rons également la mise à niveau des 
installations existantes ainsi que la 
finalisation de la Régie communale 
autonome des sports.
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.

Nous remercions tous les citoyens et 
les citoyennes qui nous ont soutenus 
et qui nous ont accordé leur confiance 
lors du scrutin de ce 26 mai. Grâce à 
vous, le score de DéFI a augmenté, 
dépassant ainsi les 6% en Brabant Wal-
lon, soit le meilleur résultat de DéFI en 
Région wallonne. Avec nos élus, nous 
respecterons et tiendrons nos engage-
ments.

Ce 25 mai, lors des journées portes ou-
vertes à l’Hôpital Jolimont de Nivelles, 
nous avons pu découvrir la nouvelle 
aile qui offre un meilleur accueil, un 
meilleur confort et un service de qualité 
aux patients tout en facilitant le travail 
quotidien des membres du personnel 
dont nous soulignons le dévouement. 
Ce personnel mérite d’être reconnu 
dans son travail dont la pénibilité doit 
particulièrement être prise en compte.

Nous avons pu aussi découvrir le pro-
jet du nouvel hôpital aux Portes de 
l’Europe qui devrait aussi permettre 
de disposer à nouveau d’un service de 
maternité. Ce que nous espérons. 

Le budget présenté au dernier Conseil 
communal, affiche un boni ce dont 

Pas de promesse,  
de l’engagement…

A quand un vrai projet  
pour Nivelles ?

Nivelles, ville sportive ! 
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La première modification budgétaire 
a été présentée au dernier Conseil 
communal. Ce fut une énorme dé-
ception pour notre groupe. RIEN ne 
concerne la mobilité, au contraire ! 

On avait annoncé dans la déclaration 
de Politique Communale l'avance-
ment du nouveau plan communal de 
mobilité (l'ancien, rappelons-le, date 
de 2003 !), des cheminements modes 
actifs (vélo et piétons), des parkings, 
le développement du multi-modal... 
Mais il n'y a pas un Euro prévu dans le 
budget présenté ce 27 mai pour cela !  
Alors que des centaines de Nivel-
lois réclament "Nivel' à vélo"... Aucun 
investissement n'est prévu pour les 
cyclistes. De plus, la majorité décide 
de faire passer l'entretien des voiries 
de 650.000 € à 50.000 € ! Par contre, 

les projets immobiliers se bousculent, 
faisant craindre le pire non seule-
ment aux riverains mais à tous les 
habitants, car ils ne s'accompagnent 
d'aucune vision à long terme. Dans 
cette modification budgétaire, le 
Collège met notamment en avant le 
projet « Ville intelligente » : 190.000 € 
pour achat de modules de mobiliers 
urbains !

Les finances de la Ville sont bonnes... 
mais il s'agit alors d'investir à bon 
escient, y compris en prévoyant plus 
de personnel pour le service mobi-
lité. Pour nous, une vision commu-
nale vraiment intelligente doit être 
une vision à long terme... Nous en 
sommes loin ! 

Evelyne VANPEE et Bernard DE RO, 
Conseillers communaux
et les membres du Comité cdH-Ensemble
Vous trouverez nos autres  
commentaires sur ce sujet sur notre site 
www.cdh-ensemble-nivelles.be

Nous vivons dans une région riche de 
ses productions agricoles. Chez nous, 
en Belgique, que ce soit au Nord 
comme au Sud, nous avons toutes 
les denrées nécessaires à notre ali-
mentation saine à portée de main :  
viandes, légumes, fruits de saison 
bien sûr. 

ECOLO veut une relocalisation de 
l’économie agricole, afin de réduire 
au maximum les transports de pro-
duits alimentaires sources d’émis-
sions de CO2. Depuis plusieurs an-
nées, la Ville de Nivelles soutient cette 
relocalisation avec l’organisation de la 
foire agricole qui promeut les activi-

tés de nos agriculteurs nivellois et de 
la région.  

La Région wallonne apporte aussi son 
soutien financier à la mise en place de 
ces circuits courts et de l’économie 
circulaire. Ces actions doivent être 
davantage amplifiées dans les années 
à venir.  

Chaque samedi, sur le marché de Ni-
velles, une multitude de producteurs 
locaux vous proposent leurs produits 
conventionnels ou bio. C’est chez eux 
qu’il faut aller chercher les saveurs de 
saison. 

Des initiatives citoyennes existent 
aussi depuis plusieurs années. Nous 
pouvons citer l’exemple de la Fête des 
petits fruits, organisée par le comité 

de quartier « Gareauchateau » et le 
PCDN de la Ville de Nivelles. Cueillir 
ses fruits de saison (groseilles, fram-
boises, fraises etc...) et les échanger 
avec d’autres ; c’est aussi une ma-
nière de sensibiliser et d’agir pour les 
circuits courts. 

