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Réel succès pour la Ville puisqu’elle vient 
d’être récompensée par la Wallonie du pre-
mier prix : un vélo électrique !

La Semaine européenne de la Mobilité a eu 
lieu du 16 au 22 septembre 2019 et cette 
année, la Wallonie a mis le focus sur le cli-

mat et a incité les écoles, familles et entre-
prises à tester d’autres solutions de mobilité. 
Une année record en terme de participation 
avec plus de 200 actions organisées dans 
les communes, 103 écoles participantes et 
plus de 150 entreprises et administrations 
publiques qui ont sensibilisé leur personnel.

Les Autorités et le personnel de la Ville de Ni-
velles se sont eux aussi engagés à se déplacer 
de manière responsable et se sont inscrits au 
défi des administrations publiques du concours 
mobilité organisé par la Région wallonne.

C’est ainsi que pour la première année de 

participation de la Ville, 64 membres du per-
sonnel se sont déplacés de manière respon-
sable, 23 photos de Nivelles ont été prises, 
4 karaokés Carpool ont été partagés et 17 
slogans originaux ont été pensés. Un calcu-
lateur mobilité et une action « Carpe Diem » 
ont également été mis en place.

Toute la semaine, des challenges ont été pro-
posés selon le mode de transport choisi. Lors 
des déplacements à vélo, en trottinette ou à 
pied, deux défis photo étaient possibles : cap-
turer le patrimoine architectural ou prendre 
un cliché insolite.

Le covoiturage était, quant à lui, l’occasion 
rêvée de chanter ensemble sur le trajet, à la 
manière d’un Carpool karaoké.

Enfin, beaucoup se sont prêtés au jeu du  
« Slogan mobilité » proposé par la Région wal-
lonne, afin de sensibiliser le public à l’intérêt 
d’une mobilité active en faveur du climat.

Mais c’est surtout par ses actions innovantes 
que l’Administration communale s’est fait re-
marquer. Parmi elles, la création d’un outil, le 
« Calculateur mobilité », qui permet de comp-

tabiliser l’argent gagné en se déplaçant de 
manière active par rapport à l’autosolisme.

Grâce à cette économie mesurée par le  
« calculateur mobilité », l’action « Carpe Diem » 
propose alors d’envisager la manière de pro-
fiter personnellement d’une épargne réalisée 
dans le cadre du bien commun.

Le SPW a souligné l'originalité, le ton humoris-
tique et la qualité des actions proposées par 
l'Administration, tandis que les membres du 
Collège communal prévoient un investisse-
ment à plus long terme, dans le cadre du Plan 
de Mobilité du Personnel prévu dans le PST 
2019-2024.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre

Challenge Mobilité de la Ville de Nivelles

Communication interne, actions innovantes et challenges réussis
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La Ville de Nivelles organise une dis-
tribution d’arbres, d’arbustes et de 
plantes aromatiques dans le cadre 
de la Semaine de l’arbre, le samedi 
23 novembre entre 8h et 12h dans le 
cloître de la Collégiale. 

Le cornouiller est à l’honneur cette 
année et d’autres espèces seront 
aussi proposées, retrouvez-les sur  
www.nivelles.be, une offre qui permet-
tra à chacun de trouver son bonheur, 
que l’on possède un jardin ou non ! 
Pour obtenir un plant, munissez-vous 
du BON ci-contre dûment complété.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Retrouvez le PCDN, le Cercle royal apicole 
de Nivelles, l’ADESA, le Contrat de Rivière 
Senne, Natagora, etc. Un stand sur la taille 
des arbres sera tenu par un jardinier de 
l’équipe communale Plantations.

Avec le soutien de la Région wallonne  
dans le cadre du PCDN.

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

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin du Développement durable

Semaine de l'arbre 2019  
Distribution de plants gratuits

Le 18 décembre, Nivelles sera la ville-
départ de la tournée itinérante de 
Fanny JANDRAIN et sa grosse boule 
rouge qui parcourra la communauté 
francophone durant cinq jours avec 
une ville à l’honneur chaque jour.

Tous ensemble, mobilisons-nous pour 
lutter contre la précarité infantile !

> Infos  www.nivelles.be -  
https://agir.vivaforlife.be.

n  Benoît GIROUL, 
 Echevin du Folklore

VIVA FOR LIFE  
ON TOUR
Mobilisons-nous !

SOLIDARITÉ

BON
Pour un plant gratuit

(23/11/19)
Nom

.………………………………………….
……………………

Prénom

.………………………………………….
……………………

Votre choix (1 choix possible) :

Cornouiller – charme - plante aromatique – 
petit fruitier – grand fruitier - vigne

Les plants sont disponibles jusqu'à épuisement 

du stock. Ne seront acceptés que les bons 

découpés dans le bulletin communal (aucune 

copie, aucun bon imprimé du bulletin 

communal informatique) ; un bon par famille.

BON
Pour un plant gratuit

(23/11/19)
Nom

.………………………………………….
……………………

Prénom

.………………………………………….
……………………

Votre choix (1 choix possible) :

Cornouiller – charme - plante aromatique – 
petit fruitier – grand fruitier - vigne

Les plants sont disponibles jusqu'à épuisement 

du stock. Ne seront acceptés que les bons 

découpés dans le bulletin communal (aucune 

copie, aucun bon imprimé du bulletin 

communal informatique) ; un bon par famille.

BON
Pour un plant gratuit

(23/11/19)
Nom

.………………………………………….
……………………

Prénom

.………………………………………….
……………………

Votre choix (1 choix possible) :

Cornouiller – charme - plante aromatique – 
petit fruitier – grand fruitier - vigne

Les plants sont disponibles jusqu'à épuisement 

du stock. Ne seront acceptés que les bons 

découpés dans le bulletin communal (aucune 

copie, aucun bon imprimé du bulletin 

communal informatique) ; un bon par famille.

BON
Pour un plant gratuit

(23/11/19)
Nom

.………………………………………….
……………………

Prénom

.………………………………………….
……………………

Votre choix (1 choix possible) :

Cornouiller – charme - plante aromatique – 
petit fruitier – grand fruitier - vigne

Les plants sont disponibles jusqu'à épuisement 

du stock. Ne seront acceptés que les bons 

découpés dans le bulletin communal (aucune 

copie, aucun bon imprimé du bulletin 

communal informatique) ; un bon par famille.

Marché de Noël
Sur la Grand-Place, dans le cloître de la Collégiale,  
à l'Hôtel de Ville et au Waux-Hall les 13, 14 et 15 décembre.

Concert de Noël
Le 14 décembre à 18h dans la Collégiale.

Village de Noël
Rendez-vous du 13 au 22 décembre sur la Grand-Place et  
dans la rue de Namur.

Exposition/Concours de crèches
Les réalisations seront déposées à la Collégiale Ste-Gertrude  
le VE 13 décembre entre 16h et 18h ou le SA 14 décembre de 9h à 12h.  
Exposition tout le week-end, remise des prix le DI 15 décembre à 18h.

> Tout le programme dans notre prochaine édition  
et sur www.tourisme-nivelles.be !

n  Benoît GIROUL, Jean-Pierre LENNAERTZ, 
 Echevin des Fêtes et du Folklore Administrateur-Délégué de l'OTN



Le nouveau lotissement bor-
dera le quartier du Vert Che-
min. Ce projet, entamé il y a 
une bonne dizaine d’années, 
voit le jour après tout un par-
cours administratif. D’une 
superficie de 5,5 hectares, 
ce projet est géré par trois 
acteurs public-privé. 

