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ÉDITORIAL

Le 1722 en cas de tempête ou d’inondation
Depuis le 1er août, le SPF Intérieur a activé le 1722, numéro de téléphone à former en cas 
de tempête ou d’inondation pour les interventions du service Incendie qui ne sont pas 
urgentes, c’est-à-dire si la vie d’aucune personne n’est en danger.

Cette mesure permet de désengorger le numéro d’urgence 112 et ne pas mettre en péril 
les personnes dont la vie est en danger.

L’activation du 1722, décidée sur base d’un code orange ou rouge de l’Institut royal de 
Météorologie (IRM), est toujours annoncée dans les médias.

permet aux parents de déposer les enfants 
en toute sécurité et partir rapidement.

Enfin, le port de la ceinture de sécurité est 
obligatoire ; les mineurs mesurant moins 
de 1,35 m doivent être transportés dans 
un dispositif adapté à leurs taille et poids.

Les agents de quartier veilleront à la 
sécurité des enfants aux abords des écoles 
de l’entité et notre pool roulage effectuera 
des contrôles de vitesse tout au long de 
l’année. 

Bonne rentrée !

n  Pascal NEYMAN,   Pierre HUART, 
 Chef de Corps   Bourgmestre 
 de la Zone de Police  
 Nivelles-Genappe
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EVÉNEMENT

SPORTS

Les Fêtes de Wallonie à Nivelles, ce sont deux jours de fête intensive dans le 
décor idyllique qu'offre la Grand-Place !  

Fêtes de Wallonie 

Le Festival des  
Bières artisanales et des  
Produits du terroir
Samedi 16 septembre

Bières blondes, brunes, fruitées, fromages 
savoureux et charcuterie fine sont 
attendus pour flatter les papilles des plus 
exigeants… En 2016, vous avez été plus 
de 3.500 visiteurs à découvrir les plaisirs 
culinaires de plus de 50 exposants !

Un village enfants animé par CEZAM 
Nature est organisé pour égayer tous 

les enfants, des animations musicales 
diversifiées auront lieu toute la journée, 
des jeux & concours vous permettront 
de remporter de délicieux colis 
cadeaux, le tout rendra cette journée 
exceptionnelle.

Rendez-vous de 11h à 23h pour 
passer un moment chaleureux et 
convivial, déguster des bières artisanales 
et découvrir les artisans et producteurs 
de notre terroir.

Fanfares, concerts, démonstration d'un 
brassin en temps réel... le tout clôturé 
par un magnifique feu d'artifice offert 
par la Ville de Nivelles dès 22h15 !

Soirée aux sons  
des années 80/90
Vendredi 15 septembre

Ouvrant les fêtes de Wallonie, grande 
soirée sous chapiteau aux sons des an-
nées 80/90.

Entrée 5 € - Restauration sur place. 

Une organisation de GENEF  
avec la participation des RED LORDS et 
le soutien de MELODIE FM.

La piscine de la Dodaine 
est ouverte !
Cette infrastructure, dont voici les informations pratiques, a ouvert ses portes au 
public le 4 septembre. Une présentation plus complète dans notre prochaine 
édition !

La piscine est accessible les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 
8h à 21h30, le jeudi de 7h à 21h30 et les samedi & dimanche 
de 8h à 18h (l'accès au bassin sera interdit 45 minutes avant 
la fermeture de la piscine). L'enfant de moins de 8 ans sera 
accompagné d'un adulte. Le port du bonnet et d'un maillot 
adéquat sont obligatoires.

Des activités sont organisées en piscine : cours de natation, cours 
d'aquabike & d'aquagym, organisation de fêtes d'anniversaires et 
stages pour enfants.

> Tarifs & infos www.nivelles-maisondessports.be
n  Hubert BERTRAND,  Pierre HUART, 
 Echevin des Sports   Bourgmestre

« POUSSETTES 
For Life »
Le dimanche 29 octobre 2017 
se déroulera sur la Grand-Place 
l’édition spéciale des  
« Poussettes For Life » !

Cette course relais sportivo-
folklorique d’une durée de 2h 
se pratique avec un véhicule 
composé d’un châssis, de quatre 
roues directionnelles (ou pas), sans 
pédalier, d’un membre d’équipage 
dedans ou dessus et d’un membre 
d’équipage appelé le pousseur. 
Chaque équipe doit être composée 
de min. 8 personnes. 

Vous n’êtes pas sans savoir que 
la 5ème édition de Viva For Life 
a choisi la Ville de Nivelles pour 
tenter de battre le record de dons 
de 3.452.310 €. Il y a donc des 
défis à accomplir afin de récolter 
des dons pour les enfants qui 
vivent chez nous sous le seuil de 
pauvreté. Nous souhaitons donc 
faire appel à votre générosité, pour 
défendre cette belle cause, en 
parrainant une poussette !

Les inscriptions sont ouvertes 
pour un max. de 50 équipes, 
contactez-nous via 2hpoussettes@
gmail.com.

Une organisation des ASBL  
Osez Nivelles et Nivelles en Fêtes, 
en collaboration avec la Ville de 
Nivelles.

> Infos Facebook ou via  
www.nivelles.be
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Modernité et économie d’énergie 
pour l’école de la Maillebotte ! 
C’est le mercredi 30 août qu’a eu lieu l’inauguration des nouveaux bâtiments et 
des infrastructures rénovées de l’école communale de la Maillebotte pour un bud-
get de près de 4 millions d’euros.

Pour la petite histoire
Dans les années 50, des habitations so-
ciales voient le jour dans le quartier de 
la Maillebotte. S’en suit l’ouverture d’une 
école paroissiale, cédée plus tard à l’État. 
En 1990, l’école ferma ses portes et fut 
laissée à l’abandon. En 1996, la Ville de 
Nivelles décida du rachat des bâtiments 
et en entama la rénovation. L’école rou-
vrit en septembre 1998.

« Depuis, grâce aux directeurs, Emile 
MARCELIS et aujourd’hui Agnès VER-
MEYEN, ainsi qu’aux équipes éducatives 
successives, l’école a grandi pour devenir 
une des plus importantes de Nivelles », a 
déclaré le Bourgmestre Pierre HUART.

