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La rue de la Religion a une année d’essai pour 
se transformer en rue piétonne aux heures 
de rentrée et de sortie des écoles pendant 
la période scolaire. Seuls les cyclistes et les 
piétons sont ainsi autorisés à l’approche de 
l’Institut Saint-Michel.

Depuis octobre 2018, la rue scolaire est inté-
grée dans le Code de la Route. Suite à une 
proposition de la zone de Police Nivelles-Ge-
nappe, cette mesure sera appliquée à la rue 
de la Religion, rue très étroite du centre-ville, 
dans laquelle cohabitent l’Institut Saint-Mi-
chel et le siège de l’Intercommunale InBW. 

Cette mesure devrait permettre de fluidifier 
le trafic routier et de sécuriser les abords de 
cette école. Les membres du corps ensei-

Bonne nouvelle pour le groupe Jolimont qui 
va bénéficier d’un subside régional de 82,6 
millions d’euros pour son projet de nouvel 
hôpital moderne. 

Ce tout nouvel hôpital répondra aux besoins 
futurs des patients et de son personnel. 
L’ouverture des portes est programmée en 
2026 (voir notre édition d'avril 2018).

Avec 115 millions d’euros au total, ce projet 
est tout simplement l'investissement privé le 
plus important jamais réalisé à Nivelles. Une 
réorganisation de la mobilité en ville devra 
s’opérer. Le trafic du centre-ville devrait être 
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gnant se relayent aux entrées de la rue de 
la Religion afin d’encadrer au mieux les pa-
rents, les élèves, mais aussi les riverains ; les 
véhicules prioritaires gardent la permission 
de circuler au pas. Une barrière amovible  
« rue scolaire » est présente.

Si le test est concluant, un système perma-
nent (bornes rétractables ou barrières auto-
matiques) sera envisagé. Jusqu’à présent, 
la Direction et les parents d’élèves de l’Ins-
titut Saint-Michel semblent satisfaits de ce 
concept, qui permet en outre d’améliorer la 
qualité de l’air aux alentours de l’école.

Une année à l’essai

C’est le temps nécessaire pour évaluer l’im-
pact du dispositif sur le trafic des rues avoisi-
nantes et de voir si le projet peut s’exporter 
autour d’autres écoles. 

La Ville de Nivelles compte pas moins de 17 
écoles et chaque cas doit être analysé en 
fonction du trafic routier et en partenariat 
avec les directions des institutions scolaires, 
les associations de parents et les autorités 
communales. 

Pour rappel, depuis 2013, certaines écoles 
- dont l’environnement le permet - ont 
adopté le dépose-minute « Kiss & ride », 
apportant un gain de temps considérable 
aux navetteurs.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre

allégé et de nouvelles lignes de bus devraient 
voir le jour pour mieux desservir le zoning 
nord. Sans oublier que le terrain actuel de 
l’hôpital devra être réaffecté. 

Voilà qui tend à prouver une fois de plus que 
Nivelles devient le pôle de référence dans 
l’Ouest du Brabant wallon.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre 
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Portes ouvertes 
des Serres communales
EVÉNEMENT

Comme chaque année, les Serres communales ouvrent leurs portes le week-
end des 4 et 5 mai entre 9h et 18h (chaussée de Charleroi, 54b).   

CONCOURS  
Façades fleuries
Vous pourrez vous inscrire au concours des « Façades fleu-
ries », qui rencontre un franc succès chaque année. Ce con-
cours existe depuis toujours, concrétisé par un comité de 
bénévoles heureux. Participer, c'est s'engager à fleurir sa 
façade ou son jardin, balcon ... qui doivent être visibles de 
la rue. Enfin, c'est un vrai concours où tout le monde gagne, 
il est ouvert à tous pour fleurir Nivelles, Nivelles pour nous, 
Nivelles pour tous...

Pour s'inscrire, vous êtes invités à rentrer votre candidature 
pour le 15 juin au plus tard à l’aide du bulletin ci-dessous, via 
marie.schollaert@nivelles.be ou en le déposant à l’Echevinat 
des espaces verts (Hôtel de Ville, place Albert 1er, 2).

> Plus d’infos 067/88.22.17 – Marie SCHOLLAERT  
ou via marie.schollaert@nivelles.be.

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin du Développement durable

BULLETIN DE PARTICIPATION  
AU CONCOURS DES FACADES FLEURIES

Nom:                              

Prénom:                                      

Adresse:        

                     

Téléphone:                      

E-mail:                                       

matériaux de récupération ou bon 
marché.

Vous aurez également l’occasion de voir 
le matériel spécifique au zéro phyto.

Des apiculteurs en herbe vous pro-
digueront des explications et des 
conseils.

Notre conteuse chevronnée sera aussi 
présente pour le plaisir des petits et 
des grands !

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin du Développement durable

En plus de la traditionnelle tombola, 
de la plante offerte et des habituelles 
boissons et djotes aclotes, des sachets 
de semences de prés fleuris seront 
distribués. 

Activités
Le comité « Façades fleuries » vous pro-
pose une série d'activités.

Un atelier compost vous sera proposé 
et un stand « petits budgets, grandes 
réalisations » consacré au jardin éco-
nomique vous permettra d’apprendre 
à réaliser votre terreau au moyen de 

1ère édition 
Rendez-vous le 28 avril sur la Grand-Place.  
Bonne humeur et amusement seront au 
programme, départ de la course à 10h !

L’asbl Racing For Kids vous lance un nouveau défi : 
les 6h Cuistax, un parcours d’environ 800m au coeur 
de la Ville. Environ 26 cuistax biplaces sont prévus.

Si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure en 
famille, entre amis ou entre collègues, envoyez un 
mail avec vos coordonnées complètes (nom, mail,  
n° de contact…) sur l’adresse de l’événement  
info@lescuistax.be.

Tous les bénéfices seront utilisés pour la cause 
de Racing For Kids asbl qui s'occupe des enfants 
malades et/ou dans le besoin.

> Plus d’infos    
www.lescuistax.be  
www.facebook.com/cuistaxnivelles/ 

n  Benoît GIROUL,  Michael JACQUEMIN,  
 Échevin des Fêtes et du Folklore Président de Racing for Kids asbl
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La Belgique et Nivelles  
pendant la période française, 1792-1815 
TOURISME

EVÉNEMENT

À l’occasion du 250ème anniversaire 
de la naissance de Napoléon BONA-
PARTE, le 15 août 1769 à Ajaccio, l’Of-
fice du Tourisme, en collaboration 
avec la Ville de Nivelles, organise cet 
été un programme d’animations.

En effet, cette période charnière entre 
la Belgique autrichienne et le rattache-
ment de nos contrées au Royaume des 
Pays-Bas fut particulièrement détermi-
nante pour la Belgique.

La France révolutionnaire d’abord, im-
périale ensuite, marquera jusqu’à nos 
jours l’histoire de notre pays, citons, 
entre autres, la tourmente révolution-
naire anti-cléricale, le développement 
du port d’Anvers, le Code Napoléon, la 
subdivision provinciale…

Comme le reste de la Belgique, Nivelles 
a concrètement été influencée par 
cette période. 

Trois promenades historiques
Au cours de 3 promenades guidées, 
des spécialistes de l’histoire de Nivelles 
évoqueront les événements les plus 
marquants, à savoir la fin de l’abbaye de 
Nivelles, la ceinture de remparts et son 
démantèlement, la création du Parc de 
la Dodaine, la personnalité du Baron 
Louis SEUTIN, le Congrès de Vienne, les 
jours précédents et suivants la Bataille 
de Waterloo et la fameuse dotation Wel-
lington dont plusieurs centaines d’hec-
tares se situent encore aujourd’hui sur 
le territoire de Nivelles.

Ces 3 promenades sont programmées 
les dimanches 28 avril, 26 mai et 
22 septembre à 13h30. Départ au 
pied de la tour de Jean de Nivelles de 
la Collégiale Ste-Gertrude. De plus, la 
célèbre promenade gourmande du 
15 août organisée depuis 7 ans sous la 
houlette de Daniel GILBERT aura pour 
thème gastronomique l’épopée napo-
léonienne.