Les Habitations sociales du 
Roman Païs prendront en 
charge la construction de 
22 maisons et de 18 appar-
tements destinés à la vente 
pour des jeunes ménages, 
de 4 appartements à la loca-
tion ainsi que de 2 rez-de-
chaussée commerciaux. La 
Société Wallonne du Loge-
ment (SWL) vendra 26 ter-

rains équipés pour jeunes 
ménages. Enfin, une surface 
de 3,5 hectares revient à 
la société Thomas & Piron 
pour la construction de 73 
maisons. Les premiers habi-
tants pourraient s’y installer 
fin 2021.

Par ailleurs, une crèche mo-
derne - imposée en charge 
d’urbanisme par la Ville - ver-
ra le jour et pourra accueillir 
25 enfants. Elle remplacera 
celle des Bengalis qui prenait 
en charge 18 enfants.

> Infos www.nivelles.be.
n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre
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Les serres communales  
chauffées avec les déchets verts de Nivelles ! 

1er coup de pelle  
pour le projet immobilier Les Chabotes

DÉVELOPPEMENT DURABLE

URBANISME

Brugeoise et Nivelles - APPEL
Vous disposez de documents, photos, souvenir  
ou autre support évoquant cet ancien fleuron de  
l’industrie métallurgique belge autrefois implanté  
à Nivelles ? N’hésitez pas à nous contacter !
> Infos secrétariat de l’Echevin de l’Economie :  
emmanuelle.cerfaux@nivelles.be - 067/88 22 05.
n  Benoît GIROUL, 
 Echevin de l’Economie 

Une chaudière biomasse permettra 
de réduire les émissions de CO2, de 
créer une activité économique lo-
cale, de valoriser les déchets bois et 
d’impliquer les citoyens.

L’ancienne chaudière des serres com-
munales fonctionnait au gaz liquide et 
datait de 1972. Le choix de la Ville s’est 
porté sur une chaudière biomasse :  
une filière durable comprenant un 
marché public avec des clauses sociale, 
environnementale et citoyenne. C’est 
la coopérative citoyenne Coopeos qui 
l’a remporté, assurant l’installation de 
la chaufferie et la gestion technique 
pendant la durée du contrat (15 ans). 
Une autre mission sera la mise sur pied 
d’actions de sensibilisation.

La chaudière biomasse est approvision-
née par les produits de l’entretien et de 
l’élagage des boisements locaux, pub-
lics et privés. Ainsi réutilisés pour le bien 

Un nouveau quartier, situé en bordure du Vert Chemin, 
regroupera 143 logements dont 40 habitations et 26 ter-
rains pour jeunes ménages ainsi qu’une nouvelle crèche 
pour Les Bengalis.

commun, ils représentent l’équivalent 
de 36.000 litres de mazout par an.

La Ville et ses citoyens ont déjà investi 
dans l’électricité verte générée au parc 
éolien des Vents d’Arpes. Avec ce nou-
veau projet durable, la Ville poursuit 
sa politique de participation citoyenne 
et a mandaté Coopeos pour lancer un 
appel à financement citoyen. Ce projet 

durable porte sur une durée de 15 ans 
pour un montant de 598.108,65 €, soit 
39.873,91 € par an. La participation ci-
toyenne s’élève, quant à elle, à 195.000 €.

> Envie d’investir durablement  
et de manière rentable ?   
Infos sur www.coopeos.be.

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin du Développement durable 
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L’inscription  
« Don d’organes »  
est possible  
toute l'année !
La Journée mondiale du don 
d’organes ainsi que  
Made Belgium Great Again ont 
connu un franc succès.

> Infos population@nivelles.
be - 067/88 22 35 -  
service Population.

n  Marie-Thérèse BOTTE,  
 Conseillère communale 

 Hubert BERTRAND 
 Echevin de la Santé  

Financer  
les travaux économiseurs  
d'énergie
Les travaux d'amélioration de la 
performance énergétique de mon 
logement sont chers ! Si je ne peux 
pas assumer une telle dépense, il 
existe des solutions.

La Wallonie avec l'aide de la BCE a 
mis en place des mécanismes de 
prêts accessibles au plus grand 
nombre de citoyens. Le montant 
du prêt octroyé pour la rénovation 
énergétique d'un logement est réduit 
par les primes régionales énergie. 
La réduction fiscale pour l'isolation 
de la toiture et la prime communale 
à l'isolation restent accessibles. 
Généralement, le montant des 
remboursements du prêt à 0% 
seront couverts par la réduction des 
factures de combustible de chauffage 
engendrées par la diminution de 
la consommation. En isolant mon 
logement, je diminue mes factures, 
je réduis mon empreinte carbone et 
j'améliore mon confort.

Ensemble, avec la Ville de Nivelles et 
son Conseil communal qui ont signé 
la Convention des Maires, réduisons 
notre empreinte carbone !

> Infos sur les  
mécanismes de prêts  
https://www.flw.be - www.swcs.be.  

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin de l’Energie

Événement national ouvert à tous 
les artisans de Belgique, la Journée 
de l’Artisan est un événement gratuit 
pour le public.

L’occasion unique pour les artisans 
de mettre en avant leurs réalisations 
et créations auprès du public afin de 
mieux lui faire connaître l'artisanat 
belge. La Journée de l’Artisan est 
une initiative du SPF Economie, PME, 
Classes moyennes et Energie organisée 
avec le soutien du ministre fédéral des 
PME et des Indépendants. La première 
édition de cette journée a été organisée 
en 2006. Depuis, cette journée attire de 
plus en plus d’artisans et de visiteurs.

Les artisans participants à l'événe-
ment dans Nivelles : Le Petit Chalet et 
les gourmandises d'Alexandre (bd de la 
Fleur de Lys, 24) ; Ferronnerie Peeters 
(rue du Mont Saint-Roch, 53).

n  Benoît GIROUL, 
 Echevin du Commerce

Journée de l'Artisan
Le 17 novembre
COMMERCE

ENERGIE

A la rencontre de Saint-Nicolas 
Le 30 novembre
L'asbl Nivelles Commerces organise la visite de Saint-Nicolas dans le 
centre-ville nivellois. Le Grand Saint effectuera un parcours dans les 
commerces locaux entre 9h et 18h.
10h : Home Pâtisserie  
10h30 : Boulangerie de la Grand-Place 
11h : Aux Délices de Maggy  
11h30 : La Fermette 
12h : In revolta 
12h30 : Om sweet Home 
13h : Trésor Sucré  
13h30 : Le Temps d'un Chocolat 
14h : Sergent Major 
14h30 : La Chocolaterie 
15h : Tibou Tiloulou  
15h30 : Candy House  
16h : La Compagnie des Mots 
16h30 : Le Zèbre à Pois 
17h : La Papeterie Nivelloise. 

Profitez de l’événement  
pour venir lui donner votre lettre  
et prendre quelques photos.

> Plus d’infos :  
Info.nivellescommerces@gmail.com -  
Facebook Nivelles Commerces - 0470/55 45 38.

n  Benoît GIROUL, Fabienne GIELEN, 
 Echevin du Commerce Présidente de l’asbl  
  Nivelles Commerces
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Un subside Wifi4EU  
pour Nivelles
SMART CITY

projet WiFi4EU, sans devoir saisir à nou-
veau leurs données d’identification !

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre

La Ville de Nivelles pourra bénéficier 
d’un subside Wifi4EU de 15.000 € 
pour mettre en place un point d’ac-
cès Wi-Fi gratuit dans un lieu public 
(encore à déterminer) pour les habi-
tants et les visiteurs.