La Ville soutient aussi des initiatives 
en aménageant, à la demande, des 
bacs potagers afin d’encourager les 
riverains à cultiver des légumes dans 
leur quartier. 

Disons le tout court : bio et local, c’est 
l’idéal …

Sacha POSILOVIC, Anaïs MARIQUE, 
Gérard HUBAUX, Gregory LECLERCQ, 
Isabelle BOURLEZ et Pascal RIGOT

nous nous réjouissons. C’est avec satis-
faction que nous avons noté le budget 
consacré à la Crèche de Nivelles. Un 
bémol, notre déception, vu le boni : le 
bâtiment des Récollets vendu, persua-
dés que la Ville aurait pu en faire un 
havre pour nos artistes.

Egalement au CC, belle présentation 
du plan de pilotage de l’école de la 
Maillebotte par la directrice que nous 
soutiendrons certainement.

Pour la locale DéFI Nivelles 
Véronique VANDEGOOR 
Présidente et Conseillère communale
Cédric NOËL 
Secrétaire
Nicole DEHOPRÉ-CHARTEL 
Présidente des Aînés DéFI NIVELLES

L'agriculture près de chez vous

MOBILITE !  
Tous les Nivellois  
comprennent 
l'urgence de cet 
enjeu... mais pas le 
Collège communal ! 
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Plan de pilotage de  
l’école communale de la Maillebotte

Le plan de pilotage de l’école commu-
nale de la Maillebotte a été présenté 
par la directrice Agnès VERMEYEN.  
« Ce plan est dû à la réforme du sys-
tème éducatif et engage l’école pour 
6 ans. C’est un travail d’équipe. Nous 
étions volontaires pour la 1ère phase. 
Nous avons déterminé nos forces, nos 
faiblesses et les actions prévues... Nos 
objectifs : maintenir le sentiment de sé-
curité dans l’école, améliorer les résul-
tats en lecture et en écrit en 3ème et 5ème 
primaires », a-t-elle expliqué.

A la question de Gaëtan THIBAULT 
(PluS), la directrice lui a répondu qu’une 
évaluation aura lieu annuellement au 
sein de l’équipe ainsi qu’au cours des 
3ème et 6ème années. La directrice a aussi 
confirmé à Céline SCOKAERT (PluS) 
qu’elle avait des contacts avec le fonds 
jeunesse de la Bibliothèque locale.

Le plan a été accepté à l’unanimité. 

Rachat de la caserne des pompiers

Il a été approuvé le transfert de la ca-
serne des pompiers sur et avec le ter-
rain situé chaussée de Charleroi n°46c 
pour une contenance d’1ha75a24ca. 
C’est la zone de secours du Brabant 
wallon qui la rachète pour un montant 
de 3.836.567,99€.

Nouvelles voiries

Les Conseillers ont accepté la propo-
sition de dénomination « rue Albert 
Einstein », « rue Louis Pasteur » et « rue 
Ernest Solvay » relative aux nouvelles 
voiries créées dans le parc d’activités 
économique de Nivelles sud.

Ils ont aussi approuvé la création d’une 
voirie « rue Altierio Spinelli ».

Le Bourgmestre Pierre HUART a souli-
gné que, pour les parcs d’affaires, il était 
important d’avoir des noms de rues à 
consonance internationale.

Appel à projets :  
dynamisation du centre-ville

La Province du Brabant wallon a lancé 
un appel à projets pour le subvention-
nement des communes pour les inves-
tissements à portée économique en 
vue de la dynamisation des centres de 
villes et de villages. Le Conseil a ratifié la 
participation de la Ville.

A la demande de Céline SCOKAERT, 

CONSEIL COMMUNAL

Séance du 27 mai 2019
l’Echevin Benoît GIROUL lui a précisé 
que ce projet concerne la mise à jour 
du schéma de structure commerciale 
ainsi que l’élaboration d’un plan d’ac-
tion opérationnel pour le centre-ville 
qui permettra d’attirer des investis-
seurs, de nouveaux commerçants et de 
dynamiser le centre-ville notamment 
avec l’activité touristique.

Le Bourgmestre Pierre HUART a ajouté 
que les projets retenus seront présen-
tés par la Province du Brabant wallon 
en septembre.

Compte 2018

Le directeur financier Didier PASSE-
LECQ a présenté le compte 2018. Le 
résultat global s’élève 11.394.032,14€. 
La situation financière est confortable. 
A l’ordinaire, on enregistre 3 millions 
d’euros de provisions dus notamment à 
l’annulation de crédits, à un budget très 
« ventilé » (système de budgets par ser-
vice) et à l’emprunt pour la caserne qui 
était toujours dans les prévisions. Lors 
du vote, le groupe PluS s’est abstenu.