En complément de ces promenades, 
une conférence sera présentée le 
jeudi 20 juin à 20h à l’Hôtel de Ville de 
Nivelles par Guy WALRAVENS, membre 
de l’association de collectionneurs « Le 
bataillon Napoléon ».

Hormis la promenade gourmande, l’ac-
cès à ces manifestations est totalement 
gratuit.

n  Benoît GIROUL,  Jean-Pierre LENNAERTZ, 
 Échevin du Tourisme Administrateur-Délégué  
   de l'OTN

Fête des Géants de Baulers  
7ème édition !
Ce samedi 13 avril, rendez-vous à Baulers pour fêter 
les Géants comme il se doit.

Au programme : tournoi de kicker géant dès 10h30, 
chasse aux trésors à 14h, cortège d’une trentaine 
de Géants au son de différents orchestres dès 16h, 
spectacle pour enfants de 17h30 à 18h30, sortie aux 
flambeaux à 19h, brûlage d’un Géant, feu d’artifice à 
21h et soirée dansante sous chapiteau à partir de 22h.

> Plus d’infos www.lafetedesgeantsdebaulers.be

n  Benoît GIROUL,       
 Échevin des Fêtes et du Folklore

GP of BELGIUM  
Revival 45 ans !
Le temps d’un week-end, les 11 & 12 mai, revivez le Grand Prix de Belgique 
de 1974 sur une partie du circuit de Nivelles-Baulers. Présentation des bo-
lides sur la Grand-Place de Nivelles.

Le 12 mai 1974 résonne encore dans le cœur des Nivellois, lorsque les Formule 1 
vrombirent pour le Grand-Prix de Belgique. À l’époque, le circuit de Nivelles-Baulers 
est à la pointe de la sécurité et attire les foules.

Aujourd’hui, le site abrite une zone industrielle mais une partie 
du circuit subsiste. L’ASBL Les Amis du Circuit vous propose 45 
ans après de commémorer cet événement en accueillant des 
Formule Proto, GT, Moto, Side et d’avant-guerre pour le bon-
heur des grands et des petits.

Programme
• Samedi 11 mai, de 16h à 20h, Grand-Place  :  
exposition des différents plateaux + F1  
et contacts avec les pilotes, parade.

• Dimanche 12 mai, de 9h à 18h,  
au Parc d’Affaires Nivelles-Nord :  
run de 20 minutes par catégorie, village exposants,  
paddocks ouverts au public.  
Prix entrée générale : 10 € (-12 ans : gratuit).

> Infos www.lesamisducircuitdenivelles.be 

n  Roger TROIANI,  Hubert BERTRAND, Pierre HUART, 
 Président de LAC asbl  Echevin des Sports Bourgmestre 
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Le Corps Musical Nivellois présente  
« Des Sons Animés »

CULTURE

Pendant une petite heure, l’orchestre 
du CMN jouera lors de la projection 
d’extraits de dessins animés dans le but 
d’allier plaisir des yeux et des oreilles.

Le spectacle a été spécialement conçu 
pour les enfants de 3 ans à 12 ans, mais, 
le choix des dessins animés projetés 
tient également compte des accompa-
gnants. Ainsi, parents et grands-parents 
seront replongés dans leur enfance en 
redécouvrant les personnages qui les 
ont fait rêver lorsqu’ils étaient petits. Au 
programme : Jungle Book, Coco, Dra-

gon, Vaiana, Les Indestructibles, 
Reine des neiges et bien d’autres !

Nous avons bien entendu tenu compte 
du caractère familial de l’événement en 
proposant un prix unique démocra-
tique de 5 euros par personne ainsi 
que la gratuité pour les enfants en des-
sous de trois ans.

> Infos et achats de places   
www.corpsmusicalnivellois.be et  
chez Harmony Bay, 6 place de Lalieux, 
1400 Nivelles (placement libre)

75 ans du Corps Musical Nivellois
Le Corps Musical Nivellois fêtera ses 75 ans d'existence en septembre 2019. 
Ses racines remontent cependant à bien plus loin.

L'histoire de Nivelles nous apprend que l'existence d'une société d'harmonie est attes-
tée dans la Ville dès 1838. Vers 1868, l’ensemble appelé les Amis de la Concorde de 
Nivelles se subdivise en 3 groupes distincts, politiquement connotés. 

Par la suite, la seconde guerre mondiale et le bombardement de Nivelles en mai 1940, 
signa non seulement la destruction d'une grande partie du passé historique de la Ville 
mais également celle des locaux et instruments de musique des ensembles musicaux 
existants.

C'est en août 1944, à la sortie de la guerre, qu'une poignée de musiciens nivellois vou-
lurent remettre sur pied un ensemble musical de citoyens de la Ville afin de célébrer 
la « Libération » en musique. 

Devant la difficulté d'accorder rapidement tout le monde et de jouer au diapason, la 
première sortie fut faite en septembre 1944 au son du pas redoublé « Aclots Toudi ». 
Cet ensemble spontané n'avait alors pas de nom.

Puis, vint l'accompagnement du 1er Tour Ste Gertrude d'après guerre, le 1er octobre 
1944. C'est à cette occasion que le doyen HUYBERECHTS, lors de son allocution pro-
noncée au départ du tour, voulant remercier les musiciens, improvisa le nom de cet 
ensemble bien connu maintenant. Emile FRANCOIS, co-fondateur et chef du Corps 
Musical Nivellois pendant de très longues années, se souvient des paroles d'alors :  
" Je remercie les musiciens du... du... du Corps Musical Nivellois ". Et ce nom passa à la 
postérité.

En 1960, le Corps Musical Nivellois reçut le titre de Royale Harmonie Communale.

Au fil des ans, le CMN n’a cessé de grandir, comptant aujourd’hui une soixantaine de 
musiciens. Il a aussi amélioré la qualité de ses prestations, accédant à un statut quasi 
comparable à celui d’un orchestre professionnel, essentiellement due au dynamisme 
de Nathalie MUSPRATT qui dirige de main de maître l’harmonie depuis plus de 15 ans  
et au professionnalisme de son président, Jean-Marc DONNAY.
n  Grégory LECLERCQ, 
 Echevin de la Culture

Le 27 avril à 18h et le 28 avril à 16h au Waux-Hall, le Corps Musical Nivellois, 
sous la direction de son chef Nathalie Muspratt, accompagnera sur scène 
des extraits de dessins animés projetés sur écran géant.

ASSOCIATION

5ème Salon  
du volontariat et  
des associations
Vous êtes disponible quelques 
heures par semaine et vous 
souhaitez offrir votre temps pour 
une bonne cause ? 

Pas moins de 30 associations seront 
présentes à ce 5ème Salon organisé 
par la Plateforme francophone du 
Volontariat, Centre de Nivelles, en 
partenariat avec la Ville de Nivelles.

Rendez-vous le mercredi 8 mai, 
de 11h à 17h, dans le Cloître de 
la Collégiale pour rencontrer les 
acteurs du volontariat et découvrir 
leurs multiples activités.

Cela vous permettra d’orienter votre 
choix de bénévolat en toute liberté et 
dans une ambiance très conviviale.

À l’heure où tout se « marchandise », 
un acte gratuit n’a pas de prix.

> Infos 0495/34 52 46

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin de l’Association et de la Participation 
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NIVELLES VILLAGE
Saison 4, dès le 1er mai !
ANIMATION ÉCONOMIQUE

Chaque mercredi, du 1er mai au 11 septembre, de 12h à 22h (soirée ouver-
ture tardive les 01/05, 29/05, 03/07, 14/08 et 11/09), rejoignez le rendez-vous 
Saveurs du Brabant wallon. Foodtrucks, artisans, animations, concerts et 
espace détente sur place !

Cette année, l’espace détente sera renouvelé avec des fauteuils, espaces jeux et 
sportifs pour les enfants. Des balades à la découverte des rues piétonnes et des 
commerces seront organisées en collaboration avec l’OTN. Les réservations se 
font sur la page Facebook Nivelles Village ou par mail à info.nivellescommerces@
gmail.com la semaine précédant la visite.