C’est dans le cadre de l'appel à candida-
tures WiFi4EU - promotion de la connec-
tivité internet dans les communautés 
locales - que Nivelles a été retenue. 

À terme, une plateforme d’authentifica-
tion unique permettra aux utilisateurs 
de ne s’enregistrer qu’une seule fois et 
de « pratiquer l’itinérance » entre tous 
les points d’accès des 6.000 à 8.000 
communautés qui auront adhéré au 

Lors de son 5ème chapitre, des associations et 
personnalités ont été mises à l’honneur et de 
nouveaux membres intronisés. C’est Sabine 
VAN HECKE qui succédera à Marie-Anne MARCS 
comme Grande prieure. 

A l’occasion de ce 10ème anniversaire, une nouvelle 
bière a été présentée : La Secrète. En plus 
d’apporter son aide à des associations caritatives, 
la Consoeurie a remis à l’honneur la recette du 
Canestia (anciennement bonbon de Nivelles) et 
fait la promotion de la bière Gertrude. 

> Infos www.consoeuriedessecretsde-
damegertrude.be 

n  Benoît GIROUL,   Pierre HUART, 
 Echevin du Folklore  Bourgmestre

10ème anniversaire de la Consoeurie 
des Secrets de Dame Gertrude
FOLKLORE

Nouveaux 
commerces
Screen Network

 

 

Rue de Namur 8 - 0497/55 55 75
screenetwork@gmail.com
Réparation et vente téléphone, PC, 
PS4 et accessoires téléphonie

Canna-House
 

 

Fbg de Bruxelles, 2 - 0488/89 04 29
contact@cannahouse.be
Spécialiste de produits à base de 
chanvre et CBD et accessoires

> Infos 0470/55 45 38 ou 
Facebook « Nivelles Commerces ».

n  Fabienne GIELEN,   Benoît GIROUL,   
 Présidente de l’asbl  Echevin de  
 Nivelles Commerces l’Economie

COMMERCE

CAP Innove lance ID2Food
L’incubateur ID2Food, le nouveau point de référence de tous les projets de 
startups liés de près ou de loin à la sphère du Food et de l’Agri Tech en Bra-
bant wallon. Après ID2Move début 2019 (incubateur spécialisé sur les sys-
tèmes autonomes), CAP Innove lance sa spécialisation ID2Food. 

La vocation de cet incubateur ? Soutenir les startups et les entreprises pour 
qui l’innovation constitue la solution aux enjeux d’une alimentation saine, 
locale et responsable tant au niveau de la production que la transformation.

> Infos https://id2food.be. 
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Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant, les 
Échevinats de la Jeunesse et de la Solidarité internationale, des Droits 
humains et de l’inclusion, en collaboration avec le Centre culturel, vous 
invitent à une série d’activités gratuites pour les plus jeunes et leur famille.

>  10h : des élèves d’une école bruxelloise accueillant des enfants  
 depuis peu en Belgique (DASPA) rendent visite à des écoles primaires  
 nivelloises. 

>  13h30 : atelier d’expression artistique et découverte de textes de  
 l’Association Nivelloise des Ecrivains (ANDE) rédigés pour l’occasion. 

>  15h : spectacle « Deconcerto » (Compagnie Duo Gama)  
 & chorale de l’École de Devoirs « Reform ». 

>  16h30 : démos de hip-hop, breakdance et rap, initiations et défi familial  
 « Dictée pour rire » (idée originale de C. NKONO).

n   Isabelle BOURLEZ, Grégory LECLERCQ, 
 Echevine de la Jeunesse  Echevin de la Solidarité internationale, 
 et de l’Enseignement des Droits humains et de l’Inclusion

Le Droit à la liberté 
d’expression des enfants
Le 20 novembre 

PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Campagne du ruban blanc
Dans le cadre de la lutte contre les violences 
faites aux femmes, la campagne du ruban 
blanc sera menée du 22 novembre au  
6 décembre.

Ces violences visent un ensemble de 
comportements, d'actes, d'attitudes, de l'un des 
partenaires ou ex-partenaires pour contrôler 
et dominer l'autre. Victime ou pas, soutenez 
l'action ruban blanc en portant votre badge ;  
distribution durant cette période à l'accueil 
de Hôtel de Ville et à l'accueil du CPAS (rue 
Samiette 70).

> Infos 067/88 21 98 - Guichet social. 

n   Colette DELMOTTE,  Pierre HUART, 
 Présidente du CPAS en charge de   Bourgmestre 
 l'Egalité des Chances et du PCS

Permanences  
sociales au CPAS  
(1ère partie)
Alcooliques Anonymes - AA 
Résidence Samiette (rue Samiette 72) 
Lundi et jeudi de 19h30 à 21h30 
> Infos : 067/28.11.90

Alzheimer Café - Proxidem  
Guichet Social (rue Samiette 72) 
Sur rdv le 3ème lundi du mois  
de 14h à 16h 
>Infos : 067/28.11.90

Article 27  
CPAS (rue Samiette, 70) 
Mercredi 9h à 11h

Cellule Consumériste  
(uniquement résidents) 
Guichet Social (rue Samiette 72) 
3ème jeudi du mois

n  Colette DELMOTTE 
 Présidente du CPAS en charge du PCS

JEUNESSE - DROITS HUMAINS
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16ème journée 
d’activisme contre 
la violence à l’égard 
des femmes  
et des filles
Chaque année, du 25 novembre 
au 10 décembre, les organisations 
féminines du monde entier 
répondent à l’appel d’Antonio  
de OLIVEIRA GUTERRES, Secrétaire 
général des Nations Unies et invitent 
tous les membres de la société civile 

à se mobiliser pour lutter 
contre ce fléau. 

La couleur orange est la 
couleur officielle de ces 
16 jours de sensibilisation 
auxquels le Soroptimist 
participe activement. 

> Si vous êtes victime 
ou témoin de violence, 
n’hésitez pas et n’attendez 
pas, appelez la police au 
101. Si vous souhaitez 
de l’aide : contactez le 
numéro vert 0800/30.030.
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Tribune politique

Les 18 et 19 octobre, des élections 
importantes ont été organisées au 
sein du P.S.

Élection à la présidence nationale 
pour Paul MAGNETTE, élection à la 
présidence fédérale du B.W. pour 
Dimitri LEGASSE et enfin, élection au 
sein de notre USC à Nivelles. 

Pour cette dernière, j’ai décidé de 
déposer ma candidature à la prési-
dence et 81% des votes exprimés me 
sont revenus favorables. Je remercie 
évidemment les membres pour cette 
confiance.

Cette candidature est liée à une 
volonté de rénovation, de recons-
truction. Notre projet d’avenir sera 
organisé par un travail collectif. Où 
l’écoute et le pragmatisme doivent 
être les maîtres-mots.

Être à l’écoute de nos citoyens. Orga-
niser des moments de rencontres, 
de partage. Proposer des pistes no-
vatrices pour notre cité Aclote. Et ce 

dans tous les domaines du « Vivre 
Ensemble ».

Nous aurons la volonté d’intégrer le 
plus grand nombre dans cette action 
et écrire un projet cohérent. Toute 
personne ayant soif de changement 
et d’évolution aura la possibilité de 
s’exprimer.

La politique locale est une politique 
de proximité. Proche des gens, des 
associations ( sportives, culturelles 
et autres…). L’optimisme dans nos 
échanges sans être démagogue est 
un sentiment porteur de belles va-
leurs.

Voilà, le challenge est lancé ! Je ne 
vous promets pas de réussir ! Mais je 
vous promets de tout essayer pour y 
parvenir !