Modification budgétaire (MB) n°1

L’Echevin des Finances Hubert BER-
TRAND a présenté la MB n°1 (voir en 
page 12).

Aux différentes questions de Loui-
son RENAULT (PluS), l’Echevin Benoît 
GIROUL a répondu que les 50.000€ 
sont prévus afin de mettre en place des 
actions à caractère touristique et com-
mercial pour la fin de l’année.

L’Echevin Grégory LECLERCQ lui a rap-
pelé que « ce sera le Centre culturel qui 

gérera le cinéma ; les 1ers plans finan-
ciers élaborés étant en équilibre ».

Quant au projet d’un nouveau pôle 
sportif, plusieurs pistes d’implantation 
sont à l’étude.

Bernard DE RO (cdH) s’est réjoui des 
montants inscrits pour les associations 
et la petite enfance mais a regretté l’ab-
sence de moyens pour les associations 
qui s’occupent de la précarité. Colette 
DELMOTTE lui a répondu que le CPAS 
et le Guichet social s’en occupaient.

Gaëtan THIBAUT est intervenu au sujet 
de l’Académie et du bâtiment de la rue 
de Saintes.

L’Echevin de la Culture Grégory LE-
CLERCQ lui a expliqué que le Collège 
a postposé le projet d’un an car il ont 
décidé d’agrandir et de rénover l’Aca-
démie au lieu d’effectuer des travaux 
d’aménagement. 

La Présidente du CPAS Colette DEL-
MOTTE, en charge du Patrimoine, lui a 
confirmé le projet de vente du bâtiment 
rue de Saintes, avec la volonté de relo-
ger l’Office du Tourisme sur la Grand-
Place.

A la question d’Evelyne VANPEE (cdH), 
l’Echevin des Travaux Pascal RIGOT a 
rappelé que la rénovation des aires de 
jeux est planifiée et phasée ; celles de la 
Maillebotte et de la Cité Jardin ont déjà 
été remises à neuf.

Véronique VANDEGOOR (DéFI) a insisté 
sur la rénovation des trottoirs. « Nous 
avons prévu dans la Déclaration de 
Politique Communale des parcours 
piétons. Le trottoir du bas de la rue de 
Namur sera d’ailleurs refait d’ici la fin de 
l’année », lui a précisé l’Echevin RIGOT.

Le Bourgmestre Pierre HUART a sou-
ligné que la dette tendait largement à 
la baisse et que ça continuerait en ce 
sens.

Lors du vote, l’opposition a voté contre.

CPAS : modification budgétaire n°1

La MB n°1 du budget pour l’exercice 
2019 du CPAS présente un total de 
dépenses et recettes ordinaires de 
20.462.890,65€ dont 5.747.500€ de 
dotation communale (soit 200€/an/
citoyen), et un total de dépenses et 
recettes extraordinaires de 2.626.380€.

La Présidente du CPAS Colette DEL-
MOTTE a détaillé le montant des inves-
tissements par rapport au budget ini-
tial qui s’élève à 1.125.955,00€ et qui 
concerne :
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Prochain Conseil communal
Lundi 24 juin, 20h,  

salle des Mariages de  
l’Hôtel de Ville

• l’informatique ;
• le projet « création d’un logement  
d’urgence au Moulin de la Foulerie » ;
• le logement de transit ;
• la rénovation du Musée communal.

Ces investissements pourront être tota-
lement couverts par les voies et moyens 
sans devoir recourir à l’emprunt grâce à 
la mise en vente de terrains et des sub-
sides.

Cette MB n°1 a été approuvée à l’una-
nimité.

Plan de cohésion sociale

Le plan de cohésion sociale est subsidié 
pour 6 ans (92.000€ avec une part com-
munale de 23.000€). Il a pour objectifs 
le développement social des quartiers, 
la lutte contre toutes les formes de pré-
carité, de pauvreté et d’insécurité par 
l’insertion socioprofessionnelle, l’accès 
à un logement décent, l’accès à la santé 
et le retissage des liens sociaux inter-
culturels et inter-générationnels. Il est 
mis en œuvre par le Guichet social de 
la Ville.

Un diagnostic a été élaboré suite à une 
enquête réalisée auprès des associa-
tions. Des actions seront mises en place 
dont 6 nouvelles et 8 en continuité. 

En ce qui concerne les nouveaux pro-
jets, le chef de service Isabelle VAES-
SEN a énuméré l’information des em-
ployeurs potentiels, la garde d’enfants 
dans le cadre du parcours d’intégration 
« article 20 », la diversité (genre, culture), 
la sensibilisation à la différence, l’accès 
informatique et l’atelier/réparation vélo.