D’après l’Echevin Bernard LAUWERS,  
« en 1998, 54 élèves étaient inscrits en 
maternelle, et 150 en primaire, ce qui lais-
sait déjà présager du succès de l'école !  
L’an dernier, ce ne sont pas moins de 384 
élèves qui étaient inscrits, soit une aug-
mentation de près de 90 % depuis sa 
création ».

Comme l’a aussi rappelé la Directrice 
Agnès VERMEYEN de l’école de la Mail-
lebotte : « Avec les années, le succès n’a 
pas diminué. Il a fallu rapidement nous 
fixer une limite. Nous avons donc, en 
équipe, pris la décision de ne pas dépas-
ser 2 classes par année. Cela nous per-
mettait de garder une école à caractère 
familial où chacun était reconnu ».

Pour atteindre ce but, l’école a continué à 
ouvrir de nouvelles classes mais elle était 
à l'étroit dans ses bâtiments. « Voilà pour-

quoi il a été question de travaux d'agran-
dissement. En attendant, les élèves ont été 
accueillis dans des modules préfabriqués 
et l’équipe de départ a été agrandie »,  
a expliqué la Directrice.

Deux nouveaux bâtiments
Deux nouveaux bâtiments ont vu le jour. 
Le principal regroupe 6 nouvelles classes, 
une salle de sieste, une salle pour les pro-
fesseurs, un préau et un nouveau bureau 
pour la direction. 

Un nouveau réfectoire est implanté à 
l’entrée de l’école. Il a une capacité d’une 
centaine de places et est équipé d’une 
petite cuisine. Un passage pour les pié-
tons est couvert et relie directement le 
réfectoire à la salle de sports.

Afin d'assurer un plus grand confort dans 
les classes, un plafond acoustique ainsi 
qu'un éclairage économique LED ont été 
prévus. 

Du côté des nouvelles technologies, l’en-
semble du site a été équipé du wifi. Dès 
cette année, 4 classes seront équipées de 
tableaux blancs interactifs et la direction 
compte équiper l’ensemble de l’établisse-
ment dans un avenir proche.

Une école  
à la pointe énergétique
Une nouvelle enveloppe énergétique sur 
l’ensemble des bâtiments existants a été 
posée. Les toitures ont été isolées avec de 
la laine de roche mais aussi les façades et 
les sols. De nouveaux châssis, une ven-

tilation double flux, une nouvelle chau-
dière à gaz à condensation, ainsi que de 
nouveaux sanitaires ont également été 
installés. 

Toutes ces améliorations vont contri-
buer à diminuer fortement les dépenses 
énergétiques, 50.000 € d’économie 
par an, et à moderniser les infrastruc-
tures d’origine.

Des infrastructures modernes 
et adaptées aux besoins des 
enfants et de l’équipe éducative
Les travaux effectués permettent d'ac-
cueillir désormais les élèves dans des 
locaux modernes, et adaptés aux projets 
développés dans l’école. Des classes dans 
lesquelles ils seront heureux de travailler, 
d'apprendre, de partager. Une école où il 
fait bon vivre et étudier.

Ces nouveaux locaux répondent égale-
ment aux attentes, légitimes, du person-
nel de l’école, de bénéficier d'un lieu de 
travail qui réponde à toutes les exigences 
de qualité indispensables pour un ensei-
gnement de qualité, innovant.

Un budget  
de près de 4 millions d’euros
L’Echevin Philippe BOUFFIOUX a ajouté 
que « les délais impartis étaient relative-
ment courts. Ils ont même été plus que 
respectés vu que 14 mois ont suffi alors 
que l’entrepreneur avait un délai de 18 
mois pour réaliser les travaux ». 

Ce chantier se chiffre à 3.980.000 d’eu-
ros dont 1.883.731 d’euros ont été subsi-
diés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
le solde à charge de la Ville. 

L’avenir… une 4ème école
Comme toutes les villes et communes de 
Belgique et du Brabant wallon en particu-
lier, Nivelles grandit. « Nous nous devons 
de prévoir l’avenir. C’est la raison pour 
laquelle nous prenons soin de nos infras-
tructures et que par ailleurs, un projet 
d’une 4ème école communale est lancé »,  
a déclaré le Mayeur.

> Toutes les photos www.nivelles.be

n  Pierre HUART,  Philippe BOUFFIOUX, 
 Bourgmestre  Echevin des Travaux

 Bernard LAUWERS, Agnès VERMEYEN 
 Echevin   Directrice de 
 de l’Enseignement  l’école de la Maillebotte
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SENIORS

Du 9 au 12 octobre  
Semaine des Seniors  
Conférences et visites de bâtiments sont organisées par le Guichet social et 
le CPAS autour du thème de l’« AUTONOMIE DES SENIORS ».   

Bien vivre et mieux vieillir à domicile est 
le souhait de beaucoup d'entre nous. 
Des questions difficiles à résoudre se 
posent pour soi-même et les membres 
de la famille. 

LU 9 octobre & MA 10 octobre  
Ma maison, mon confort,  
notre sérénité

Conférence durant laquelle les socié-
tés ELDERLINKED et APIQUIET (Octapi) 
présenteront des solutions domotiques 
pour préserver la sécurité et le bien-être 
à domicile, ainsi que les technologies 

reliant la personne âgée à un réseau 
de proches et/ou de soignants.

• Lundi à 14h, mardi à 19h -  
Résidence Samiette (rue Samiette, 72).

LU 9 octobre & MA 10 octobre 
Visite d’un appartement  
témoin
Appartement de la résidence Samiette 
équipé par les sociétés ELDERLINKED 
et APIQUIET (Octapi).

• Lundi de 15h à 18h30,  
mardi de 10h à 18h -  
Résidence Samiette (rue Samiette, 72).

Du lundi 9 au  jeudi 12 octobre  
Visite de  
la résidence Nos Tayons,  
des Centres de jour et  
de la résidence-services  
Nos Doubleûs
• Visite des lieux, de 14h à 16h,  
sur rendez-vous  
en formant le 067/28.34.10.