Au plaisir de vous rencontrer.

Louison RENAULT, 
Président de l’USC de Nivelles

Il suffit de jeter un œil attentif à la 
presse locale concernant les villes de 
Wallonie pour constater ceci : dans 
la plupart des communes, les impôts 
augmentent !

En effet, que ce soit à cause du départ 
de grandes entreprises ou tout sim-
plement parce que les caisses sont 
vides, de nombreuses communes se 
retrouvent quasiment obligées de 
réévaluer leur fiscalité. Ce n’est pas la 
direction que nous avons prise à Ni-
velles et ceci pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, grâce à une gestion 
sérieuse de nos finances, nous avons 
pu diminuer notre dette tout en in-
vestissant dans toute une série de 
secteurs (environnement, mobilité, 

etc.). Ensuite, l’augmentation de la 
population, et donc du nombre de 
personnes qui contribuent au bud-
get annuel de notre commune, per-
met de maintenir la qualité de notre 
service public à Nivelles sans hausses 
d’impôts.

Enfin, il faudrait être aveugle pour ne 
pas voir la pression fiscale qui pèse 
déjà sur les épaules de tous les Belges 
au jour d’aujourd’hui. Il nous parait 
donc tout à fait cohérent de ne pas ra-
jouter, au niveau local, un prélèvement 
supplémentaire à ceux déjà existant. 

Le Conseil communal, réuni en 
séance le 21 octobre dernier, a donc 
décider de ne pas augmenter les im-
pôts à Nivelles !

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

Voici un an, les citoyens nivellois nous 
ont fait confiance et, grâce à leur vote 
et à une équipe soudée, nous avons 
pu obtenir un siège.

Certes, ce siège au conseil communal 
n’est pas pesant. Par contre, il nous 
rapproche bien des citoyens. Tout 
au long de cette année, nous avons 
été à votre écoute et nous avons pu 
relayer vos inquiétudes auprès du 
conseil communal, voir une quinzaine 
de questions d’actualités concernant 
notre belle commune. Par ses man-
dats (non rémunérés), DéFI est aussi 
présent au sein de plusieurs associa-
tions nivelloises œuvrant au profit des 
citoyens : l’Agence Locale pour l’Em-
ploi, le Centre de la Petite Enfance, 
Promo lecture, le Conseil Consultatif 
de la personne handicapée, le Centre 
culturel, le Comité des Fêtes, l’Office 
du tourisme et la Régie communale 
autonome.

Par l’étude et l’analyse des dossiers 
proposés aux votes des conseillers, 
nous avons pu formuler une cinquan-
taine d’interventions et, lorsque cela 
s’imposait, mettre le doigt là où il faut.

Une première bougie !  
Nouveau Président,  
nouvelle équipe !

Pas de hausses d’impôts à Nivelles !
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Quasi toutes les principales entités du 
Brabant wallon (7 à ce jour) s'équipent 
peu à peu d'un service de navettes de 
proximité en partenariat avec le TEC. 
Ces Proxibus permettent de relier dif-
férents quartiers décentrés y compris 
les villages et viennent ainsi compléter 
l'offre existante assurée par les lignes 
régulières du TEC. Détail important : 
ces navettes ont un horaire bien précis 
et les circuits sont définis avec la com-
mune selon les besoins.

Pour le groupe cdH, il s'agirait là d'un 
progrès réel pour la mobilité, qui s'ins-
crit dans un besoin urgent d'encoura-
ger les modes de déplacements alter-
natifs. Ce sont les mots mêmes repris 
dans le Plan Stratégique présenté par la 
Ville en octobre. 

Nous avons posé la question au Conseil 
Communal d’octobre... La réponse de la 
majorité est un NON catégorique ! « Il y 
a suffisamment de bus qui desservent 
la gare... ! » Mais un Proxibus relierait 
les quartiers vers des pôles importants 

de Nivelles, et pas seulement vers la 
gare ! Qu'en est-il alors d'un usager qui 
souhaite aller du Nord de Nivelles vers 
le Parc de la Dodaine, de ceux qui sou-
haitent simplement rejoindre (et faire 
vivre!) le centre-ville, des habitants des 
villages qui veulent se rendre au Com-
missariat de Police ou à l'Hôpital ? 

Comment la majorité MR-ECOLO peut-
elle refuser d'étudier cette piste de mo-
bilité alternative ? Nous sommes surpris 
et déçus de ce manque d'ouverture 
vers des mesures réalistes qui pour-
raient concrétiser les promesses sur 
papier.

Bernard DE RO et Evelyne VANPEE, 
conseillers communaux
Le Président et les membres du comité 
cdH/Ensemble
http://ensemble-cdh-nivelles.be

Remplacer les tondeuses par des mou-
tons ou des chèvres sur les terres du 
Commissariat de Nivelles. Accueillir des 
plantes mellifères et des ruches sur 
les pelouses de nos bâtiments publics. 
Soutenir des projets d’écopâturages 
dans notre cité. Voilà une démarche 
écologique proactive saluée avec en-
thousiasme par Ecolo Nivelles.

Il faut dire qu’il était temps. Les 
exemples foisonnent en Belgique. 
Brussels Airport avait fait appel cette 
année, à des dizaines de moutons pour 
pâturer son mur antibruit de Steenok-
kerzeel. Et déjà en 2017, le village de 
Chokier utilisait des moutons en guise 

de tondeuses et débroussailleuses na-
turelles. Il en est de même au Parc de 
Mariemont à La Louvière.

Si le sympathique mouton peut faire 
sourire, la volonté d’une implémen-
tation de gestion différentiée sur nos 
terres communales est un des pro-
jets soutenus avec force par Ecolo 
Nivelles.

Apparue déjà dans les années 1990, 
cette gestion se veut plus écologique 
et alternative. Elle intègre des éléments 
de défense et de restauration de l’envi-
ronnement et implique une autre tech-
nicité respectant les différents milieux 
et besoins de la flore ainsi que de la 
biodiversité.

Et si cette tonte écologique réduit non 
seulement la pollution atmosphérique 
et sonore, elle permet aussi la fertilisa-
tion naturelle du sol. La présence des 
moutons est également bénéfique  
« aux promeneurs ». Les moutons ont 
une action anti-stress appelée « Ovi-
thérapie » : le simple fait d’observer les 
animaux apaise les esprits et apporte 
la bonne humeur. Ce qui prendra tout 
son sens … au commissariat de Nivelles.

Une ville de Nivelles plus verte, cela se 
construit tous les jours, un peu plus. 
Ecolo Nivelles est au travail.

Découvrez nos idées et projets sur 
www.ecolonivelles.com

Les Co-Pré de Locale Ecolo Nivelles

Grâce aux toutes-boîtes « Gens de 
Nivelles », nous pouvons chaque mois 
vous informer de notre vécu. 

Par notre travail d’opposition construc-
tive, nous nous réjouissons de béné-
ficier de l’écoute de la majorité qui a 
permis d’aboutir dans plusieurs dos-
siers que nous avons proposés.

N’oublions pas nos aînés DéFI Ni-
velles, ceux-ci sont très investis, que 
ce soit par leur organisation voyage, 
après-midi récréative ou par des re-
pas conviviaux.

C’est donc avec plaisir et enthou-
siasme que nous repartons pour 
une année pleine de rencontres et 
d’écoute. N’est-ce-pas l’ADN de DéFI !