Professeurs de danse : inégalités

Philippe BOUFFIOUX est intervenu au 
sujet des inégalités salariales vécues par 
des professeurs de danse dans les aca-
démies suite à la réforme des titres et 
fonctions. Il a proposé que la Ville inter-
pelle la Fédération Wallonie-Bruxelles 
afin de résoudre cette injustice.

L’Echevin de l’Enseignement artistique 
Grégory LECLERCQ a expliqué « qu’il 
n’y avait pas pour l’instant de master en 
danse permettant de délivrer ces titres. 
Prochainement, un master pourrait être 
proposé. Nous veillerons à suivre cela 
de très près afin de guider au mieux nos 
enseignants ». 

Le Conseiller Louison RENAULT (PluS) a 
ajouté qu’une commission « titre de no-
toriété » existe et propose aux danseurs 
d’être reconnus sur base d’un dossier à 
introduire.

Système d’épuration individuel

« Qu’en est-il de la vérification de l’obli-
gation d’installer un système d’épu-
ration individuel pour les habitations 
non raccordées aux égouts ? », ont 
demandé Bernard DE RO et Evelyne 
VANPEE ?

Le Bourgmestre Pierre HUART a répon-
du que « les habitations existantes n’ont 
pas de délais sauf si elles se situent en 
zone prioritaire mais il n’en existe pas à 
Nivelles. Pour toute nouvelle construc-
tion, il y a obligation de le déclarer. Un 
contrôle est d’ailleurs organisé ».

Circulation perturbée rues  
Par-Delà l’Eau et Abbé Michel Renard

La Conseillère Céline SCOKAERT a pris 
la parole au nom des riverains se plai-
gnant de la signalisation utilisée pour 
sécuriser le site, notamment aux rues 
Par-Delà l’Eau et Abbé Michel Renard.

« Lors d’un chantier, tout entrepreneur 
doit introduire une demande d’occupa-
tion de voirie auprès du service Mobi-
lité. La mise en place de la signalisation 
est vérifiée par la Ville », a répondu 
Pierre HUART.

Rénovation des ponts  
de Monstreux et de Bornival

D’après Evelyne VANPEE, « le marché 
public concernant la rénovation des 
ponts de Monstreux et de Bornival a 
été retiré avant l’ouverture des offres. 
Pourquoi ? »

L’Echevin des Travaux Pascal RIGOT a 
rassuré la conseillère. Le marché a bien 
été adjugé le 20 mai dernier. La procé-
dure suit donc son cours.

Suppression de certains trains  
en raison du RER

Céline SCOKAERT a souhaité connaître 
la réponse du ministre suite à l’inter-
pellation de la Ville concernant la sup-
pression des 2 derniers trains en rai-
son du RER.

Le ministre a confirmé que d’après les 
chiffres, ces 2 derniers trains sont peu 
fréquentés. « Cette suppression per-
met aux ouvriers de travailler sereine-
ment sur le chantier du RER que nous 
attendons depuis longtemps. Il faut dé-
passer l’intérêt particulier par un inté-
rêt général », a précisé le Bourgmestre 
Pierre HUART.

La Conseillère communale Laurie SE-
MAILLE a ajouté que, puisqu’il fallait 
supprimer 2 trains pour permettre aux 
ouvriers de travailler en sécurité, il valait 

mieux que ça soit les 2 derniers trains 
plutôt que les 2 premiers trains du ma-
tin qui sont bien utilisés. 

Allée des Roses : affaissement 

A la question de Louison RENAULT sur 
l’évaluation du risque concernant un 
affaissement de terrain au niveau de la 
plaque d’égout, l’Echevin Pascal RIGOT 
lui a répondu qu’un agent du service Tra-
vaux s’est rendu sur place. « C’est dû à un 
problème de remblais mais il n’y a pas 
de danger pour la sécurité publique »,  
a-t-il mentionné.

Les Récollets

« Suite à la réunion sur l’avenir des 
Récollets, quelle est la position de la 
majorité communale sur les proposi-
tions d’aménagement proposées ? », a 
demandé Louison RENAULT.

Le Bourgmestre Pierre HUART a décla-
ré qu’aucune décision n’a été prise par 
rapport à ce projet qui propose une 
mixité de logements et de bureaux. La 
Ville a émis le souhait de disposer d’un 
parking public.

ACTIVITÉS  
places Albert 1er  
& Emile de Lalieux 
La Grand-Place et la place 
E. de Lalieux accueillent 
régulièrement de nombreux 
événements, voici le planning 
annoncé des 3 mois à venir :
• tous les mercredis :  
Nivelles Village (juillet :  
Grand-Place + pl. E. de Lalieux)
• 16/06 : BMW Motorrad Day 2019
• 30/06 & 14/07 : Aclot Brocante
• 19/07 & 20/07 :  
Festivités de la Fête nationale
• 05/09 : Commémoration  
« Libération de Nivelles par les 
troupes américaines ».