JE 12 octobre  
Le viager aujourd’hui,  
pourquoi pas vous ?
Conférence avec Philippe VERDONCK, 
juriste, qui présentera la loi sur le viager 
et ses nombreux avantages.

• 14h - Résidence Samiette  
(rue Samiette, 72).

> Plus d'infos   
067/88.21.11 - Guichet social.

n  Colette DELMOTTE, 
 Présidente du CPAS  
 en charge du PCS

 Pierre HUART, 
 Bourgmestre 
 en charge des Seniors

Conférence  
« Droit de mourir dans la dignité » 
Le Conseil consultatif communal des Aînés vous invite à une conférence- 
débat le jeudi 5 octobre de 14h à 16h30 à l’Hôtel de Ville. Entrée gratuite.

Après un documentaire de courte durée, la présidente de l'Association du 
Droit de Mourir dans la Dignité, accompagnée d'intervenants, abordera 
les questions liées à la fin de vie et à la pratique de l'euthanasie. Un débat 
s'ensuivra.

> Plus d'infos 067/88.21.13 ou isabelle.vaessen@nivelles.be. 

n  Francis GILLE, Colette DELMOTTE, Pierre HUART, 
 Président du Conseil consultatif Présidente du CPAS  Bourgmestre 
 communal des Aînés en charge du PCS

Cours de danse  
de l'Amicale  
des Seniors
Les cours destinés aux plus de 
55 ans reprennent à partir du 
19 septembre !

Rumba, salsa, cha-cha-cha, 
tango argentin … seul(e) ou 
accompagné(e). Tous les mardis  
de 14h à 15h en solo - de 15h  
à 16h en couple.  
Rendez-vous à la résidence  
Nos Tayons (rue Ste-Barbe, 19).  
PAF : 2 €. Inscription préalable 
pour les nouveaux venus.

> Infos 067/88.21.13 -  
Guichet social ou via  
isabelle.vaessen@nivelles.be.

n  Claudine THEYS, 
 Présidente de l’Amicale des Seniors, 
 Conseillère communale

 Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge des Seniors 
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FOLKLORE

741ème Tour Sainte-Gertrude  
Un week-end d'activités avec de nombreuses nouveautés à ne pas manquer ! 
Au programme : procession, rentrée historique, expo et village médiéval.

Samedi 30 septembre
A 17h30, un cortège partira de l’église 
du Saint-Sépulcre avec la statue de Saint-
Paul, rejoindra l’église des Saints Jean 
et Nicolas et, avec la châsse de Sainte-
Marie d’Oignies, descendra ensuite vers 
la Collégiale pour la messe solennelle 
prévue à 18h30. Les fidèles peuvent se 
joindre au cortège. A l'issue de la messe, 
il sera procédé au transfert des Reliques 
de Sainte-Gertrude sur le char.

Dimanche 1er octobre
A 6h, la messe des pèlerins sera 
suivie de la remise des Reliques aux 
autorités civiles, de la bénédiction des 
chevaux et du départ du Tour. Les par-
ticipants parcourront ensuite l'entité sur 
les traces de Sainte-Gertrude, la boucle 
se terminant sur la Grand-Place.

Un moment à ne pas manquer, la Ren-
trée historique et religieuse partira 
à 15h30 de l’Esplanade du Souvenir 

Médiévales les 29, 30 septembre & 1er octobre
Dans le cadre du 741ème Tour Sainte-Gertrude, le centre-ville va une nouvelle fois refaire l’Histoire autour d’un thème 
déterminé tout au long du week-end : Guildes et artisans.

Cette année, trois Compagnies Médiévales investiront 
les cloîtres, mais aussi les parties herbeuses de la Place  
L. Schiffelers dès le vendredi matin pour accueillir les écoles 
de l’entité. Cette journée du 29 septembre est donc réservée 
aux élèves et à leurs enseignants. Un barbecue est prévu le 
vendredi soir dans le cloître mais uniquement sur réservation  
(infos : 0475/37.11.11). Les bars « hypocras et hydromel » vous 
accueilleront également.

Mais il y a plus encore ... en effet, le village médiéval sera 
agrandi avec un véritable marché médiéval qui prendra 
place dès le samedi après-midi devant le Palais de Justice, dans 
les cloîtres et au square G. Petit. Celui-ci sera composé d'une 
quinzaine d'artisans rigoureusement sélectionnés afin de garantir 
un maximum l'authenticité. Nocturne le samedi soir jusque 23h !

Des animations médiévales sont organisées par les commerçants 
du centre-ville, le samedi et le dimanche avec l’ouverture des 
magasins. Ces activités sont gratuites et ouvertes à tous.

Bon Tour Sainte-Gertrude à toutes et tous !

n  Philippe BOUFFIOUX, 
 Echevin a.i. en charge des Fêtes et du Folklore

et passera dans le quartier historique 
du centre-ville. Plus de 300 figurants 
y  participeront, parés de magnifiques 
costumes d'époque, pour arriver dans 
la Collégiale par la porte du Marché. 

Le succès grandissant des parcours di-
dactiques organisés depuis quelques 
années (Architecture, Médecine et Jus-
tice furent les sujets des trois dernières 
éditions) ont permis aux organisateurs 
de voir encore plus grand. Le village mé-
diéval sera complété, dans les cloîtres, 
par une exposition qui aura cette an-
née pour thème : « Métiers, artisans 
et corporations au Moyen-Age »,  
accessible dès le vendredi 29 sep-
tembre pour permettre aux écoles 
d'en profiter.

> Infos www.toursaintegertrude.be. 

n  Philippe BOUFFIOUX, 
 Echevin a.i. en charge des Fêtes et du Folklore

Pour pavoiser nos rues, le dra-
peau de Sainte-Gertrude est à 
nouveau mis en vente auprès de 
l'Office du Tourisme et du bureau 
de la Région Wallonne au prix de 
15 €.
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ENVIRONNEMENT

Concours photo    
« Regards d'Aclots 
sur les paysages  
de Nivelles »

La Ville de Nivelles et le PCDN lancent 
un nouveau concours photo en colla-
boration avec le Royal Photo Club Entre 
nous. La thématique de cette année :  
« Les paysages de Nivelles ».