Véronique VANDEGOOR, 
Conseillère Communal
Cédric NOËL, 
Secrétaire 
Nicole DEHOPRÉ-CHARTREL, 
Présidente des Aînés DéFI Nivelles 
nicolechartrel@yahoo.fr

Revenons à nos moutons

Un service de navette  
Proxibus à Nivelles ?  
La majorité n'en veut pas ! 
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Occupation du domaine public à  
des fins privatives et/ou commerciales

L’Echevin du Commerce Benoît GIROUL a 
rappelé que la pose d’étal ou de chevalet 
est gratuite pour les commerçants mais 
qu’introduire une demande reste obli-
gatoire. Sans autorisation, une amende 
administrative pourra être appliquée.

Redevance stationnement

Véronique VANDEGOOR (DéFI) s’est 
interrogée : pourquoi ne pas bénéfi-
cier de 30 min. gratuites lorsque l’on 
paie pour une plus longue période ? Le 
Bourgmestre Pierre HUART a répondu 
que cette mesure ne touche que la 
zone rouge et que l’objectif d’inciter la 
rotation des véhicules est rencontré.

Rénovation d’aires de jeux  
communales

Les élus ont approuvé les conditions et 
mode de passation de ce marché divisé 
en 3 lots : 32.149,70 € TVAC pour l’aire 
Briqueterie, 58.745,50 € TVAC pour 
l’aire Sainte-Barbe et 58.635,39 € TVAC 
pour l’aire Vert Chemin. L’Echevin des 
Travaux Pascal RIGOT a insisté : la sécu-
rité des lieux est le critère primordial 
pour chacun des lieux.

Rénovation de la chaufferie  
de la Crèche communale 

Approbation des conditions et mode de 
passation pour la relance de ce marché 
(79.557,50 € TVAC) suivant une autre 
procédure, aucune offre n’ayant pu être 
acceptée lors du marché précédent 
pour des raisons techniques. 

PCDN - 2ème Plan

Les élus ont approuvé le projet de 2ème 
Plan communal de Développement de 
la Nature. Aux remarques de Céline 
SCOKAERT (PluS) saluant de belles in-
tentions mais le qualifiant de racoleur 
et sans estimation budgétaire, l’Eche-
vin du Développement durable Pascal 
RIGOT a rappelé que ce sont des béné-
voles qui élaborent ce plan, planifient 
des réunions et vont sur le terrain pour 
mettre les actions en œuvre. Ils béné-
ficient d’un subside de fonctionnement 
du SPW et de l’aide logistique et admi-
nistrative de la Ville.

Parking du Mont Saint-Roch

Un contrat de concession a été établi 
entre la SNCB et la Ville, l’occupation des 

CONSEIL COMMUNAL

Séance du 21 octobre 2019
lieux étant précaire depuis son aména-
gement en parking public. Pour la pé-
riode du 1er janvier 2008 au 31 décembre 
2017 : indemnité de 136.642,50 €.  
Pour la période du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2022 : montant annuel 
de 48.584,00 €. Le Bourgmestre Pierre 
HUART s’est montré ravi du résultat de 
ces négociations car le risque que la 
SNCB arrête ce partenariat était réel. 
Les montants sont raisonnables au vu 
des 12.000 m² occupés, et avec une pé-
riode de renon de 18 mois (au lieu des 
3 ou 6 mois habituels). Pierre HUART a 
souligné que ce parking était essentiel 
pour le développement du centre-ville 
et qu’il resterait gratuit.

Nivelles Commune hospitalière

Pour la mise en place du Comité de suivi, 
les représentants ont été désignés par 
le Conseil communal : pour représenter 
la LB, Claudine THEYS (effectif) et Da-
nielle VANKERKOVEN (suppléant) ; PluS :  
Gaëtan THIBAUT (e) et Rudy WYBO (s) ; 
Ecolo : Grégory LECLERCQ (e) et Sacha 
POSILOVIC (s) ; cdH : Evelyne VANPEE 
(e) et Julie GILLET (s) ; DéFI : Véronique 
VANDEGOOR (e) et Cédric NOEL (s). 
Colette DELMOTTE (LB) est membre de 
droit et préside le Comité. Pour repré-
senter la plateforme citoyenne : Anne 
SMEETS (e) et Jean-Marie LEFEBVRE (s), 
Bernard SPINEWINE (e) et Catherine 
FORGES (s), Elisabeth BEAGUE (e) et 
Chu CHI THI (s), Etienne MINNE (e) et 
Mady LEDANT (s).

Agoraspace de la Maillebotte

Véronique VANDEGOOR (DéFI) a attiré 
l’attention sur l’état de l’actuel agoras-
pace. Au-delà des nécessaires répara-
tions, l’Echevin Pascal RIGOT a assuré 
que la procédure pour le remplace-
ment de l’infrastructure serait lancée 
en 2020.

Proxibus à Nivelles

La Conseillère Evelyne VANPEE (cdH) 
a évoqué le Proxibus TEC comme un 
moyen alternatif de déplacement. Le 
Bourgmestre Pierre HUART a expliqué 
que l’objectif du Proxibus est principa-
lement d’amener les citoyens vers les 
gares. Toutefois, une étude sera réali-
sée, a conclu Pierre HUART.

Abri de nuit

La Conseillère Marie LECOMTE (PluS) 
a expliqué que la province du Brabant 

wallon est l’une des seules dépour-
vues d’un abri de nuit. La Présidente 
du CPAS Colette DELMOTTE a souligné 
la difficulté de ce type d’institution, 
nécessitant un personnel d’accueil 
très spécialisé, un ROI impliquant des 
critères d’acceptation des citoyens en 
détresse qui ne peuvent pas être tous 
accueillis. Ce n’est pas à l’ordre du jour 
à Nivelles, des structures temporaires 
existant déjà.

Nivelles en Fête, Nivelles Commerce 
et Office du Tourisme

La Conseillère Marie LECOMTE s’est 
interrogée quant à l’avenir de ces trois 
structures paracommunales. Au terme 
d’une présentation détaillée, l’Echevin 
Benoît GIROUL a répété son souhait 
de poursuivre la réflexion pour mutua-
liser les efforts, la communication voire 
le personnel de chacune d’elles. La 
Conseillère Evelyne VANPEE est interve-
nue : au-delà de l’événementiel, chaque 
structure effectue un travail de fond 
spécifique.

Nivelles Village - bilan

L’Echevin Benoît GIROUL a présenté un 
bilan positif pour la Grand-Place, moins 
bon pour la place Emile de Lalieux. Il a 
déploré que les commerçants de cette 
place n’ont pas assuré une promotion 
suffisante de l’événement et ne se sont 
pas déplacés aux réunions d’informa-
tion ni de debriefing. Le Conseiller Clau-
dy EPIS a expliqué que les food-trucks 
leur ont été imposés sans concertation 
et que supprimer les places de parking 
pour installer les food-trucks a, dans 
les faits, signifié restreindre l’accès des 
clients à leur commerce.

Chiffres « Sécurité »

Gaëtan THIBAUT (PluS) a souhaité 
une réaction suite aux chiffres publiés 
dans la presse. Le Bourgmestre Pierre 
HUART a déploré que Nivelles (28.900 
habitants) apparaisse aux côtés de 
villes de plus de 50.000 habitants.  
« C’est comparer l’incomparable », a-t-
il déclaré. Pierre HUART a ajouté que 
l’évolution favorable des chiffres du 
rapport d’activités de la zone de police 
témoigne que les actions des policiers 
portent leurs fruits.

Musée communal

Louison RENAULT (PluS) a souhaité 
connaître la position du Collège quant 
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Prochain Conseil communal
Lundi 25 novembre, 20h,  

salle des Mariages de l’Hôtel de Ville

L'administration communale 
fermera ses portes à 12h  

les 24/12 & 31/12 ; elle sera 
fermée toute la journée 
les 25/12, 01/01 et 03/01.