Les 1ers mercredis du mois, installation d’une vingtaine d’artisans en collaboration 
avec l’ASBL KulturaNiVL et découverte du métier d’artisan auprès des jeunes. 

Organisation de 6 soirées Salsa sur la saison et de nombreuses surprises à venir !  
Une semaine sur deux, concerts et animations sur place par les radios locales 
Ultrason et Mélodie FM.

Nouveautés à suivre au fil des semaines sur la page Facebook Nivelles Village.

> Infos www.nivellescommerces.com ou 0470/554.538  
Cécile HENARD, Coordinatrice de l’ASBL Nivelles Commerces.

n  Fabienne MAHY,      Benoît GIROUL, 
 Présidente de l’ASBL Nivelles Commerces   Échevin de l’Économie

Recrutement d’animateurs brevetés et non-brevetés  
pour la plaine communale de vacances 2019.

> Infos www.nivelles.be 

Nouveaux 
commerces
La Perla Ink

 

 

Chée de Mons, 14 - 0484/42.39.11 
hello@laperlaink.com
Art corporel, tatouage et piercing, 
répondant à vos envies les plus 
audacieuses.

L'entrepot de Lilo 

 

 

Rue de Saintes, 15 - 0474/08.46.02 
batisim@gmail.com
Épicerie vrac

Comptoir des vins
changement d’adresse  

 

 

Fbg de Bruxelles, 1 - 067/33.99.59 
nivelles@comptoirdesvins.be
Détail et 1/2 gros vins et spiritueux

> Plus d’infos  
www.nivellescommerces.com
0470/55.45.38

n  Benoît GIROUL  
 Echevin de l'Economie

COMMERCE

JEUNESSE

INSCRIPTIONS  
à la plaine de vacances communale
La Ferme de l’Hostellerie accueillera à nouveau du 01/07/19 au 09/08/19 
la plaine de vacances communale de Nivelles. Inscriptions à partir du 
mercredi 15 mai !

Comme chaque année, la Ville de Nivelles propose différentes activités et sorties 
à l’occasion des 6 semaines de plaine de vacances. Dès le jeudi 2 mai, les docu-
ments seront disponibles à l'accueil de l'Hôtel de Ville. Cette année, en collabora-
tion avec l’association « Lire et Écrire », nous avons mis sur pied une simplification 
des formulaires pour les rendre accessibles à toutes les familles.

Afin de gagner du temps, vous aurez la possibilité de télécharger les différentes 
fiches :  inscription, santé, projet pédagogique, assurance et R.O.I. sur le site officiel 
www.nivelles.be (Index - Plaine de vacances). Des associations nivelloises se sont 
engagées à aider les personnes qui le souhaitent à remplir les dossiers concer-
nant l’inscription de leur enfant.

À l’aide de ces documents complétés et signés, accompagnés d’une vignette « Mu-
tuelle » au nom de l'enfant, votre inscription sera effective après paiement auprès 
des services ayant en charge la plaine de vacances. 

Nous attirons votre attention : pour des raisons d'assurance et de sécurité, 
aucune prise en charge ne sera acceptée par les chefs de plaine si l'ins-
cription auprès de l'Administration n'est pas complète.

Les inscriptions par mail, par téléphone ou par fax ne seront pas valables.

> Infos  
067/88.22.88 (Joachim VANHERP)  
067/88.22.85 (Muriel PARYS)  
ou via plaine@nivelles.be

n  Isabelle BOURLEZ, 
 Échevine en charge de la Jeunesse
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Rénovations énergétiques  
à l'Hôtel de Ville 
ENERGIE

COMMÉMORATIONS

En 2016 et 2017, la Ville de Nivelles a entrepris des travaux de rénovation 
énergétiques à l'Hôtel de Ville.  Ces travaux consistaient en une rénovation 
de la régulation du chauffage du bâtiment et au remplacement des menui-
series extérieures.

Primes à l’isolation  
des logements
Les travaux d'isolation dans les bâtiments 
sont générateurs d'économie impor-
tante. La Région et la Ville aident les ci-
toyens à améliorer les performances des 
logements sis sur le territoire de la Ville 
en proposant les primes à l'isolation des 
logements.

Volonté de réduire de 50 %  
la production des gaz à effet  
de serre
En signant la Convention des Maires, la 
Ville de Nivelles s'engage à réduire de  
50 % la production de gaz à effet de serre 
sur son territoire à l'horizon 2030. Les 
logements constituent avec le secteur du 
transport une grande part de la produc-
tion de gaz à effet de serre sur le territoire 
communal. Le détail des chiffres et des 
actions à entreprendre sont décrits dans 
le Plan Climat (PEADC) disponible sur 
www.nivelles.be.

PS: la courbe des degrés jour 
est une représentation du 
besoin de chaleur en fonction 
du climat. La consommation 
normalisée (ConsN) est une 
consommation mesurée 
ramenée à un climat de 
référence constant.

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin du Développement durable

La régulation était ancienne. Le chauf-
fage fonctionnait durant toute la saison 
de chauffe à température constante ;  
les locaux de l'Hôtel de Ville étaient 
chauffés en continu.

Les châssis métalliques et les doubles 
vitrages qui les équipaient étaient en 
place depuis la construction du bâti-
ment à la fin des années 1950. Leur 
performance énergétique n'était plus 
à la hauteur des exigences actuelles. 
Le chantier de remplacement des me-
nuiseries extérieures a été réalisé par 
l'entreprise wallonne MMC qui a rem-
porté le marché public. Le chantier de 
remplacement des châssis et vitrages a 
été clôturé en juillet 2017 ; les travaux 
ont été financés avec l'aide de la Région 
wallonne dans le cadre du programme 
UREBA.

Avec une année de recul, on peut 
constater une diminution notable des 
consommations de gaz pour le chauf-
fage de près de 40 %.

74ème  
anniversaire de la 
Libération  
des camps et du jour 
de la Victoire
Les Autorités communales invitent 
la population à cet hommage 
toujours très émouvant, qui aura 
lieu le samedi 11 mai.

10h00 Rassemblement au 
cimetière de Nivelles - dépôt de 
fleurs aux pelouses d'honneur et 
aux monuments des Anglais, des 
Canadiens et du soldat Français

10h30 Esplanade du Souvenir - dépôt 
de fleurs au Monument aux morts

11h00 Descente du cortège vers la 
Maison de la Laïcité (réception) et à la 
Collégiale (messe)

11h45 Réception à la salle des Mariages 
de l'Hôtel de Ville - discours - dépôt de 
fleurs à la plaque commémorative des 
victimes de guerre.

Visite des cimetières 
et des monuments
Le mercredi 8 mai, la Ville de 
Nivelles et les membres des 
groupements de l'Entente 
patriotique invitent la population à 
cet autre événement en l'honneur 
des Anciens combattants.

9h30 Rassemblement devant l'Hôtel 
de Ville. Ensuite, direction Bornival, 
Monstreux, Palais de Justice II, Thines 
et enfin Baulers. 

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge des Associations patriotiques

ENVIRONNEMENT

Journées wallonnes de l’eau - balades « nature »
Rendez-vous le DI 28 avril pour une balade nature ou une découverte des 
sentiers organisées par le Comité de Quartier Gareauchâteau.
9h : balade « nature » annuelle organisée avec le soutien du PCDN.
10h : à la découverte des sentiers oubliés, des eaux cachées et les der-
niers coins de nature du quartier.
Départ : carrefour de l’av. du Centenaire et de la chée de Namur, sur le 
parking commercial.

> Inscriptions obligatoires michelanted@gmail.com 

n  Pascal RIGOT,  
 Echevin du Développement durable

BRAVO  
au Conseil Communal des 
Enfants et à toutes les écoles de 
Nivelles pour leur participation  
à l’opération Arc-en-ciel.  
Ils ont récolté 600 kg de vivres à 
destination d’enfants précarisés !

n  Isabelle BOURLEZ, 
 Echevine de la Jeunesse

JEUNESSE
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Tribune politique

Lors du dernier conseil communal, fin 
mars, c’est une page de l’histoire de 
Nivelles qui s’est tournée. En présen-
tant sa démission devant l’ensemble 
du conseil communal, Maurice DEHU, 
ainsi qu’il l’avait déjà annoncé met 
juste un terme à son mandat de 
conseiller communal.