Nous invitons les Nivellois qui le dési-
rent à nous faire parvenir au max. 2 
photos de paysages de Nivelles afin de 
nous faire découvrir toutes les beautés 
de notre territoire. L'ADESA asbl, parte-
naire du PCDN, est une association 
qui a aussi pour but de préserver les 
paysages. Ils participeront avec le club 
photo à nous montrer des points et des 
lignes de vue remarquables nivellois. 

Les photographies acceptées pour le 
concours seront exposées lors du 2ème 
Festival Nature de Nivelles en mars 
2018. Un jury sélectionnera les meil-
leures et le public pourra voter pour sa 
photographie préférée.

Le concours est destiné aux  
Nivellois de tout âge, et se clôture  
le 29 décembre 2017.  
Le règlement et le formulaire 
d'inscription se trouvent sur  
www.nivelles.be. 

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

n  Pascal RIGOT,  
 Echevin du Développement durable

Envie de découvrir  
vos dons artistiques ? 

L'Académie de Nivelles propose des 
cours de Musique (instruments, for-
mation musicale, cours complémen-
taires), de Danse, d'Arts de la Parole 
(théâtre, improvisation, ...) et d'Arts 
plastiques pour tous niveaux, à partir 
de 5 ans (selon les disciplines), pour 
les adolescents et les adultes.

Les cours sont gratuits jusqu’à 12 ans, 
ensuite un droit d’inscription fixé par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) est 
demandé : pour l'année scolaire 2017-
2018 : de 12 ans à la fin des études 
73 €, adultes : 183 €, avec exemption 
possible dans toute une série de cas. 
Les cours se donnent à Nivelles (plus-
ieurs implantations), Braine-le-Château, 
Genappe et Seneffe.

Inscriptions jusqu'au 30 septem-
bre, dans la limite des places dis-
ponibles.

> Infos 067/21.62.46 de 16h à 20h 
les LU, MA, JE et VE, de 13h à 20h  
les ME et de 9h à 12h les SA ou via 
www.academiedenivelles.be.

Les cours de l'Académie sont organisés 
par la FWB et la Ville de Nivelles.

n  Philippe BOUFFIOUX, 
 Echevin a.i. en charge de l'Académie

ACADÉMIE

Le Royal Photo Club Entre Nous  
expose en septembre à l’Hôtel de Ville

Le club a réalisé un travail visant à mettre en évidence les fêtes et le folklore de 
l’entité nivelloise. Plus que tout autre secteur encore, le folklore est synonyme 
de tradition, c’est la civilisation populaire.

L'exposition photographique se tiendra les 16, 17, 23, 24 et 30 septembre, 
ainsi que le 1er octobre dans la salle des Mariages de l'Hôtel de Ville. L’accueil 
se fera de 10h à 18h. En collaboration avec l’Académie et le Centre culturel, un 
diaporama a été réalisé et mettra en évidence les fêtes qui sont organisées par 
les Nivellois ; il sera projeté lors du vernissage, le vendredi 15 septembre à 19h. 

Les membres du club photo exposeront aussi leurs plus belles œuvres, réalisées 
au cours de cette année. Au total, plus de deux cents photos seront présentées !

Avec le soutien de la Ville de Nivelles et de la province du Brabant wallon.

> Infos www.photoclub-nivelles.be. 
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TRIBUNE POLITIQUE

Crèches à Nivelles ...  
comment combler le manque de places 
quand la Ville grandit si vite ? 

Une rentrée motivée pour tous !

Tout d'abord, toute notre équipe tient 
à souhaiter une joyeuse première ren-
trée à notre nouvelle ministre, Valérie 
DE BUE, qui doit avoir un cartable bien 
rempli au vu de ses nouvelles fonctions.

Mais surtout, nous souhaitons une mer-
veilleuse rentrée à tous nos petits élèves 
de la maternelle jusqu'à la fin des se-
condaires. Pour certains, ce sera une 
découverte, pour d'autres un chemin 
qui se termine avec des perspectives 
très diversifiées.

Notre groupe place l'enseignement 
au-dessus de toutes préoccupations 
et a pris ses responsabilités pour offrir 
aux enfants des infrastructures perfor-
mantes et des équipes éducatrices d'ex-
cellent niveau. Et chacun d'entre nous 
a un rôle essentiel à jouer.

Les parents ont la charge d'éduquer 
les enfants, l'Etat, grâce à son réseau 
d’enseignement et à ses professeurs, a 

la charge d'instruire les futurs adultes, 
les futurs parents.

Parents et professeurs doivent associer 
leurs efforts car ils ont la responsabi-
lité de donner la chance à chacun de 
s’épanouir et d’apprendre les règles de 
la vie en commun.

Parents et professeurs doivent mettre 
les enfants en situation de pouvoir dé-
velopper leur personnalité et leurs ca-
pacités individuelles en tenant toujours 
compte du fait que l'intérêt personnel 
doit s'inclure dans l'intérêt collectif. Ils 
doivent allier leurs efforts pour donner 
aux élèves la possibilité de développer 
le sens critique, le goût des valeurs 
d'égalité, de fraternité, de liberté et de 
justice, afin qu'ils deviennent des ac-
teurs vigilants et responsables, objectifs 
et critiques dans une société complexe 
et en mutation permanente.

Chaque rentrée est donc un pas qui 

mène votre enfant vers son intégration 
dans la société qui sera la sienne.

Bonne rentrée à tous les enfants, toutes 
les équipes éducatives et tous les pa-
rents.