à la dégradation du bâtiment et aux 
perspectives d’ouverture. La Prési-
dente du CPAS Colette DELMOTTE a ex-
pliqué que le dossier de la restauration 
de l’entrée et des travaux à l’intérieur 
seront effectués. L’Echevin Grégory  
LECLERCQ a souligné l’enjeu de la 
sauvegarde des œuvres ainsi que la 
nécessité d’augmenter la visibilité et 
la communication pour le rendre plus 
attractif.

Smart city

Louison RENAULT a évoqué une socié-
té wallonne active dans le secteur et 
performante à l’étranger, utilisant e.a. 
nombre de capteurs permettant des 
économies substantielles d’énergie. Le 
Conseiller Germain DALNE (LB) a réaf-
firmé la nécessité de prise en compte 
des principes « smart city » pour le 
développement de la ville. Concernant 
la gestion de l’éclairage public avec des 
capteurs, le Bourgmestre Pierre HUART 
a expliqué que cela nécessite de privati-
ser une partie du réseau en plaçant un 
compteur de passage.

Modification de voirie communale
Le Collège communal fait savoir qu’une modification de voirie à hauteur  
du n°19 de l’allée du Long Fétu est sollicitée dans le cadre du Décret Voirie.

Le dossier est consultable jusqu’au 19 novembre 2019 au service  
Urbanisme (bd des Arbalétriers, 25) du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
le mercredi de 14h à 20h. 

> Plus d’infos  avis d’enquête publique complet sur www.nivelles.be. 

n   Valérie COURTAIN, Pierre HUART, 
 Directrice générale Bourgmestre

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Agriculteurs / experts agricoles  
nivellois (H/F)
La Ville de Nivelles recherche des experts agricoles/horticoles (effectifs et 
suppléants) pour siéger au sein de la prochaine Commission communale 
agricole de constat de dégâts aux cultures. Vous pouvez proposer votre 
candidature pour le 30 novembre 2019 au plus tard.

Appel à candidatures complet & formulaires sur www.nivelles.be. 

> Plus d’infos  pascal.rigot@nivelles.be - 067/88 22 10. 

n   Pascal RIGOT, 
 Echevinat de l’Agriculture

APPEL À CANDIDATURES

Gravure vélos & technoprévention  
Sur le marché le 23 novembre
Avec les Gardiens de la Paix de la Cellule de Prévention et la Zone de Police Ni-
velles-Genappe, de 8h à 13h, stand à proximité du Waux-Hall.

Technoprévention avec la Police locale & gravure de vélo avec les Gardiens de 
la Paix. Les citoyens intéressés sont invités à se présenter avec leur vélo, munis 
de leur carte d’identité. C’est le numéro de registre national qui sera inscrit sur le 
cadre du vélo. Service gratuit.

> Plus d’infos  prevention@nivelles.be.
n   Pierre HUART, 
 Bourgmestre

Le Bourgmestre et  
le Président de l'Amicale  
des Seniors ont rencontré  
Helena VAN HAESENDONCK  
qui a fêté son  
100ème anniversaire  
le 29 octobre dernier. 

Le cadeau de  
S.M. Le Roi et La Reine  
ainsi qu’un plaid  
et un bouquet de fleurs  
lui ont été offerts au nom  
de la Ville de Nivelles.
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Jubilaires 2019
SENIORS

En cette année 2019, les couples nivellois ont fêté leurs noces de Platine, de 
Brillant, de Diamant ou d’Or. Ces couples mariés depuis 70, 65, 60 ou 50 ans ont 
été très émus lors de la cérémonie qui eut lieu le 6 octobre dernier à la salle des 
Heures Claires.

Voici les personnes ayant autorisé la 
publication de leur nom.

Noces de Platine - 70 ans
Marcel RIBANT  
et Jeannine HERNAELSTEEN
Gilbert EYLAN et Noëlle DEJEAN
Maurice HEUSDAIN et Anne MAITRE

Noces de Brillant - 65 ans
Jean CANART et Marie CORDY
Michel BALLEUX et Michelle GERAIN
Jean MOREAU et Georgette WIETS
Denis GOBIN et Suzanne JACQUES
Marcel COLLET et Paulette HAMAIDE
Jean ERCOLINI et Christiane HERMAN
Lucien HERION et Jeanine MOLLE
Jean VAN BENEDEN  
et Jeannine CUVELIER
Georges WILLOTTE et Lucienne T'FELT
Henri RENARD et Yvonne DAENEN
Raoul HOYAUX et Jacqueline DANDOY
Roger PURNELLE  
et Claire VAN PETEGEM
Yvan DUMONCEAU et Anne LUCQ

Noces de Diamant - 60 ans
Joseph DEWEZ et Delia BONFANTI
Raymond HORBACH  
et Jeannine BULTIAU
Joseph PARIS et Jeannine SIOENS
Frans BOSSOUW et Alberte DEPRET
Gérard ANDRE et Françoise DEROUBAIX
Louis HAVAUX et Agnès DE PLAEN
André DE LONGUEVILLE  
et Catharina WIRIX
Lucien DELESTIENNE et Denise STOCQ
Victor LEBON et Sabine SMOOS
Fernand BOULOT  
et Carmelina FISCHIETTI
Yvon JOURDAIN  
et Simonne DEMOULIN
Jacques VANGROOTENBRILL  
et Augusta GEORGE
Jean FRANCKX et  
Francine VANDERPLANCKE
Richard DEMOULIN  
et Geneviève BAUDOUX
Willy LAMBERT et Solange GOFFI
Maurice DANDOY et Marie FEYS
Edmond PATTE et Jeannine DOZIER
Jean VREURICK et Liliane CARON
Willy SETTE et Jacqueline VAN EETVELDE
Jacques HENNAUT et Marcelle SYROIT

Jean-Pierre PIRET et Irène CLOQUET
Mario PIASTRA et Monique DRUGMAND
Louis VANDEN BOSSCHE  
et Christiane MAEREVOET
Marcel MENU et Madeleine DUMONT
Jean BRUNEAU et Jacqueline LAKAYE
Henri BOLAND et Gabriella HEIJMANS
Yvon PARDONCE et Joséphine HUYGE
Edmond VANDERBECQ et Liliane LIARD

Noces d'Or - 50 ans
Robert BUYSSE et Ginette CEULEMANS
Jean GRANDJEAN et Nicole BARBE
Patrice DUTRIEUX  
et Marcelle VANSIMPSEN
Jean-Paul GILBEAU et Eliane SKIVEE
Bernard FRETIN et Françoise CASIER
Franz SERMEUS et Francine MINE
Octave HUART et Liliane HEUCHAMPS
Alessandro BONMASSAR  
et Denise FARNDELL
Jean-Claude TILMANNE  
et Clairette DEVILLERS
Efisio ISOLA et Rosanna FELCE
Gaston LEMAIRE et Francine TURNER
Eric VERSCHUEREN et Jeannine WASMES
Pierre WYNS et Cécile BELLEFROID
Henri ROMAN et Marie VAN MELLO
Daniel BOVY et Chantal MATHIEU
Guy JACQUART et Mireille DE VOS
Christian DEMOULIN  
et Andrée DEBROUX
Jean DEBROUX et Marie HECQ
Freddy JACQUEMIN et Françoise GUIOT
Jean-Pierre HANSE et Danielle DECLOUX