> Toutes les activités 
www.nivelles.be

n  Pierre HUART,    
 Bourgmestre
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Modification Budgétaire n°1 - 2019
FINANCES

Pour cette première modification 
budgétaire du millésime 2019, un boni 
à l’exercice propre de 57.423,72 € et un 
résultat global de 11.108.766,93 €. 

La situation comptable de la Ville reste 
très confortable, présentant un boni cu-
mulé de 57.423,72 € auquel s'ajoutent 
2.281.189 € de fonds de réserve ordi-
naire et de 4.435.000 € de provisions. 
Cependant, cette réserve financière sera 
bien nécessaire pour financer notam-
ment l'impact du tax shift et l'évolution de 
la dotation au CPAS.

Les recettes augmentent notamment 
par la perception d’un dividende excep-
tionnel pour la somme de 616.710,44 €.

Les dépenses augmentent modéré-
ment du fait du plan d'embauche. Celui-
ci fait partie d'un plan pluriannuel. Le 
pouvoir politique donne les moyens à 

son administration de fonctionner de 
manière plus efficiente pour un meil-
leur service à la population et ceci dans 
le cadre d’un programme stratégique 
transversal. Les dépenses de fonc-
tionnement seront calculées au plus 
proche de la réalité alors que dans cette 
modification budgétaire, elles étaient 
encore ventilées, nous retournerons à 
un système d’enveloppes globales.

Montant des investissements  
et nouveaux projets : 
8.959.436,14 €
• Accompagnement du plan climat : 
100.000 € pour 5 ans
• Rénovation énergétique de bâtiments : 
420.000 €
• Désignation d’un auteur de projet pour 
3 voiries dans le quartier « St Jacques » : 
30.000 €

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

Ouvrier qualifié D1 - Mécanicien (H/F)
Ouvrier spécialisé D4 - Electricien (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 30/06/2019 au plus tard.

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

Retrouvez le profil complet de ces avis de recrutement  
sur www.nivelles.be.

n   Valérie COURTAIN,  Pierre HUART, 
La Directrice générale  Bourgmestre

RECRUTEMENT

• Réaménagement du cloître de la  
Collégiale Sainte-Gertrude : 30.000 €
• 1 cycle de 3 conférences santé/ 
environnement : 1.000 €
• Street-workout : 50.000 €
• Projet Smart City - Nivelles Ville  
Intelligente : 190.000 €
• Augmentation des subsides aux  
associations culturelles : 30.000 €
• Augmentation des subsides pour 
les asbl culturelles paracommunales : 
31.000 €.
• Développement des politiques  
communales en faveur de la petite  
enfance : 5.000 €
• Enseignement, plan de pilotage lecture  
et écriture : 3.800 €
• Augmentation des plaines de vacances  
à l’ISBW : 4.000 €
• Prestations pour festivités  
de fin d'année : 50.000 €
• Chalets Marché de Noël : 25.000 €

Cette modification budgétaire complète 
les investissements du budget initial con-
sultable sur le site de la ville.

n  Hubert BERTRAND, 
 Echevin des Finances

Comité 
d’accompagnement 
Smart City - Appel
La notion de Smart City (ou 
« territoire intelligent ») doit 
nécessairement s’intégrer au 
développement de Nivelles.  
C’est dans ce cadre que le Collège 
communal lance la mise sur pied 
d’un Comité d’accompagnement 
spécifique. Composé de max. 
12 personnes habitant Nivelles, 
l'objectif sera d’analyser et de 
proposer des solutions « Smart 
City » au Collège communal, ainsi  
que d'accompagner leur mise  
en œuvre. 

Les candidatures seront 
examinées sur base d'une lettre 
de motivation. Elles sont à faire 
parvenir à l’Administration 
communale via administration@
nivelles.be, avec pierre.huart@
skynet.be en copie pour le 30 
juin au plus tard.

> Infos pierre.huart@skynet.be - 
067/88 22 21.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre
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Été solidaire 2019, je suis partenaire 
Appel aux candidatures
CPAS

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Tu es étudiant(e) et tu as entre 15 ans et 21 ans ? Tu es intéressé(e) par une pre-
mière expérience professionnelle et par une démarche citoyenne ?

En collaboration avec la Ville, le CPAS propose des jobs étudiants du 1er au 12 
juillet (entretien et embellissement des cimetières de l’entité) et du 5 au 16 août 
(travail avec les services de la Résidence Nos Tayons).