Vinciane HANSE, 
Présidente du groupe MR

L'équipe de la Liste du Bourgmestre 
Eléonore BERTRAND, Hubert BERTRAND, 
Philippe BOUFFIOUX, Valérie DE BUE,  
Colette DELMOTTE, Benoît GIROUL,  
Vinciane HANSE, Pierre HUART,  
Bernard LAUWERS, Geoffrey LEVÊQUE, 
Béatrice MANQUOY, Willy MANQUOY,  
Margaux NOTHOMB, Raphaël PARE,  
Catherine RICHELOT, Claudine THEYS, 
Danielle VAN KERKHOVEN

D'importants travaux de rénovation se 
terminent à la mini-crèche « Les Lutins »,  
l'une des sections de la crèche de la 
Dodaine. Ils ont été financés par l'ONE, 
la Province et par les fonds propres du 
Centre de la Petite Enfance de Nivelles. 

A partir du 4 septembre, 48 enfants 
seront progressivement accueillis et la 
crèche communale développera sa 
pleine capacité d'accueil dès le début de 
2018, à savoir : 115 places à la crèche 
de la Dodaine, 36 places aux Trois Petits 
Pas (Petit Baulers), 36 places à la crèche 
des Ouistitis (rue du Bosquet) et 18 
places à la crèche des Bengalis. 

A cela s'ajoutent les places d'accueil 
chez les 28 accueillantes convention-
nées, soit environ 112 enfants.

Au total, vu la présence d'enfants à 
temps partiel, ce sont environ 400 en-
fants qui sont accueillis, grâce aux sub-
sides de l'ONE et de la Ville.

Si l'on tient compte en plus de la crèche 
du Centre Hospitalier de Nivelles (42 
places), de la Maison des Enfants (50 
places) et des différentes crèches pri-
vées récemment ouvertes, la capacité 
d'accueil de la petite enfance a prati-
quement doublé depuis 2012 à Ni-
velles. 

Et pourtant, malgré tout ce qui a été 
réalisé, les listes d'attente sont encore 
et toujours trop longues...

Cela s'explique, nous le déplorons, par 
la création considérable et trop rapide 
de nouveaux quartiers à Nivelles. 

Le développement des crèches com-
munales est une œuvre collective et 
pleinement réussie du Conseil d'Admi-
nistration et, surtout, de la direction et 
des membres du personnel de l'ASBL. 

Vous aimez les enfants ?   
Vous souhaitez en accueillir  

à votre domicile ?  
Le Centre de la Petite Enfance  

recrute des candidates-accueillantes 
conventionnées.  

Contact : 067/21 26 11 

Evelyne VANPEE, 
Echevine de la Petite Enfance

Etienne LAURENT,  
Président du Centre de la Petite Enfance 
de Nivelles

Julie GILLET, Isabelle MAHY  
et les membres du groupe cdH-Ensemble
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Nivellois-es, l’avenir nous appartient !

En cette période de rentrée scolaire, les 
artères de notre ville résonnent des klaxons 
des voitures ralenties par les différents chan-
tiers et des rires des écoliers et étudiants 
qui reprennent le chemin des classes. Mais 
si Nivelles ne cesse de s’étendre, il faut voir 
là un signe de son dynamisme.

D’autre part, les bonnes nouvelles affluent 
en ce début septembre. Ainsi notre piscine 
entièrement rénovée rouvre enfin. Nous, 
socialistes nivellois, sommes les premiers 
à nous en réjouir. Non seulement nous 
avons soutenu ce projet dès le départ, 
mais de plus nous avons exigé et obtenu 
que l’accès à la piscine demeure le moins 
onéreux possible, afin que les Nivellois-es 
aux revenus les plus modestes puissent 
également en bénéficier.

De même, la concrétisation du projet du 
Val de Thines se poursuit. Dans ce dossier 
aussi, nous veillons à apporter la contribu-
tion la plus positive possible, afin d’assai-
nir ce chancre industriel. Nous avons été 

attentifs à ce que ce nouvel espace d’habi-
tat soit pourvu de tous les équipements 
nécessaires, et notamment d’une école 
laïque - donc ouverte à toutes les sensibi-
lités philosophiques. Le soutien actif de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, au sein de 
laquelle les socialistes participent au pou-
voir, s’avère déterminant à cet égard.

Nous veillons également à ce que la ré-
ouverture prochaine du cinéma se fasse 
dans les meilleures conditions possibles. La 
combinaison de films « grand public » et 
d’œuvres plus exigeantes sur le plan artis-
tique permettra bientôt d’offrir à chacun-e 
le choix cinématographique le plus varié 
qui soit.

Au niveau politique aussi, notre ville prend 
de l’importance, et nous saluons l’arrivée 
d’une deuxième ministre parmi ses habi-
tants. Valérie DE BUE, tout comme André 
FLAHAUT depuis 2003, représente notre 
ville dans les plus hautes instances, comme 
l’ont fait Marcel PLASMAN, Alfred SCO-

KAERT et Jules de BURLET dans le passé.

Ainsi donc, tant sur le plan culturel, spor-
tif que politique, notre cité aclote s’anime. 
Nivellois-es, l’avenir nous appartient !

Nous vous invitons cordialement
 à notre souper qui se déroulera  
le vendredi 15 septembre 2017  

dès 19h, à la Commanderie  
de Vaillampont,  

avenue de Vaillampont, 10.
Infos et réservations : 

veroetjm.thibaut@gmail.com ou sur  
la page Facebook du PS Nivelles

André FLAHAUT, Maurice DEHU,  
Marie-Thérèse BOTTE, Céline SCOKAERT, 
François NOE, Véronique MOREAU,  
André LECUYER, Louison RENAULT,  
Gaëtan THIBAUT, Amandine SAUTIER, 
Marthe-Eugénie N’DAME, Rudy WYBO, 
Anne-Françoise JEANSON et Yvan BJOKO

Dites-nous 

La fin des vacances, le retour au travail 
ou à l'école est synonyme pour bon 
nombre d'entre nous d'une augmenta-
tion du trafic et des files interminables 
de voitures. Souvent au détriment de 
la santé et de la sécurité des habitants 
de Nivelles.

Comment nous, Nivellois, vivons ces 
problèmes de mobilité ? Quelles sont 
les solutions que nous mettons en 
œuvre ? N'est-il pas temps de modifier 
nos habitudes et de protéger notre ville 
des embouteillages, de la pollution ? Le 
centre-ville et les commerces pâtissent 
aussi de ces problèmes de mobilité. 