Albert NAVEAU et Josette DUFOND
Claude FRANCOIS et Micheline DRUET
Gaston TABURIAUX et Anita GILLES
Ernest DEVILLE  
et Antoinette TIMMERMAN
Angelo MAGITTERI et Maria CANNAVINA
Robert KEMP et Marie-Claire MARSHALL
Jean-Pierre CLAIRBOIS  
et Françoise VERTENEUIL
André WAUTHION et Arlette SONCK
Jacques VAN GASTEL et Marie LARDIN
Claude CUVELLIER et Marie MOTTART
Emile SIMEONI et Cécile HERMANS
Giandonato FLORIO et Rosa LAFORGIA
Hubert CHARDON et Anne MASSANT
Jean-Pierre DEGRENDEL et Eliane  GILLE
Henri CHAVALLE et Sandra TEMPLETON
Charles MAGNIER et Emilia GRANDJEAN
Yves CUISENAIRE  
et Cécile ARCHAMBEAU
Maurice ROESEMS et Eliane LIESSENS
Robert HECQ et Anne-Marie BRILOT
Christian POULIN et Maria ZACCONE
André EBROIN et Jeannine HAVERALS
Gyula BENKE et Claudine DUBOIS
Roland SCHNAEKERS et Josette ANCIAUX
Frans BOUDART et Monique BLONDEAU
Jean  VAN UTTERBEECK  
et Christiane JANSSENS
Dario VIVONE et Bernadette MATHURIN
Jacques SENTERRE et Cécile TAMINIAU

n  Bruno PETRUCCIOLI, Pierre HUART, 
 Président de Bourgmestre 
 l'Amicale des Seniors
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METRO BRAZIL 
Spectacle musical
CULTURE

Suite au succès de la comédie musicale 100% aclot « 1830 » en 2012, l’auteur 
Philippe COPPEE décide de créer une nouvelle pièce, un véritable spectacle 
musical. 

Avec l’aide du compositeur Bertrand MALENGRET et du compositeur-arrangeur 
Thomas PECHOT, l’histoire se tisse au fil des chansons, toutes originales. Il s’agira 
d’un spectacle en salle avec une ambition davantage professionnelle, joué par 10 
comédiens-chanteurs, sous la direction de la metteuse en scène Nathalie STAS. 
Du texte, des chansons, des chorégraphies !

Le spectacle reste un projet associatif, citoyen qui a déjà reçu le soutien de la Ville 
de Nivelles.

Un crowfunding sera bientôt ouvert pour permettre à la population d'y participer.

n  Grégory LECLERCQ, Pierre HUART, 
 Echevin de la Culture Bourgmestre

Concours  
d'Arts Plastiques 
et Visuels  
de Nivelles   
Inscriptions 
jusqu'au 15 janvier 
2020

Le Centre culturel de Nivelles, en 
partenariat avec l'Echevinat de 
la Culture, lance la 4ème  édition 
du concours. Ouvert aux artistes 
plasticiens (et collectifs) de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.  
Il concerne les œuvres plastiques 
en ce compris les créations 
audiovisuelles et les installations. 

Le concours tend à promouvoir 
et à soutenir la création 
contemporaine (et les jeunes 
artistes plasticiens) dans le but 
de faire émerger de nouvelles 
pratiques artistiques œuvrant 
à éveiller auprès de tous, des 
regards critiques/poétiques 
ouverts sur le monde...

Les candidats sélectionnés 
exposeront du 25 avril au 23 
mai au Waux-Hall. La remise des 
prix aura lieu le 25 avril à 18h 
(Premier Prix : 2.000 €,  
Prix Jeune (18-30 ans) : 1.000 €).

> Inscription  
www.ccnivelles.be   
anicee.hicter@ccnivelles.be  
ou 067/88 21 02.
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Concours d’Arts 
Plastiques & 
Visuels 

INSCRIPTION
01/10/19 > 
15/01/20

EXPOSITION
25/04/20 >
23/05/20

CENTRE CULTUREL DE NIVELLES
INFOS COMPLEMENTAIRES | T. 067 88 21 02 | ANICEE.HICTER@CCNIVELLES.BE | WWW.CCNIVELLES.BE

UNE ORGANISATION DU CENTRE CULTUREL DE NIVELLES, EN PARTENARIAT AVEC L’ECHEVINAT DE LA CULTURE

© Woo Kim

4e EDITION

Mérite sportif nivellois 2019
Sous l'égide de l'Echevin des sports, le Jury du Mérite Sportif Nivellois 
sélectionne l'individu ou le collectif le plus méritant de 2019. 

Les formulaires de candidature sont disponibles sur www.nivelles-
meritesportif.be. Tous les sportifs nivellois - pas seulement ceux qui sont 
affiliés à un club officiel - peuvent participer. 

D’autres distinctions sont remises lors d’une soiré-souper de gala, dont le 
Prix du public. Rendez-vous le 7 février 2020 à la salle des Heures claires !

n  Olivier BLERET, Hubert BERTRAND, 
 Président du Jury  Echevin des Sports 
 du Mérite Sportif Nivellois
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VE 15 novembre 
Le Reiki et ses bienfaits 
Antenne Parkinson de 
Nivelles, conférence de Muriel 
VAN TRIENPONT, Maître Reiki 
Usui et Karuna. De 14h30 à 
16h30 (Résidence Nos Tayons 
- rue Sainte-Barbe, 19)  
> Infos : 0495/381.193

VE 15 novembre - Islande 
Exploration du Monde par 
Eric LORANG, film "Au gré des 
vents". 18h30 - Waux-Hall 
> Infos : info@ccnivelles.be - 
067/88 22 77

Jusqu’au 17 novembre  
Expo Les Oeuvriers 
Tableaux réalisés à l’huile,  
à l’acrylique & aquarelles 
MA au VE de 14h à 17h30, 
SA-DI de 10h à 17h30 ; 
vernissage le 08/11 à 19h 
Hôtel de Ville 
> Infos : oeuvriersnivelles@
gmail.com

DI 17 novembre  
Petit-déjeuner Oxfam 

Petit-déjeuner solidaire 
De 8h30 à 11h30,  
cafétaria de l'IPET  
(entrée par la chée de Hal) 
> Infos : 0485/79 96 28

DI 17 novembre  
Méditerranée 
Opérette avec le Nivelles 
Renaissance Théâtre, spectacle 
de Francis LOPEZ et Raymond 
VINCY. 15h30 - Waux-Hall 
> Infos : 067/21.41.14 -  
Willy LAMBERT

LU 18 novembre  
Les Etats-Unis d'Europe, 
condition nécessaire à une 
défense européenne 
Antenne interuniversitaire 
UCL-ULB des Aînés, 
conférence de Jean MARSIA, 
Politologue, Colonel e.r. 
14h30 - Waux-Hall 
> Infos : aida-secretariat@
mail.be 

LU 18 novembre - Green Book 
Festival du Film solidaire,  
film de Peter FARRELLY  
avec not. Viggo MORTENSEN 
20h - Waux-Hall 
> Infos : info@ccnivelles.be - 
067/88 22 77

DI 24 novembre  
Napoléon, haï ou adulé,  
250 ans de controverse 
Conférence-Débat par  
Patrice GUENIFFEY et  
Philippe RAXHON animé par 
Pierre HAVAUX 
14h30 - Hôtel de Nivelles sud. 
> Infos : contact@association 
belgenapoleonienne.be - 
0475/47 22 10

ME 27 novembre - Burning 
Spectacle de et par Julien 
FOURNIER. 20h - Waux-Hall 
> Infos : info@ccnivelles.be - 
067/88 22 77