Ta candidature accompagnée d’un CV doit être adressée pour le 20 juin au plus 
tard au CPAS, Secrétariat général, Eté solidaire, rue Samiette 70 à 1400 Nivelles. 

> Infos secretariat@cpas-nivelles.be.  

n  Colette DELMOTTE,  Pierre HUART,  
 Présidente du CPAS en charge du PCS  Bourgmestre

Location de Chasses  
(2019-2028)
Le CPAS de Nivelles, en 
collaboration avec la Division 
Nature et Forêts, mettra en 
adjudication publique (18 lots) 
650 hectares de terres, dont 143 
hectares de bois situés en totalité 
sur Nivelles, Seneffe et Arquennes. 

Cette adjudication publique aura 
lieu au Centre Administratif du 
CPAS (rue Samiette, 70 à 1400 
Nivelles) le 17 juin 2019 à 9h. 

Le Cahier Spécial des Charges et 
les conditions sont à demander, 
par écrit, au CPAS.

> Infos 067/28.11.20.

IN MEMORIAM

William DELANGE
C'est avec une 
profonde tristesse 
que nous avons appris 
le décès de William 
DELANGE.

Très actif au Royal 
Club Photo Entre 
Nous, il a marqué les 
esprits nivellois par 
sa gentillesse, son 
originalité, son humour 
et son dévouement. Il 
a assuré notamment 
la Présidence du club 

de 2012 à 2016. En 2013, il a lancé avec son ami 
Norbert CHINA les fameuses expositions à thème 
comme celles de Laurent DELVAUX, la vie de Sainte-
Gertrude, les endroits insolites, les Artisans, la Thines. 
Dernièrement, il a réalisé un shooting photo pour leur 
prochaine exposition consacrée aux sports.

Spécialiste des portraits, il excellait dans son 
art. Original et créatif, il a créé les magnifiques 
calendriers des écoles communales de la Maillebotte 
et de Bornival, mettant en lumière les enfants et 
professeurs. Méticuleux, il passait des heures à les 
peaufiner. 

Jovial, fidèle en amitié, William DELANGE était un 
homme de consensus. 

Nous présentons nos plus sincères condoléances  
à sa famille et à ses proches.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre
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La Fête des Mondes  
se prépare

Organisée le samedi 19 octobre dans le cadre du Mois de 
la solidarité, cet événement se déroulera au Waux-Hall. 
Envie de participer au projet ?

On y déguste des mets venus des différents continents, on y 
boit, on se rencontre entre Nivellois autochtones et Nivellois 
« venus d’ailleurs ». Des contes et animations sont proposés 
aux enfants et aux adultes. Les associations agissant pour 
plus de solidarités y sont présentes. 

Cette Fête se prépare des mois à l’avance. Si le projet vous 
intéresse, si vous avez envie de tenir un stand ou y présenter 
votre pays, si vous êtes prêt(e) à y participer, faites-vous 
connaître au plus vite auprès de Jean Marie LEFEBVRE - 
0478/76 64 35 ou de Anca CUCURUZAC - 0483/32 22 04.

> Infos www.mondesdenivelles.be  
Facebook : Mondes de Nivelles.

n  Grégory LECLERCQ,  
 Echevin de la Solidarité internationale
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AGENDA

Culture
Du 13 au 16 juin  
Un imberbe chez le poilus 
Spectacle de Dany MARBAIX 
et Julien SEMAILLE  
avec Quentin STYLE 
13 au 15 juin : 20h30,  
16 juin : 16h (L'Impact,  
parc de la Dodaine) 
> Infos : www.leclandestin.be 

VE 14 juin  
Rencontre-débat avec  
Eric FAGNY 
Auteur belge d'un « roman 
policier à la Da Vinci code 
dans les rues de Nivelles », 
réservation souhaitée - 20h - 
Bibliothèque publique locale 
> Infos : caroline.tilmanne@
bibliotheque-nivelles.be - 
067/89 26 30

DI 16 juin  
Le Clandestin, spectacle  
de clôture 
Avec Les Klettes & consorts 
20h30 - (L'Impact, parc de la 
Dodaine) 
> Infos : www.leclandestin.be 

Jusqu’au 17 juin  
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 
14h à 18h - Galerie Art'Issimo 
(Grand-Place, 25)

Loisirs
VE 28 juin  
Repas de l'Amicale des 
Seniors de la Ville 
Inscription obligatoire 
12h - Résidence Samiette  
(rue Samiette, 72) 
> Infos : bruno1400seniors@
gmail.com - 0484/86 74 13

DI 23 juin 
Brocante 
De 7h à 15h -  
parking Bristol et Orchestra  
(av. du Centenaire) 
> Infos : 0478/90 86 73 - 
Marie-Joe

DI 30 juin  
Aclot Brocante 
Réservation auprès de l’OTN 
Grand-Place et  
rues avoisinantes 
> Infos : 067/21 54 13 -  
info@tourisme-nivelles.be 

DI 7 juillet  
Repair Café 
Atelier de réparation d’électro 
- vélo - couture. De 14h à 17h 
Résidence Samiette  
(rue Samiette, 72) 
> Infos : repaircafenivelles@
gmail.com -  0478/48 95 92 
ou 0494/62 38 76

Education Globale  
et Développement
Une envie de rencontrer? De découvrir? D’échanger?  
De construire une société multiculturelle?