Toujours disponible, toujours à 
l’écoute, il a rempli plusieurs mandats 
d’échevin puis de bourgmestre et de 
député qui marqueront pour long-
temps l’histoire de Nivelles. 

Ses qualités de cœur et d’esprit, tou-
jours respectueux de chacune et de 
chacun ; son style de gestion avisé, 
responsable ; son engagement au 
service de la communauté tout en-
tière, ne laissant personne de côté 
auraient pu, auraient dû utilement 
inspirer ceux qui lui ont succédé aux 
commandes de la ville. Nivelles ne 
s’en serait que mieux portée !

Homme de cœur, Homme de valeurs, 
Maurice ne quitte cependant pas tout 

à fait le sérail puisqu’il siégera désor-
mais au sein du conseil du CPAS où, 
dans l’ombre, il sera, c’est certain, 
toujours efficace et toujours dévoué 
à ses concitoyens, jour après jour.

Son remplaçant au sein du conseil 
communal Gaëtan THIBAUT est jeune. 
Il fait donc partie de celles et de ceux 
qui représentent notre avenir. Les 
tâches qui l’attendent ne seront pas ai-
sées, mais cela ne l’inquiète nullement, 
ce garçon n’a pas froid aux yeux !

Les élus communaux, les élus du CPAS, 
le comité et l’ensemble des militants 
PluS souhaitent bonne route et bon 
travail à Maurice ainsi qu’à Gaëtan.

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

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

Les trois partenariats locaux de pré-
vention (PLP) déjà existants ont été 
rejoints par un quatrième au cours 
du mois de mars 2019 ! En effet, à 
l'initiative des citoyens du quartier de 
la Briqueterie, un nouveau PLP a pu 
être mis en place.

Concrètement, qu'est-ce qu'un parte-
nariat local de prévention ?

Il s'agit d'une collaboration entre les ha-
bitants d'un quartier, la police et la Ville 
en tant qu'autorité administrative, qui a 
pour but d'échanger des informations 
pour assurer la sécurité de tous. On 
peut donc véritablement parler d’un 
relais d’information entre les différents 
acteurs engagés dans ce processus.

Ces partenariats sont également des 
exemples concrets de participation 
citoyenne à laquelle notre groupe est 
fortement attaché. Nous souhaitons 
d’ailleurs apporter un soutien à ce 
type d’initiatives citoyennes en assu-
rant leur promotion. Par ailleurs, un 
PLP permet aussi de créer du tissu 
social entre les habitants d’un même 
quartier.

Enfin, et ce sont les chiffres qui le dé-
montrent, les quartiers qui ont porté 
ce type de partenariat ont connu une 
baisse significative d’actes criminels 
tels que des cambriolages ou des vols 
de voitures. C’est donc pour toutes 
ces raisons que nous encourageons 
la création de nouveaux partenariats 

locaux de prévention afin que la sécu-
rité devienne l’affaire de tous.

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.

La question que l’on n’ose pas poser, 
mais que l’on pose quand même.

Lors du dernier conseil communal, 
nous avons interpellé la majorité 
concernant le subside octroyé par la 
Région wallonne pour le nouveau club 
house du Hockey, l’annonce a été faite 
en décembre par la ministre en men-
tionnant un montant de 724.000 €, or 
il se fait qu’à l’étude du dossier nous 
n’avons constaté qu’un montant de 
420.000 € ! Malheureusement, nous 
n’avons pas obtenu de réponse !

La visite des crèches du Centre de la 
Petite Enfance de Nivelles nous a per-
mis de rencontrer une direction et un 
personnel d’encadrement fiers, en-
thousiastes et des petits enfants sou-
riants. Les Bengalis vont être transférés 
dans une nouvelle infrastructure à Co-
party où les enfants et l’équipe bénéfi-
cieront d’un confort semblable à celui 
des crèches du Petit Baulers et de la 
Dodaine. Ce ressenti très positif n’em-
pêche pas de noter que la chaudière 
de la crèche de la Dodaine connaît 
des défaillances liées à son âge avan-
cé. C’est ainsi qu’il n’y a plus eu d’eau 
chaude, bien nécessaire lorsqu’on a 

Pour nos enfants…
Chaque jour, nous écrirons  
un peu l’Histoire...

Un nouveau partenariat local de prévention (PLP)  
à Nivelles !
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Nivelles et ses villages possèdent 
un véritable atout : des sentiers pé-
destres nombreux (repris à l’atlas des 
chemins) trop peu connus parce que, 
souvent oubliés et non entretenus.

Mais Nivelles a aussi une autre ri-
chesse... De nombreux bénévoles 
motivés, sensibles à la préserva-
tion de l’environnement, s’efforcent 
d’entretenir certains sentiers et de 
les faire connaître, de les mettre en 
valeur. 

Les balades pédestres nous ap-
portent le contact apaisant avec la 
nature et sont aussi l’occasion de dé-
couvrir le charme de nos paysages et 
la biodiversité, et de sensibiliser cha-
cun à leur importance. 

Les sentiers sont peut-être aussi le 
moyen d’aller autrement au travail 
ou à l’école ! Et un relevé des sentiers 
remarquables constituerait incontes-
tablement un plus au niveau touris-
tique.

Pour cela, le travail très précieux des 
bénévoles ne suffit pas. Si nous vou-
lons un vrai maillage qui tienne dans 
la durée, il faut absolument que la 
Ville y affecte les moyens nécessaires :  
entretien des sentiers, balisage, orga-
nisation de balades découvertes, sen-
sibilisation du milieu scolaire. 

Nous pouvons y arriver avec un éco-
cantonnier de référence, les béné-
voles et les associations environne-
mentales.

Bernard DE RO et Evelyne VANPEE, 
conseillers communaux

www.cdh-ensemble-nivelles.be

Le printemps s'est installé. Jardiniers 
et jardinières "amateurs et profes-
sionnels" s'affairent un peu partout...

Sur les rebords de fenêtres, les pots 
s'installent au soleil.

De plus en plus de citoyens se ré-
approprient l'espace public en plan-
tant sur leur seuil (avec l'accord de 
leur commune), des plantes variées. 
C’est ainsi que, par exemple, le quar-
tier Saint-Jacques accueille un espace 
avec des plantations d’herbes comes-
tibles, voire même des légumes.

Un peu partout en Région wallonne, 

les communes soutiennent l'instal-
lation privée de plantes ou arbustes 
dans l’espace public. Un permis de vé-
gétaliser est alors délivré aux deman-
deurs. (ex : Bruxelles-environnement  
« du vert en façade »).

Nous avons déjà la chance de pouvoir 
compter sur une serre communale 
où poussent des plantes sans pes-
ticides et engrais. Nivelles est égale-
ment labellisée « zéro pesticide » et 
« Ville fleurie 4 fleurs »... À quand le 
permis de végétaliser à Nivelles ?

Les installations devant les maisons 
pourraient se faire avec les conseils 
de nos jardiniers et ouvriers com-
munaux qui contribuent déjà tant à 
notre bien-être... Le PCDN (Plan Com-

munal de Développement Nature) 
travaille déjà sur de nouveaux projets 
avec Natagora.

Ecolo Nivelles soutient toutes les ini-
tiatives de végétalisation.

L’espace public, c'est aussi et surtout, 
un espace citoyen.

Il ne tient qu'à vous à l’embellir.

N'attendez plus, plantez !

Pour la Locale,
Stéphane TONGRES  
et Stéphanie BUDDE

la charge de jeunes enfants. Un petit 
effort budgétaire permettrait son rem-
placement attendu depuis quelques 
années déjà. La ville de Nivelles qui ap-
porte une aide conséquente aux clubs 
sportifs peut aussi veiller au confort 
des tout petits, qui sait ce sont peut-
être des futurs pingouins…

De plus, nous revenons sur notre pro-
position : le bien-être de ces futures 
générations mérite de préserver un 
autre atout de notre ville, le bois du 
Sépulcre, poumon vert public dont 
l’état et l’aspect nécessitent sa remise 
en état.