SA 30 novembre  
Sur les voies de l'opéra, 
concert en contrastes 
Le Concert spirituel de 
Nivelles asbl, avec les 
solistes et l'ensemble vocal 
Terpsichore et l'ensemble de 
cuivres Agamemnon (Lyon), 
avec une projection sur grand 
écran. 19h30 - Collégiale 
Sainte-Gertrude 
> Infos : emmanuel.collet@
skynet.be - 0475/97 64 09

ME 4 & JE 5 décembre  
Gospel for Resto du Coeur 
Plus de 150 Voix interprètent 
les Beatles. 20h - Collégiale 
Sainte-Gertrude 
> Infos :  
www.rotaryrenaissance.eu

JE 5 décembre  
La musique espagnole 
Conférence musicale  
de Jean-Marc ONKELINX 
20h - Hôtel de Ville 
> Infos : info@ccnivelles.be - 
067/88 22 77

VE 6 décembre - Mexico 
Exploration du Monde par 
Julie CORBEIL, film "Coeur 
vibrant des Amériques" 
18h30 - Waux-Hall 
> Infos : info@ccnivelles.be - 
067/88 22 77

MA 10 décembre 
Multiplication des plantes 
d'intérieur 
Ligue du Coin de Terre de 
Nivelles, conférence de J. 
VANDENHENDE 
18h - Résidence Nos Tayons 
(rue Sainte-Barbe, 19)

MA 10 décembre  
Le noir te va si bien 
Théâtre, pièce de Saül O’HARA 
avec e.a. Laure GODISABOIS, 
Daniel HANSSENS 
20h - Waux-Hall 
> Infos : info@ccnivelles.be - 
067/88 22 

AGENDA

Culture

Loisirs
Di 17 novembre  
Brocante familiale  
De 9h à 13h - Enfant-Jésus 
(rue de Sotriamont, 1)
> Infos : 0472/473.431

DI 1er décembre - 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

Repas de fin d’année 
Rendez-vous le jeudi 12 décembre à midi à la résidence Samiette (rue Samiette, 72). 
PAF : 18€/pers. (max : 85 pers.). 

> Inscription obligatoire pour toutes les activités bruno1400seniors@gmail.com 
ou 067/88 21 13 - Guichet social (heures de bureau). N° de compte : BE83 9730 1234 
6215 ; paiement égale confirmation.

n  Bruno PETRUCCIOLI,   Pierre HUART, 
 Président de l’Amicale des Seniors Bourgmestre

Supplément Seniors 2020
Bientôt, votre nouvelle édition du Sup-
plément Seniors (une publication tous 
les deux ans) sera réalisée … vous êtes 
un groupe, un club, une association et 
vous souhaitez y figurer ? Nous vous  
invitons à contacter le Guichet social le 
plus rapidement possible et  
au plus tard le 20 décembre 2019 !

> Infos justine.mauquoy@nivelles.be - 
067/88 21 12. 

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

SENIORS
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Fêtes du zéro déchet  
17 novembre
Organisée par Zero Waste Nivelles, rdv à l’Hôtel de Ville, 
l’entrée est gratuite et l’événement ouvert à tou.te.s ! A 
chaque heure pile (11h à 15h) : conférence « Comment 
réaliser des fêtes sans déchet ? » (recettes, idées déco, 
alternatives ZD, etc.). Stands avec des créateurs belges 
proposant des produits écologiques et zéro déchet.

Toute la journée :  
atelier Furoshiki (emballer  
vos cadeaux avec des foulards 
ou des chutes de tissus). 

> Infos  
zerowastenivelles@gmail.com.   

For Dancers Only 
30 novembre

Tout nouveau programme de Jack Gondry and his New Music 
qui offrira du swing de la grande époque des big bands. Avec la 
Lindy Hop School du Centre culturel de Pont-à-Celles, le talent 
des trois vocalistes de l'orchestre ainsi que quelques rythmes 
latino !
20h - Waux-Hall.
> Infos  www.jack-gondry.be.

Balade des éoliennes 
8 décembre
Avec le groupe de bénévoles Nivel'à pied (PCDN et 
Nivelles en transition), rdv à 9h45 devant la piscine  
(av. Jules Mathieu 1) pour une balade d'environ 2h15 
(9km) à la découverte des sentiers, guidée par un 
amoureux de la nature. Pas d’inscription nécessaire. 

>  Infos Facebook « Nivel à pied » ou  
environnement@nivelles.be.

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin du Développement durable

Club de bridge à Nivelles
Vous aimez les défis, rejoignez le Bridge Club 

Argayon Roman à Nivelles !

> Présidente : 0470/84 45 21 -  
pilloychristine@yahoo.com - www.argayon-bridge.be.  

Rendez-vous 
à la piscine de la Dodaine !

> Le prix d'entrée à la piscine comprend la participation 
aux activités ; inscription obligatoire aquagym & aquabike 
via www.ladodaine.be.

n  Hubert BERTRAND, 
 Echevin des Sports




   


      Vous aimez les défis, joignez le Bridge 
Club Argayon Roman à Nivelles 

Présidente : 0470 84 45 21  e-Mail : 
pilloychristine@yahoo.com 

www.argayon-bridge.be 
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ETAT CIVIL

Du 1er au 31 octobre 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) : 
067/21.97.94

Prochaine parution: 11/12/19 • Remise des articles: 22/11/19

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
BACCAUW Jocelyn, 85 ans 

BUORO Bernadette, 74 ans 

de MEURICHY Joëlle, 56 ans 

DELMOTTE Roger, 92 ans

DUMONCEAU Yvan, 90 ans 

HAUTAIN Guy, 81 ans 

LEGRAND Gabriel, 90 ans 

LEMOINE Renée, 89 ans 

marquis d'ARTET de  
NEUFMOUSTIER Paul, 72 ans

MARTIN Jacques, 73 ans 

NICOLE Gaby, 92 ans

PIERARD Louis, 95 ans 

PRAET Charles, 87 ans 

RENARD Nicole, 83 ans 

ROLAND Nicole, 69 ans 

SERVAIS Pierre, 90 ans 

TAJER Robert, 77 ans

VANDERHAEGHE Georgette, 
88 ans 

VANDEWINCKEL Nicole,  
66 ans 

WILLOTTE Georges, 91 ans

WIRIX Helena, 82 ans

ZICOT Fernande, 96 ans

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

LEJEUNE Olivier, Nivelles & 
GODART Sandrine, Nivelles

PRÉVOT Jean, Nivelles & 
BRUGHMANS Gracianne, 
Nivelles

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

BERTRAND Agathe

DECEUSTER  
DE SAEDELEER Alix

SAINT JEAN Adélie

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

NOVEMBRE
14. MAILLEBOTTE
15. VERT CHEMIN
16. DERCLAYE
17. MM
18. DEVRIESE
19. MAILLEBOTTE
20. MM
21. DUFRASNE
22. VERT CHEMIN
23. HAVAUX
24. HAVAUX
25. MEUREE
26. NIVELPHARMA
27. MM
28. DERCLAYE 
29. VERT CHEMIN
30. FAMILIA

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

In ome sérieû à ’s bèzogne  
n’s’a jamé vanté d’ène bèle djoûrnéye 

dèvant qu’èle nè seûche woute. 
Un homme consciencieux ne se vante pas de sa 

journée de travail avant que celle-ci ne soit terminée.

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

Nos dvons stinde nos pîds  
chûvant ’l longueûr dè nos draps 

Nous devons étendre nos pieds  
suivant la longueur de nos draps.

Il faut vivre selon ses moyens.

RVAZIS ACLOTS