L'asbl Education Globale et Développement lance 
un appel aux familles. Elle cherche, dans le cadre de 
son programme d’intégration citoyenne, des familles 
nivelloises qui pourraient ouvrir leur porte le temps 
d’une heure pour partager leurs expériences et 
découvrir celles des autres.

> Infos http://peaceducation.org/fr/ - 0498/51 79 16.

JE 20 juin - Invincible 
Avec Le Puits,  
projection gratuite  
du film de Angelina JOLIE 
20h - bd des Archers, 63 
> Infos : 0487/93 91 74 

JE 20 juin  
La Belgique et Nivelles 
pendant la période française, 
1792-1815 
Conférence de  
Guy WALRAVENS,  
membre de l’association  
de collectionneurs  
« Le bataillon Napoléon »,   
pour le 250ème anniversaire  
de Napoléon Bonaparte 
20h - Hôtel de Ville 

SA 22 & DI 23 juin  
Petit Atelier  
pour les Grands Artistes 
Exposition annuelle  
sur le thème de l’univers 
Heroic-Fantasy 
SA de 14h à 18h,  
DI de 10h à 15h  
Institut de l’Enfant-Jésus  
(rue de Sotriamont, 1)

Jusqu’au 23 juin  
Art du strass 
Exposition des œuvres  
de Anne-Marie REMY 
Galerie Espace de Liberté  
(rue des Brasseurs, 7) 
> Infos : www.laicite-nivelles.be 

DI 7 juillet  
Concert de carillon 
Organisé par l’OTN,  
avec Marc VAN BETS 
De 16h à 17h  
Cloître de la Collégiale 
> Infos : www.tourisme-
nivelles.be - 067/21 54 13

Lire dans les parcs
Cet été, tous les mardis des mois 
de juillet et d'août, de 14h à 17h 
pour la permanence et  
de 15h à 16h pour les lectures,  
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 minigolf.  
En cas de mauvais temps,  
l'animation se déroule à la 
Bibliothèque publique locale 
(Waux-Hall). En cas de doute, vous 
pouvez téléphoner le jour même.

Pour les enfants dès 4 ans accompagnés d'un adulte. 
Gratuit, pas de réservation.

> 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.

Collecte de sang  
de la Croix Rouge
Les collectes sont organisées toute l’année,  
voici les rendez-vous au mois de juin :

• Shopping Nivelles (chaussée de Mons, 16)  
de 11h30 à 19h les VE 14 & SA 15 juin.
• Résidence Samiette (rue Samiette, 72)  
de 16h à 19h les LU 24 & JE 27 juin.

> Infos https://donneurdesang.be   
n° gratuit 0800/92 245. 
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Vous voyagez vers l’étranger ?  
Enregistrez-vous !

Opération  
Planter une haie
Le Brabant wallon distribue une 
nouvelle fois des plants d’arbres et 
d’arbustes indigènes aux habitants 
du Brabant wallon pour ériger 
une haie diversifié autour de leur 
habitation.
Pour que leur demande soit recevable, 
les particuliers doivent entrer un seul 
projet qui doit comprendre une haie 
d’une longueur comprise entre 10 et 100 
mètres maximum.
La demande doit être envoyée au 
Service provincial de l’environnement et 
du développement territorial pour le 31 
août 2019 au plus tard via  
haies@brabantwallon.be ou par courrier 
à l’adresse suivante : Le Brabant 
wallon, Service de l’environnement et 
du développement territorial, Parc des 
Collines - Bâtiment Archimède, Place du 
Brabant wallon 1 à 1300  Wavre.
La distribution des plants se fera le 25 
novembre 2019 au Domaine provincial 
du Bois des Rêves (Ottignies).
> Modalités de participation détaillées 
& formulaires sur www.nivelles.be.

Deux athlètes portent haut 
les couleurs de Nivelles !

Cynthia BOLINGO
Championne de Belgique du 400m en 2019, Cynthia a trouvé son rythme 
de croisière malgré plusieurs blessures et a largement progressé au côté de 
Carole KABOUD MEBAM avec qui elle elle forme un duo de choc sur la piste 
du RCABW. 