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

Le permis de végétalisation à Nivelles

A quand un vrai réseau  
de sentiers balisés et  
entretenus à Nivelles ? 
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Suite à la démission de Maurice DEHU, 
c’est Gaëtan THIBAUT (PluS) qui a prêté 
serment en tant que nouveau Conseiller 
communal devant le Bourgmestre Pierre 
HUART. Maurice DEHU prêtera serment le  
1er avril en tant que Conseiller CPAS.

Donation des œuvres sculptées  
de Roland LAVIANNE

Il a été approuvé la donation à la 
Ville des œuvres sculptées en bois et 
des peintures acryliques de Roland  
LAVIANNE.

Accueil de la petite enfance

Les Conseillers ont marqué leur accord 
sur la cession à titre gratuit à la Ville par 
le promoteur immobilier de locaux de 
co-accueil de la petite enfance au rez-
de-chaussée de l’immeuble au sein du 
projet dénommé « Coparty Gardens », 
situé au chemin de Coparty n°8.

La présidente du CPAS en charge du 
Patrimoine, Colette DELMOTTE, a dé-
claré que « les enfants de la crèche des 
Bengalis pourront être accueillis dans ce 
local vers fin août – début septembre ».

Rue scolaire

« L’institut Saint-Michel a souhaité mettre 
en place une rue scolaire pour dévelop-
per les modes actifs, pour plus de sécuri-
té, pour la qualité de l’air et la convivialité. 
Y a-t-il des chances pour que cette me-
sure soit appliquée à d’autres écoles ? »,  
a demandé Evelyne VANPEE (cdH).

Le Bourgmestre Pierre HUART a expli-
qué qu’ils vont étudier l’éventualité de 
l’appliquer à la rue du Béguinage mais 
les paramètres ne sont pas les mêmes. 
C’est un passage de transit important 
qui allège celui de la rue de Combattants 
déjà bien chargé. 

L’Echevine de l’Enseignement Isabelle 
BOURLEZ a insisté sur le fait que « la 
mise en place doit se réaliser en parte-
nariat avec les écoles, les parents et la 
Ville ». Chaque situation devra donc être 
analysée.

Réduction des gaz à effet de serre

« Dans la Déclaration de Politique 
Communale figure une proposition 
de réduction des gaz à effet de 
serre de 50 % d’ici 2030. Or, le plan 
wallon énergie climat prévoit, lui, 
une réduction de 40 % d’ici 2030. 
Pour moi, changer les 40 % en 50 %,  
c’est un peu trop », a déclaré Céline 
SCOKAERT (PluS).

CONSEIL COMMUNAL

Séance du 25 mars 2019
Aux différentes questions de la Conseil-
lère, l’Echevin du Développement 
durable Pascal RIGOT a longuement 
répondu en se basant sur les chiffres et 
sur les objectifs du plan Climat. Il a aussi 
présenté le cadastre des bâtiments 
communaux.

La Conseillère ne s’est pas contentée de 
ces explications : « Nous allons attendre 
les projets concrets ». François NOE 
(PluS) a estimé que ces chiffres ne sont 
pas réalistes. 

« Les 50 %, c’est une direction que nous 
nous sommes donnés. Nous voulons 
aller beaucoup plus loin que la Région 
wallonne », a répondu l’Echevin Pascal 
RIGOT. « L’application du plan Climat 
commence avec une participation ci-
toyenne ainsi que par la mise en place 
de la commission énergie ». Les chiffres 
avec les objectifs sont dans le plan Cli-
mat (page 51) qui est disponible sur 
www.nivelles.be.

Présentation de la DPS

Suite à la demande de Céline SCOKAERT, 
la Présidente du CPAS Colette DEMOTTE 
a présenté la Déclaration de Politique 
Sociale. Elle sera déclinée dans le Pro-
gramme Stratégique Transversal (PST). 
La DPS s’articulera autour de 6 axes : 

1. Renforcer la gestion du 
vieillissement de la population 
- en créant une cellule pour maintenir 
le plus longtemps possible la personne 
à domicile
- en élargissant le Comité des 
Maisons en Comité de Gestion et 
d’Accompagnement des Seniors et en 
installant un système de télésurveillance 
au sein des logements de la Résidence 
Samiette 
- en poursuivant le projet d’extension 
de la Maison de Repos « Nos Tayons »

2. Lutter contre le gaspillage 
alimentaire, énergétique et le 
surendettement
- en regroupant le service de médiation 
de dettes et la cellule énergie
- en organisant des ateliers de 
sensibilisation à l’alimentation
- en exploitant le jardin collectif
- en sensibilisant au compostage et au 
tri des déchets

3. Renforcer la lutte contre la 
précarité infantile
- en poursuivant le projet  
« Tous en chaîne » et « Souris verte »

- en promouvant le bien-être de tous 
les enfants (renforcer l’aide alimentaire, 
financière...)

4. Faciliter l’accès au logement pour 
les personnes à faibles revenus
- en équipant et mettant aux normes  
la ferme du Moulin de la Foulerie  
(2 nouveaux logements)
- en aménageant le 6ème logement de 
transit

5. Renforcer l’aide pour l’insertion  
socio-professionnelle
- en renforçant la recherche d’emplois, 
le cours de français langue étrangère...

6. Adapter le fonctionnement 
de l’administration du CPAS et 
structurer l’interface entre le CPAS et 
le public
- en créant une cellule de 
communication...
- en augmentant l’effort de formation 
du personnel relatif au fonctionnement 
de l’institution...

Gaëtan THIBAUT estime que ce sont 
beaucoup d’anciens projets mais ceux-
ci doivent continuer. « Oui, effective-
ment, il faut renforcer ce qui existe pour 
répondre au mieux aux besoins des  
gens », a précisé la Présidente du CPAS.  

A sa question sur le gouffre énergétique 
que représente la Résidence Samiette, 
Colette DELMOTTE lui a répondu que  
« cet immeuble a été intégré dans le pro-
jet POLLEC qui vise notamment la réno-
vation des bâtiments communaux ».

Aire de jeux au Petit Baulers

« Dans le cadre des travaux du Pe-
tit Baulers, la Ville a imposé au pro-
moteur la création d’une aire de 
jeux en charge d’urbanisme. Où 
en est le projet actuellement ? »,  
a demandé Bernard DE RO (cdH).

L’Echevin des Travaux Pascal RIGOT a 
expliqué que des réunions publiques 
avaient eu lieu, suivies d’une pétition 
pour ne pas installer une aire de jeux 
puis d’une autre pour en aménager une. 
« Il faut démystifier le mot aire de jeux, 
ce n’est pas un 2ème Walibi. Il faut encore 
décider ce qu’on veut mettre comme 
jeux et mobiliers », a-t-il précisé.

Avenir de l’Église du St-Sépulcre

Louison RENAULT (PluS) est intervenu 
au sujet de l’avenir de l’Église du Saint-
Sépulcre. Il faut savoir qu’elle n’est pas 
encore désacralisée et qu’une estimation 
a été réalisée par un expert. La Ville dont 
la volonté n’est pas de la démolir, travaille 
avec les autorités ecclésiastiques.
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Prochain Conseil communal
MARDI 23 avril, 20h,  

salle des Mariages de l’Hôtel de Ville

L'Administration communale  
sera fermée le lundi 22 avril 

(Pâques) et le mercredi 1er mai 
(Fête du Travail).

Séance  
d’information  
relative au  
chantier RER
Infrabel, le gestionnaire 
d’infrastructure ferroviaire 
belge, organise une permanence 
d'information dans le cadre de 
la relance des travaux du RER.

Cette permanence, destinée 
aux riverains du chantier et aux 
personnes intéressées, aura lieu 
le mercredi 24 avril 2019 de 16h 
à 18h30, à la salle du balcon de 
l'Hôtel de Ville, Place Albert 1er 2  
à 1400 Nivelles (1er étage).