ECOLO Nivelles vous invite, lors de 
la Journée du Client, à échanger vos 
idées sur la mobilité à Nivelles. Nous 
serons présents avec un Conférence 
bike dans les rues de Nivelles le sa-
medi 30/09 de 13h à 17h. Autour 
d'une table ronde mobile, nous abor-
derons avec vous le thème de la mobi-
lité, tout en pédalant ensemble.

Dans les prochains mois, sous le slogan 
« Dites-nous », les écologistes nivel-
lois iront à votre rencontre, en tant que 
citoyen, aussi bien pour écouter vos 
idées que votre volonté de vous investir 
dans l'un ou l'autre projet. 

Alors, dites-nous…

Pour ECOLO 
Isabelle BOURLEZ, Geneviève QUINET, 
Grégory LECLERCQ, Marcel CHERON,  
Stéphane TONGRES et Pascal RIGOT 
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Gradué spécifique 
B1 statutaire (h/f)
La Ville de Nivelles engage 
et constitue une réserve de 
recrutement de gradué spécifique  
B1 statutaire temps plein pour 
le service Urbanisme (h/f). 
candidature à introduire par 
recommandé postal pour le 
30/09/2017 au plus tard.

Chef de bureau 
administratif A1 
statutaire (h/f)
La Ville de Nivelles recrute un 
chef de bureau administratif 
(A1) statutaire (h/f) temps plein 
pour le service Population/Etat 
civil. Candidature à introduire 
par recommandé postal pour le 
15/10/2017 au plus tard.

Retrouvez les profils complets 
sur www.nivelles.be

n  Valérie COURTAIN, Pierre HUART, 
 Directrice générale   Bourgmestre

RECRUTEMENTS

Valérie DE BUE mise à l'honneur

Suite à sa nomination au poste de 
Ministre des Pouvoirs locaux, du Loge-
ment et des Infrastructures sportives, le 
Bourgmestre Pierre HUART lui a remis 
un cadre réalisé par un artiste nivellois. 
André FLAHAUT a, quant à lui, égale-
ment salué sa collègue avec un bou-
quet de fleurs aux couleurs de Nivelles.

Be-Alert

Les édiles ont approuvé le principe d'ad-
hésion de la Ville au système d'alerte et 
d'information à la population Be-Alert 
mis en place par le SPF Intérieur (voir 
notre précédente édition).

Travaux

Le Conseil communal a refusé la modi-
fication et la création de voiries com-
munales sollicitées dans le cadre d'un 
permis d'urbanisme introduit en vue 
de construire 22 habitations au Vieux 
Chemin de Braine-le-Comte, à hauteur 
du n°50.

Val de Thines - enseignement

Dans le cadre du projet de reconver-
sion du site des anciennes papeteries 
Arjo-Wiggins, la nécessité d'ouvrir une 
nouvelle école fondamentale s'est 
imposée. Des subsides pourront être 
obtenus une fois le dossier constitué. 
Les édiles ont approuvé tant la création 
de cette école que l'appel à projets qui 
sera lancé à cet effet.

Modification budgétaire n°2

Les élus ont accepté cette opération 
afin de faire face à deux dépenses im-
prévues (service extraordinaire) dans les 
dossiers du cinéma (100.000 €) et de 
la piscine de la Dodaine (100.000 €).

Marché du samedi

Marie-Thérèse BOTTE (PS) s'est interro-
gée quant à l'avenir du marché du sa-
medi, actuellement sur la Grand-Place 
et sur la place E. de Lalieux. L'Echevin 
Bernard LAUWERS a expliqué que des 
réunions sont organisées, tant avec les 
maraîchers qu'avec les commerçants. 
Le Bourgmestre Pierre HUART a insisté :  
il est souhaitable qu'une activité de-
meure à la place E. de Lalieux. Si les 
plantes & fleurs devaient être déplacés 

CONSEIL COMMUNAL

Séance du 28 août 2017
sur la Grand-Place, un autre secteur 
devrait les remplacer.

Tourisme

Marie-Thérèse BOTTE (PS) a évoqué le 
tourisme à Nivelles, saluant le travail 
de l'Office du Tourisme et des béné-
voles, pour ensuite relayer certaines 
doléances de citoyens. L'Echevin Pascal 
RIGOT (Ecolo) a répondu qu'au sujet 
des Cloîtres, ceux-ci ont fait l'objet de 
fouilles par les archéologues du SPW et 
que le chantier de réaménagement des 
lieux débutera le 4 septembre. Concer-
nant une ouverture encore plus impor-
tante de la Collégiale, cette question 
fait l'objet de réflexions dans le cadre 
de l'Agenda 21 local.

Le Ravel et les chevaux

Louison RENAULT a attiré l'attention sur 
une problématique concernant les cava-
liers parcourant le  Ravel. Comme c'est 
le cas pour les manifestations médié-
vales, le Collège enverra un courrier aux 
clubs équestres pour sensibiliser leurs 
membres à l'usage de sacs à crottin. 

Prochain Conseil communal
Lundi 25 septembre 2017,  

20h, salle des Mariages  
de l’Hôtel de Ville

L'Administration communale 
sera fermée le mercredi  

27 septembre (Fête de la  
Communauté française).

Avis d’enquête 
publique
Une enquête publique 
concerne la demande de permis 
d'urbanisme introduite par 
l’IBW pour le prolongement et 
le bouclage d'une voirie ainsi 
que l'équipement en égouttage, 
impétrants et éclairage public, 
avenue Konrad Adenauer  
à 1401 Baulers.

Le dossier est consultable au 
service Urbanisme (bd des 
Arbalétriers, 25) du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et le 
mercredi de 14h à 20h,  
jusqu’au 11 septembre 2017.

n  Valérie COURTAIN,  Pierre HUART, 
 Directrice générale  Bourgmestre

URBANISME

Nivelles Village 
Dernier rdv  
le 13 septembre
Ne manquez pas le dernier  
rendez-vous de la saison,  
avec un Bal « Swing » en soirée !