Au Championnat d’Europe, elle a enlevé cette magnifique 2ème place en 
400m, à 1 centième près elle montait sur la plus haute marge du podium !  
Nous sommes convaincus que Cynthia n’en est qu’à ses débuts dans ces 
magnifiques résultats.

Alexandra TONDEUR
Autre athlète du RCABW, Alexandra nous a offert 2 remarquables victoires :  
au Championnat du Monde de Triathlon moyenne distance avec une pre-
mière place et, récemment, au 20 km de Bruxelles où elle a triomphé de 
manière tout aussi brillante.

Merci à ces 2 athlètes affiliées au RCABW qui continueront à véhiculer une 
belle image de la Ville de Nivelles au-delà de nos frontières.

n  Hubert BERTRAND, 
 Echevin des Sports

33ème Meeting international d’athlétisme 
Le 22 juin
Organisé par le RCABW et s’intégrant au Circuit international 
Europe Athlétisme Promotion (EAP), des athlètes de différentes 
nationalités se rencontrent à l’occasion de cette compétition de 
haut niveau. En 2018, plus de 300 athlètes ont participé à la partie 
internationale, représentant 35 nations différentes. Début des 
épreuves dès 13h ( partie internationale à 15h).
> Infos www.cabw.be/meeting-eap. 

Balade, animations  
& visite des jardins  
à Bornival le 7 juillet
> Infos www.bornivalfleuri.be – 
0474/93 01 35

SPORTS

Le SPF Affaires étrangères vous invite à enregistrer votre 
voyage sur Travellers Online. Tant le SPF Affaires étrangères 
que les ambassades et consulats belges à l’étranger pourront 

alors vous contacter ou vous donner assistance au besoin. Le 
cas échéant, nos services consulaires pourront avertir votre 
personne de contact en Belgique.

Vos données de contact demeurent strictement 
confidentielles et ne seront utilisées qu’en cas de crise.  
Vos données personnelles et de séjour sont effacées du 
système deux semaines après votre retour. L’enregistrement 
est recommandé pour les destinations lointaines mais aussi 
les plus proches (Union européenne).

> Infos https://travellersonline.diplomatie.be ;  
retrouvez-y aussi tous les conseils actualisés suivant  
votre destination.

n  Pierre HUART,  
 Bourgmestre
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ETAT CIVIL

Du 1er au 31 mai 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: 03/07/19 • Remise des articles: 19/06/19

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
APERS Francine, 87 ans

ARPI Sandra, 49 ans

DE WINTER Gérard, 91 ans

DOCQUIERT Marie, 94 ans 

HARGOT Monique, 90 ans

MOUCHEUR Rosette, 67 ans

MOULIGNEAU Clémence,  
91 ans

PETIT Jacques, 71 ans

SALENS Eliana, 90 ans

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

AGOSTINI Eraldo, Nivelles 
& LEWILLION Angélique, 
Estinnes

BIQUET Adrien, Nivelles  
& HALLAERT Aline, Nivelles

GROGNET Frank, Nivelles  
& MBALANGA MANGULIA 
Lucie, Nivelles

LOOCKX Hugo, Ottignies-LLN 
& BOUILLIEZ Sophie, Nivelles

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

BABATA Alexandru 

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

JUIN

13. MAILLEBOTTE

14. DERCLAYE

15. FAMILIA

16. VERT CHEMIN

17. DUFRASNE

18. MULTIPHARMA

19. DEVRIESE

20. MAILLEBOTTE

21. FAMILIA

22. HAVAUX

23. MEUREE

24. VERT CHEMIN

25. MAILLEBOTTE

26. DUFRASNE

27. DERCLAYE

28. MEUREE

29. MULTIPHARMA

30. MM

JUILLET

La liste des pharmacies 
de garde pour le mois  
de juillet 2019 ne nous 
est pas parvenue.  
Pour plus d'informations, 
veuillez consulter  
www.pharmacie.be ou 
former le 067/88.92.11 
(Police locale).

N° vert  
Propreté

0800/99 354
N’hésitez pas à former ce  

n° gratuit, nos Services  
vous répondront  

dans les meilleurs délais !

I n’faut nin compter dsu l’yeú  
qu’èl pouye n’a nin co pun.

Il ne faut pas compter sur l’oeuf  
que la poule n’a pas encore pondu.

Ne pas vendre la peau de l’ours  
avant de l’avoir tué.

I faut toudi yèsse seûr  
dè nin fét ’l pwèrî yè co mwinss  

èl trimouya. 
Il faut toujours être certain de ne pas faire le poirier  

et encore moins la culbute. 

Ne pas prendre  
des risques inconsidérés en affaires,  
ce qui pourrait conduire à la faillite.

RVAZIS ACLOTS