En effet, en mai prochain 
démarre la première phase des 
travaux relatifs à l’élargissement 
de la plateforme ferroviaire en 
vue de la mise à 4 voies entre 
Nivelles et Bruxelles. Cette phase 
devrait durer environ 6 mois.

Vous avez des questions ? 
N’hésitez donc pas à venir 
rencontrer les ingénieurs 
d’Infrabel. 

> Plus d’infos www.infrabel.be 
contact@infrabel.be

AVIS À LA POPULATION

Réalisation d’une 
voirie à Baulers
Le Collège communal fait 
savoir qu’en vertu du Code du 
Développement Territorial, le 
Fonctionnaire délégué du SPW 
est saisi d’une demande de 
permis d'urbanisme.  
Le bien concerné est situé à 
1401 Baulers, rue Altiero Spinelli 
et cadastré NIV IV, section A 
n°23K9. 

Le dossier est consultable 
jusqu'au 25 avril 2019 au  
service Urbanisme  
(Bd des Arbalétriers, 25),  
du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et le mercredi jusque 20h.

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

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Un processus participatif  
autour du site des Récollets
PARTICIPATION

Une séance d’information est organisée le jeudi 9 mai de 18h30 à 21h30 dans 
la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville afin de concevoir au mieux le réamé-
nagement de l’ancien couvent.

cepteurs et des décideurs quant aux 
options à privilégier concernant l’avenir 
du site.

Dans un premier temps, cette réunion 
sera l’occasion de vous informer sur 
la démarche en cours et de poser vos 
questions quant à l’avenir du site.

Dans un second temps, sur base d’un 
appel à candidatures, un groupe de 
travail composé d’habitants va être 
constitué ; il se réunira à deux reprises 
pour découvrir, croiser et proposer des 
idées et des avis.

Les candidatures seront à introduire via 
un formulaire mis à disposition lors de 
la réunion d’information et à remettre 
pour le jeudi 16 mai au plus tard.

> Contact administration@nivelles.be

n  Pascal RIGOT,  Pierre HUART, 
 Echevin de la Participation Bourgmestre

Le site du couvent des Récollets est en 
attente d’un nouvel aménagement. 

Suite à la mise en vente du terrain et 
d’une partie des bâtiments en 2016, 
un promoteur l’a acquis pour réaliser 
un projet d’aménagement incluant la 
rénovation d’une partie des bâtiments 
existants et la réalisation de nouveaux 
logements. La transformation à venir 
des lieux va modifier l’environnement 
bâti et non-bâti.

À ce stade du projet, dans la mesure 
où tous les aspects de sa conception 
ne sont pas encore fixés, le porteur 
de projet et les autorités communales 
ont souhaité mettre en place une dy-
namique participative pour récolter les 
avis de chacun.

Accompagné par un bureau neutre 
et indépendant, ce processus aura 
pour objectif d’offrir un cadre propice 
à l’établissement d’un dialogue con-
structif entre les différents acteurs 
et d’alimenter la réflexion des con-

« Les paroissiens ont été reçus par le 
doyen et la fabrique d’église. Une nou-
velle chapelle d’une capacité de 200 
personnes pourrait être construite 
au Petit Baulers », a précisé Colette  
DELMOTTE.

Le Bourgmestre Pierre HUART a rap-
pelé que la volonté de désacraliser 
tout ou une partie de l’église du Saint-
Sépulcre n’était pas neuve et que la 
volonté de la Ville était de préserver 
le bâtiment tout en lui donnant une 
autre affectation. 

BLAISE 
une pièce de théâtre 
de l’école André 
Hecq
Pour financer le réaménagement 
des cours de récréation,  
l’équipe de l’école André Hecq 
montera sur les planches  
afin de vous présenter « Blaise », 
une comédie en trois actes.

Prix : 12 € adultes  
8 € enfants de moins de 12 ans.

Rendez-vous le mercredi 15 mai  
à 19h30 au Waux-Hall

> Plus d’infos 067/84.18.38

n  Isabelle BOURLEZ,  
 Echevine de l’Enseignement

ENSEIGNEMENT
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Un 4ème PLP se met en place,  
celui de la Briqueterie !
PRÉVENTION

La création d’un Partenariat Local de Prévention (PLP) permet non seulement 
de diminuer drastiquement le nombre de vols dans les habitations du quar-
tier mais aussi de renforcer les liens sociaux.

Après celui du quartier de Lalieux, du Pa-
nier Vert et du Petit Baulers, c’est le PLP 
de la Briqueterie qui s’est officiellement 
mis en place avec la signature de la charte.

Le Bourgmestre Pierre HUART a rappelé 
que la zone a mis en place divers dispo-
sitifs afin de se rapprocher de la popu-
lation, à savoir l’instauration de PLP et 
l’augmentation du nombre d’agents de 
quartier par habitant (+/- un agent pour 
1.700 habitants). Chaque agent est aussi 
équipé d’un gsm, ce qui garantit un suivi 
efficace des demandes. « La police ne 
peut pas être partout à la fois. Il est donc 
important que le citoyen devienne acteur 
et informe la police de phénomènes inha-
bituels via la procédure mise en place par 
le PLP », a-t-il expliqué. 

Initiative citoyenne
Concrètement, un PLP est un partena-
riat local entre les habitants d’un quar-
tier, la police et l’autorité administrative 
afin d’assurer non seulement la sécurité 
mais aussi de rassurer, d’informer et de 
réinstaurer un tissu social dans le quartier 
concerné. C’est toujours à l’initiative des 
habitants.

Le coordinateur désigné et ses adjoints 
assurent le relais entre les habitants et la 
police.  « Une charte PLP est signée par 
les différents intervenants et reprend 
les obligations édictées par le Ministère 
de l’Intérieur qui permettent d’éviter les 
excès. Elle met sur papier ce qu’il faut 
faire et ne pas faire », a expliqué le chef de 
corps de la zone Nivelles-Genappe Pascal 
NEYMAN.

Instauration d’un PLP  
et baisse drastique des vols  
dans les habitations
Nivelles enregistre un cambriolage tous 
les 1,5 jours, ce qui fait 215 vols par année 
dans la zone. C’est souvent après une 
série de cambriolages que des représen-
tants d’un quartier souhaitent créer un 
PLP. Ce 4ème PLP regroupe 31 habitations 
situées aux rues de l’Enfant, de la Brique-
terie et à la chaussée de Braine-le-Comte 
(tronçon allant jusqu’au village de Borni-
val). Des réunions ont eu lieu et la signa-
ture officielle de la charte a concrétisé sa 

création. Les panneaux PLP ont déjà été 
placés. Des séances de technoprévention 
vont être programmées pour sensibiliser 
les riverains. 

Le chef de corps de la zone Nivelles-Ge-
nappe Pascal NEYMAN a effectivement 
confirmé que la création d’un PLP va sou-
vent de pair avec une baisse drastique 
des vols dans les habitations. D’autres 
PLP pourraient voir le jour comme à Bor-
nival, Monstreux, la Maillebottre et la rue 
des Choraux/bld des Arbalétriers.

Le chef de corps Pascal NEYMAN a éga-
lement insisté sur les campagnes de sur-
veillance des habitations mises en place 
pendant les vacances mais aussi tout au 
long de l’année.

> Plus d’infos www.votrepolice.be

Gravure de vélos 
et stand de  
technoprévention 
sur le marché
Samedi 11 mai, lors du marché 
hebdomadaire, la zone de police 
Nivelles-Genappe tiendra un 
stand de technoprévention,  
de 8h à 13h, à proximité du 
Waux-Hall. 

Les Gardiens de la Paix seront 
également présents pour une 
matinée de gravure de vélos. 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. Ce service est 
gratuit.

D’autres séances sont prévues les 
13 juillet et 23 novembre. 

n  Pierre HUART,     
 Bourgmestre

PRÉVENTION

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

Voici le planning des 3 mois à venir:
07/04  Aclot Brocante
14/04  Rallye de voitures anciennes 
organisé par le Rotary
28/04  6h cuistax
05/05  Aclot Brocante
du 22/05 au 03/06  Foire
30-31/05 et 01/06  Braderie
10/06  Foire agricole
16/06  BMW Mororrad Day 2019
30/06  Aclot Brocante

> Infos Mobilité www.nivelles.be

n  Pierre HUART,  Benoît GIROUL,  
 Bourgmestre Echevin du Tourisme

Tous à l’école  
en VéloBus ! 
Ce projet-pilote, à l’initiative 
d’une maman de l’Institut Sainte-
Thérèse relie cette même école 
au quartier du Petit Baulers. 
Les retours sont jusqu’ici 
positifs, avec plus de 8 enfants 
participants. 