> Infos  
www.nivellescommerces.com
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Volontaire en  
école de devoirs ?
Vous disposez de temps libre 
de manière ponctuelle ou 
occasionnelle ? Vous souhaitez 
vous engager socialement, vous 
impliquer dans des activités 
récréatives (sorties, excursions) 
ou dans l'accompagnement des 
apprentissages ?

Le volontariat en écoles 
de devoirs (EDD) est une 
opportunité pour vous, il y en a 
probablement  une près de chez 
vous ! 

C'est en partenariat avec les 
parents, les écoles et les acteurs 
de l'éducation que nous 
développons ce cadre de vie 
convivial, rejoignez-nous sans 
tarder ! 

> Infos 067/88.22.88 - Joachim 
VANHERP, coordinateur ATL ou 
via joachim.vanherp@nivelles.
be ; la brochure « Les volontaires, 
acteurs essentiels des écoles de 
devoir » est téléchargeable via 
www.one.be (rubrique EDD).

n  Bernard LAUWERS, 
 Échevin en charge de l'Accueil Extrascolaire

UN COUP DE POUCE  
pour les devoirs de vos enfants ?  

Vous souhaitez organiser la rentrée 
scolaire prochaine ? Les écoles de de-
voirs sont là pour vous aider !

Une école des devoirs, c’est avant tout 
un lieu de vie, d'accueil, d'écoute, de 
soutien et de convivialité où chaque 
enfant qui rencontre, éventuellement, 
certaines difficultés scolaires pourra y 
trouver un soutien. 

Des équipes de professionnels et de 
bénévoles compétents et passion-
nés, assurent la mise en place des pro-
jets de soutien scolaire tout au long de 
l'année. 

Pour les mener à bien, les équipes tra-
vaillent en partenariat avec le service 
Extrascolaire communal mais aussi avec 
la Coordination des Écoles de Devoirs 
du Brabant Wallon (CEDDBW), ainsi 
que la Fédération Francophone des 
écoles de devoirs (FFEDD).

École des Devoirs du Vert Chemin 
Rue des Hirondelles entre le n° 21  
et le n° 23 - 1400 Nivelles 
0475/23.66.95 - Yvette CALCUS

Maison des Enfants asbl  
Atelier Comprendre et Apprendre  
Rue Sainte-Anne, 14 - 1400 Nivelles 
067/64.98.50 ext. 1 ou 6  
Hakim DEMDOUM

Reform Brabant Wallon asbl 
Rue Saint-Georges, 5 boîte 2  
1400 Nivelles 
067/84.37.27 ou www.reform.be 

École des Devoirs de la Maillebotte 
Allée des Roses, 21 - 1400 Nivelles 
0478/360.349 - Jacqueline LEMBOURG

AMO Tempo - EDD 
Bd des Archers, 12 - 1400 Nivelles 
067/21.94.55 ; fax : 067/84.02.63

La Boîte à malices 
067/84.00.37 ou  
contact@ouvre-boites.be   

École des Devoirs de Sainte-Barbe 
Rue Sainte-Barbe, 43J - 1400 Nivelles 
0475/33.49.85 - Anne-Marie JADIN

> Infos 067/88.22.88 -  
Joachim VANHERP, coordinateur ATL 
ou via  joachim.vanherp@nivelles.be.

n  Bernard LAUWERS, 
 Échevin en charge de l'Accueil Extrascolaire

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

Evénement incontournable de la rentrée : la Braderie d'automne en centre-
ville! Du samedi 30 septembre au dimanche 1er octobre, les bonnes affaires 
seront au rendez-vous !

C'est en collaboration avec l’UCM et Comeos 
que se tiendra au même moment le Week-
end du Client, une première en Belgique ! Le 
client sera mis à l’honneur et remercié de sa 
confiance et sa fidélité par le commerçant qui 
lui offrira un petit cadeau. Les commerçants 
participants seront repérables grâce à leur ma-
caron! Des animations sur le thème médiéval 
égayeront ce week-end.

Braderie d’automne, Week-end du Client et Tour Sainte-Gertrude, toutes les raisons 
sont bonnes pour rendre visite à vos commerçants du centre-ville !

Vous êtes commerçant et vous souhaitez vous inscrire : www.weekendduclient.be, 
vous recevrez le pack promotionnel offert par votre association.

> Infos www.nivellescommerces.com ou via Facebook : Nivelles Commerces.

ANIMATION ÉCONOMIQUE

Retour de la Braderie d’automne 
et Week-end du Client !
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L'Alzheimer café  
de Nivelles  
fait peau neuve
Depuis trois ans, le Guichet social de 
la Ville de Nivelles organise,  
en collaboration avec le CPAS, ce lieu 
de rencontre où l'on peut venir  
s'informer sur les divers aspects de la 
maladie d'Alzheimer. Premier  
rendez-vous le lundi 18 septembre !

L'occasion aussi pour les personnes 
atteintes de la maladie et pour leurs 
proches de s'asseoir autour d'une tasse 
de café, de parler, d'échanger et de 
retrouver le plaisir d'être ensemble dans 
une atmosphère conviviale.

Pour l'année scolaire 2017-2018, 
les rencontres se dérouleront à la 
Résidence Samiette (rue Samiette, 
72), les 3èmes lundis de chaque mois 
de 14h à 16h (sauf durant les congés 
scolaires). 

> Plus d'infos  
067/88.21.13 ou via  
isabelle.vaessen@nivelles.be. 

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

Ces cours sont organisés par le CPAS 
et s’adressent à des personnes étran-
gères adultes et s’inscrivent dans le 
cadre du Parcours d’intégration des 
primo-arrivants mis en place par la 
Région Wallonne.

Les thèmes sont abordés de manière 
interactive et mettent l’accent sur des 
activités de communication ancrées 
dans le quotidien et l’environnement 
proche des apprenants dans le but 
de faciliter leur intégration sociale. Les 
cours sont axés sur la compréhension 
et l’expression orales. 