À l’image d’un bus scolaire, le 
vélobus consiste en un ramassage 
d’élèves parcourant le même 
itinéraire maison-école. Plusieurs 
parents, équipés pour l’occasion, 
accompagnent les enfants en 
suivant un trajet et un horaire 
prédéfinis. 

Les enfants s’installent ainsi 
activement dans une mobilité 
alternative, tout en pratiquant 
une activité physique régulière et 
conviviale. De belles rencontres 
pour moins d’émissions de CO2.

Si vous êtes intéressés par 
cette démarche, n’hésitez pas à 
contacter le GRACQ de Nivelles : 
nivelles@gracq.org 

MOBILITÉ
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Nivelles termine en beauté,   
du basket champagne au dernier match pour un titre bien mérité !
SPORTS

Le Royal Nivelles Basket-Ball termine sa saison par un 
match spectaculaire qu'il aurait pu "tuer" plus rapidement. 
Il a dominé son adversaire de la tête et des épaules en mon-
trant toutes les facettes d'un jeu chatoyant.

Face à une équipe de Loyers qui montrait une réussite inso-
lente à distance, le collectif nivellois, grâce à un jeu beaucoup 
plus diversifié et plus technique, a notamment fait valoir son 
jeu d'intérieur et de transition.

Mais il a également développé un jeu de contre-attaque ra-
pide pour concrétiser une victoire que nul ne peut contester.

On peut dire que Nivelles a fait en tout point une saison 
exemplaire, pour un premier tour d'excellente facture un 
match perdu contre Pepinster après dix matchs victorieux.

D'un deuxième tour caractérisé par quelques joueurs bles-
sés et quelques problèmes physiques et sans doute cette 
fin du deuxième tour a été marqué par un certain stress que 
tous les champions connaissent : la peur d'être champion !

En ce qui concerne l'avenir, afin de ne pas obérer les finances 
du club, les transferts seront limités et choisis judicieuse-
ment. En effet, le club compte intégrer quelques jeunes pro-
metteurs issus du vivier aclot. Le noyau actuel restera l'ossa-
ture de la future équipe de la division 3 nationale.

Nivelles a pu compter lors de cette saison sur un "starting five" 
puissant, complet et performant mais aussi sur un banc qui a su 
se transcender lors des moments importants de la compétition.

Vous nous avez fait vibrer en Division 1 régional, en route 
pour de nouveaux challenges en Division N3 !

Cette montée en division N3 tombe à point nommée : en 
effet, le club fêtera ses 70 ans le 18 mai 2019. 

n  Richard SCALAIS,  Hubert BERTRAND,  
 Président du RNBB  Echevin des Sports

Déclaration d’impôts 
Permanences au CPAS
En collaboration avec le CPAS, le SPF Finances organise 
3 jours de permanence à la Résidence Samiette (rue 
Samiette 72) les lundis 20 mai, 27 mai et 3 juin de de 9h 
à 12h et de 13h à 16h.

Il est obligatoire de prendre rendez-vous entre le 6 et 
le 17 mai (du lundi au vendredi) uniquement de 9h à 12h 
au numéro 067/28.11.90 (accueil Résidence Samiette).

n  Colette DELMOTTE,      
 Présidente du CPAS

Solidarité internationale  
Nord-Sud :  
Appel à projets 2019 !
Chaque année, la Ville de Nivelles, par le biais du  
Conseil consultatif des Relations Nord-Sud (CCNS),  
lance un appel à projets pour soutenir des initiatives  
de développement dans des pays du Sud.

Les dossiers devront être rentrés  
au plus tard le 30 avril 2019. 

> Plus d’infos  
www.nivelles.be (index - appel à projets) 
067/88.22.85 au Bureau de l’Echevin responsable  
du CCNS et de la Solidarité Internationale  
ou via : gregory.leclercq@nivelles.be

n  Grégory LECLERCQ  
 Échevin de la Solidarité internationale

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Le Taxi social du CPAS
L’inscription est obligatoire avant toute utilisation,  
les demandes de transport doivent être faites par 
téléphone, au plus tard la veille avant midi, en téléphonant 
exclusivement au 067/28.11.72 (fax : 067/28.11.78)  
durant les horaires de bureau (du LU au JE de 8h à 12h  
& de 12h30 à 16h, le VE de 8h30 à 12h). 

Tarifs : 0.3573 € par kilomètre, forfait de 2,60 € par trajet 
dans l’entité (sans ajout du prix au kilomètre) ; les frais de 
parking éventuels sont à charge de l’utilisateur.

n  Colette DELMOTTE,  
 Présidente du CPAS

CPAS
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AGENDA

Culture
Jusqu’au DI 28 avril 
Voyage d’émotions de  
Colette PIRET 
Exposition - Entrée gratuite 
Galerie Espace de Libertés 
Maison de la Laïcité 
> Infos : 0478 93 25 51  
www.laicite-nivelles.be

VE 19 avril  
Antenne Parkinson 
Débat suite à la conférence 
du Docteur Jean-Émile 
VANDERHEYDEN, neurologue 
14h30 – Résidence Nos Tayons 
> Infos : Brigitte CLOQUET  
0477 58 34 19  
Christiane TONGLET  
0471 46 82 72

SA 20 avril  
La causerie musicale  
de Michel FUGAIN 
Spectacle de l’artiste 
20h – Waux-Hall 
> Infos : 070 66 06 01

JE 25 avril  
La Philosophie enseignée  
à ma chouette  
Une pièce atypique de Sarah 
GABILLON et Yves CUSSET 
À partir de 12 ans 
20h – Laïcité Brabant wallon, 
rue Georges Willame, 10 
> Infos : 010 22 31 91  
www.calbw.be

JE 25 avril  

Musique et civilisations  
Conférence musicale 
Avec Jean-Marc ONKELINX 
20h – Hôtel de Ville 
> Infos : 067 88 22 77  
www.ccnivelles.be

SA 27 avril  
Ils s’aiment… une fois  
Théâtre - Le Clandestin – 
20h30 – Club House rugby 
(Parc Dodaine) 
> Infos : 0475 48 44 78 
nivelles@leclandestin.be  

Jardin 
botanique  
de Meise et 
Château de 
Gaasbeek
La Ligue du Coin de Terre 
de Nivelles organise  
le samedi 15 juin  
un voyage au Jardin 
Botanique de Meise et au 
château de Gaasbeek.

Inscriptions  
et paiement  
pour le 30 avril  
au plus tard.

> Infos  
Jean-Noël DRUART  
0478 54 20 09   
jndruart@skynet.be

DI 28 avril  
Quand les Romains  
passent à table... 
Une conférence  
de l’ASBL Ptah-hotep 
15h – Bibliothèque  
publique locale 
> Infos :  
www.bibliotheque-nivelles.be

LU 29 avril  
Croyances populaires  
et paranormal 
Conférence - Antenne 
interuniversitaire UCL-ULB 
des Aînés 
14h30 – Waux-Hall 
> Infos : 0476 29 00 17  
aida-secretariat@mail.be

JE 2 mai  
VIP Oui mais Non !!! 
Marc HERMAN 
 Humour – Le Clandestin 
20h30 – Club House rugby 
(Parc Dodaine) 
> Infos : 0475/48 44 78 
nivelles@leclandestin.be

SA 4 mai au DI 26 mai 
Photomancie 
Exposition d’œuvres  
de Isabelle HANNEUSE 
Maison de la Laïcité -  
Galerie Espace de Liberté,  
rue des Brasseurs 7 
> Infos : 0476 87 25 14   
www.laicité-nivelles.be

SA 4 & DI 5 mai  
Les héritiers 
Par la Troupe  
Les planches du destin  
Une pièce d’Alain KRIEF  
au profit de l’ONGD Planet 
enfants de la rue 
Salle Paroissiale de Baulers 
à 16h 
> Infos : 0488 71 37 98

JE 9 mai  
Collectif YOURIRE 
Plateau d’humoristes  
Le Clandestin - 20h30  
Club House rugby  
(Parc Dodaine) 
> Infos : 0475/48 44 78 
nivelles@leclandestin.be

Loisirs
DI 14 avril  
5ème Rallye Oldtimers et 
voitures d’exception 
Organisé par les Rotary Club 
et Innerwheel Club de Nivelles 
10h – Grand-Place 
> Infos : 0477 20 13 59  
www.rallyenivelles.be

JE 18 avril  
Goûter de Pâques 
Organisé par l’ASBL Guid’âges 
16h à 19h - Salle Roman Païs 
(allée des Roses) 
> Infos : 0497 94 36 79  
info@guidages.be

DI 21 avril - Brocante 
De 7h à 15h  
Parking Orchestra et Bristol.  
> Infos : 0478 90 86 73 

SA 27 avril  
Collecte de vélos en bon état 
Sur l’ensemble des recyparcs 
> Infos : www.inbw.be

MA 30 avril - La voix est livre 
Vous souhaitez retrouver 
ou découvrir le plaisir de la 
littérature sans vous abîmer 
les yeux ? 
14h – Résidence Nos Tayons 
> Infos :  
www.bibliotheque-nivelles.be

DI 5 mai - Aclot Brocante 
Grand-Place et rues 
avoisinantes 
> Infos : 067 21 54 13  
info@tourisme-nivelles.be

DI 5 mai - Repair Café 
Atelier de réparation  
d’électro - vélo - couture 
14h - Rue Samiette, 72 
> Infos : 0478 48 95 92 - 
repaircafenivelles@gmail.com

Rendez-vous avec des représentants de la région pour 
découvrir des vins à proximité de chez vous. 

Ils vous feront partager leur savoir à travers des décou-
vertes œnologiques. Durant cette manifestation, plusieurs 
conférences et moments de rencontres sont prévus.

Restauration sur place, entrée gratuite.

Zoning Sud – 22, rue de l’Industrie – 1400 Nivelles

> Infos www.genef.be

Portes Ouvertes 
à l'IPET
SA 11 mai de 9h à 15h - 
chée de Hal
> Infos www.ipet.be
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Jeunesse
JE 11 avril  
Biblio’Créa - Amusons-nous  
à mettre en scène le papier 
Récupération du papier  
sous toutes ses formes 
10h – Bibliothèque publique locale 
> Infos : www.bibliotheque-nivelles.be

VE 12 avril  
Chasse au trésor au Pays imaginaire 
Inscription obligatoire 
13h – Bibliothèque publique locale  
> Infos : 067 89 26 30  
laura.daniels@bibliotheque-nivelles.be

MA 16 avril - L’Echasse aux voeux  
16h – Club House rugby (Parc Dodaine)  
Le Clandestin 
> Infos : nivelles@leclandestin.be  
0475 48 44 78 

ME 24 avril - Club de lecture Ados 
Réservé aux jeunes de plus de 12 ans 
18h30 – Bibliothèque publique locale 
> Infos : www.bibliotheque-nivelles.be

MA 30 avril  
Dessiner un personnage MANGA 
Atelier animé par Martin CRAVATTE, 
illustrateur. À partir de 12 ans  
(inscription obligatoire) 
18h – Bibliothèque publique locale 
> Infos : 067 89 26 30  
caroline.tilmanne@bibliotheque-nivelles.be

ME 8 mai  - Heure du Conte 
15h – Bibliothèque publique locale 
> Infos : 067 89 26 30 – bibliotheque-nivelles.be

Action de 
sensibilisation au 
don d’organes
Un camion entièrement aménagé,  
le « Fédéral Truck » sera présent lors du 
marché hebdomadaire du samedi 11 mai 
sur la Grand-Place afin de rencontrer  
le grand public et de pousser la réflexion 
autour du don d’organes.  

> Plus d’infos  
www.health.belgium.be

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

LE CLANDESTIN  
a ouvert son rideau à Nivelles 
le 28 mars dernier
CULTURE

Du théâtre, de l’improvisation, du concert, du stand-up, des stages voire 
même une chasse aux œufs théâtrale, du jamais vu dans notre belle Ville !

Trois amis accompagnés de leurs fidèles comédiens nivellois de la troupe 
Saule En Scène redonnent espoir au Clandestin, cabaret-théâtre ayant plan-
té son rideau à Anderlecht durant 4 ans. Un théâtre ouvert à tous, où se 
mêlent jeunes artistes prometteurs et baroudeurs reconnus... venez goûter 
à son ambiance feutrée et intimiste. 

A noter qu’un invité VIP, Marc HERMAN présentera son nouveau spectacle 
le 2 mai prochain ! 

> Infos pratiques & programme  
Le Clandestin - club-house du Stade Nivellois-L’impact 
 (av. Jules Mathieu, 10 - parc de la Dodaine) 
https://www.facebook.com/LeClandestin.CabaretTheatre/  
Réservations : nivelles@leclandestin.be ou 0475/48 44 78 

n  Grégory LECLERCQ  
 Échevin de la Culture
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Manège  
féerique
La Place Lambert Schiffelers 
accueille jusqu’au 22 avril  
le célèbre manège galopant de 
chevaux de bois de Jean-Baptiste 
RORIVE. Construit en 1890,  
cette attraction est un véritable 
symbole dans le milieu forain.

n  Benoît GIROUL,  
 Echevin des Foires

Collecte de sang  
de la Croix-Rouge 
Mercredi 24 & Lundi 29 avril à 16h 
Résidence Samiette 
> Infos 0800 92 245  
info@croix-rouge.be
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ETAT CIVIL

Du 1er au 30 mars  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: 8/05/19 • Remise des articles: 19/04/19

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
ADRIAENSENS Bernhard,  
77 ans 

CASTIAUX Claire, 73 ans

CLARKE Terence, 69 ans 

COLLIGNON Edmond, 74 ans 

DEGAND Nicolas, 36 ans

DEGREZ Pascal, 54 ans

DEMOULIN Nicole, 85 ans 

DESCHUYFFELEER Yvette,  
86 ans

DESPREZ Jean, 90 ans 

DETANDT Juliette, 94 ans 

DUPONT Guy, 80 ans 

EMPLIT Cécile, 53 ans

GRIGORAŞ Ioan, 46 ans 

GUERLINZE Philippe, 73 ans 

JOURDAIN Jeannine, 75 ans 

LACROIX Marie, 94 ans 

LEMAIRE Fernande, 94 ans 

LEURQUIN Yves, 64 ans

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

GILLAIN Matthieu, Nivelles & 
LERAT Caroline, Nivelles 

CORDIER Juan-Carlos, Nivelles 
& DE MEULEMEESTER  
Dolorès, Nivelles 

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

PERMANNE Ambre

WILMS Liam 

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

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

MAI
1. DERCLAYE
2. DUFRASNE
3. FAMILIA
4. HAVAUX
5. HAVAUX
6. VERT CHEMIN
7. DEVRIESE
8. MULTIPHARMA
9. MAILLEBOTTE
10. DERCLAYE

N° vert  
Propreté

0800/99 354
N’hésitez pas à former ce  

n° gratuit, nos Services  
vous répondront  

dans les meilleurs délais !

MESTDAGH Maryse, 87 ans 

SCHEPERS Daniel, 71 ans

THOMAS Marcel, 89 ans 

TILMAN Lucette, 96 ans 

URGER Jean-Marie, 75 ans 

VAN KERCKHOVEN Joséphine, 
83 ans 

VERTENOEIL Carmen, 83 ans 

WILPUTTE Richard, 85 ans

Quand on n’vût nin yèsse agnî du leúp, 
on n’va nin au bo.

Quand on ne veut pas être mordu par le loup,  
on ne va pas au bois.

La provocation n’amène rien de bon.

RVAZIS ACLOTS