Deux niveaux : débutant, le mardi et le 
jeudi de 9h à 12h et débutant avancé, 
le lundi de 14h à 17h et le vendredi 
de 9h à 12h. Les cours se déroulent au 
CPAS (rue Samiette,70). Un test d’en-
trée permet de déterminer le niveau et 
l’orientation de l’apprenant.

> Plus d'infos  
067/28.11.20 - Elodie SEHA ou via 
elodie.seha@cpas-nivelles.be.

n  Colette DELMOTTE,    
 Présidente du CPAS en charge du PCS

CPAS

Cours de Français 
Langue Etrangère 

Maladie 
d’Alzheimer 
objectifs et actions  
du Centre de Jour
Conférence organisée par 
le Centre de Jour « Gens de 
Nivelles » et « Dé no costé » 
en collaboration avec la Ligue 
Alzheimer asbl le lundi 25 
septembre à 20h  
(fg de Soignies, 85).

Entrée libre, attestation de 
présence possible.

> Réservation souhaitée  
www.alzheimer.be/activites/ 
conferences.

GUICHET SOCIAL

Allocation de rentrées des classes

Pour la rentrée scolaire, le Comité Spécial du Service Social du CPAS rappelle la 
possibilité d’octroi d’une allocation « spéciale-rentrée », variant entre 30 € et  
50 €/individu scolarisé en fonction du niveau (fondamental, secondaire, supé-
rieur, universitaire).

Cette allocation est réservée aux familles et/ou aux étudiants émargeant au re-
venu d'intégration sociale (RIS) et/ou qui vivent dans des conditions légalement 
considérées comme étant « sous le seuil 
de pauvreté » - soit 12.993 €/an ou 
1.083 €/mois selon le taux en vigueur 
imposé par le SPP au moment de la de-
mande. On assigne une pondération 
de 1 au premier adulte du ménage, de 
0,5 à chaque membre âgé de plus de 
14 ans et de 0,3 à chaque enfant de 
moins de 14 ans. 

> Permanence du Service Social   
lundi et jeudi de 8h30 à 10h30 (rue 
Samiette, 72).

n  Colette DELMOTTE,  
 Présidente du CPAS en charge du PCS

Centre  
du Volontariat
Après deux mois de fermeture 
estivale, le Centre est à nouveau 
à votre disposition les  
1ers et 3ème vendredis du mois,  
de 9h à 12h, sur rendez-vous  
(résidence Samiette,  
rue Samiette, 72).

> Plus d’infos 0495/34.52.46.



13

Une soirée organisée par le groupe 
Egalité des Chances de la Ville autour 
du thème de la cybersécurité leur sera 
consacrée pour la 2ème fois consécu-
tive, cette année en collaboration avec 
l’asbl Child Focus.  

Les enfants de 9 à 14 ans seront invités 
à participer à un jeu interactif sur la sé-
curité en ligne, pendant que les parents 

assisteront à la conférence « webetic » sur l'usage d'internet 
au quotidien au sein d'une famille. 

18h - Hôtel de Ville.

> Plus d'infos  
067/88.21.10 ou via marie.petrella@nivelles.be. 

n  Colette DELMOTTE,     
 Présidente du groupe Égalité des chances

La presse mobile sera présente le mercredi 11 octobre !  

L'alimentation durable et la santé sont des thèmes faisant 
partie des objectifs de développement durable de l'Agenda 
21 nivellois. Certains possèdent un ou plusieurs pommiers 
ou poiriers, parfois un verger entier... et se posent la ques-
tion de la valorisation des pommes qui sont parfois très 
abondantes. 

Ce serait dommage de gaspiller ces belles ressources ! Alors, 
pourquoi ne pas en faire du jus ? 

Pour la deuxième année, la Ville de Nivelles accueillera la 
presse mobile d'Appelpom qui transformera vos fruits en 
un jus 100% naturel placé en cubis de 3 litres. Ainsi stocké, 
le jus se conservera 1 an et sera idéal pour partager une 
boisson saine entre amis ou en famille.

De 8h à 16h - parking du Mont Saint-Roch.

> Plus d'infos 067/88.22.82 - service Environnement ou 
via www.appelpom.com.

n  Pascal RIGOT,     
 Echevin du Développement durable

29èmes Journées du Patrimoine
« Voies d’eau, de terre et de fer. Patrimoines et RAVeL »
TOURISME

ENVIRONNEMENTGUICHET SOCIAL

Rendez-vous les 9 & 10 septembre lors des activités 
gratuites organisées par l'OTN et les associations locales.

Sur les traces du passé ferroviaire de Nivelles
Promenades guidées autour des deux lignes de train nivelloises, 
départ de la gare SNCB (rue de Namur, 185) à 14h, 15h, 16h 
et 17h et arrivée à l’église du St-Sépulcre pour la visite d’une 
exposition consacrée à l’histoire de la construction ferroviaire à 
Nivelles.

La construction ferroviaire à Nivelles,  
au sein des Ateliers Métallurgiques
Exposition avec e.a. des modèles réduits, dessins et photos de 
locomotives et wagons produits par les Ateliers Métallurgiques, 
les maquettes des gares nivelloises ainsi qu’un petit film sur la 
sortie d’usine des tubes de l’Atomium.

De 14h à 18h - Eglise du Saint-Sépulcre (Parvis Notre-Dame).

L’ancien tram vicinal de Nivelles
Exposition évoquant le souvenir du tram vicinal qui reliait, 
jusqu’aux années 1950, la ville de Nivelles à Braine-l’Alleud, 
Virginal et Braine-le-Comte.

De 10h à 17h - Maison de la Laïcité (rue des Brasseurs, 7).

Journée 
internationale de la fille
Le 11 octobre

Transformez  
vos pommes et poires  
en jus de fruit !

> Plus d'infos 067/21.54.13 - OTN  
ou via info@tourisme-nivelles.be. 

n  Pascal RIGOT, Colette DELMOTTE, 
 Echevin en charge  Echevine des Cultes  
 de la Promotion de Nivelles et du Patrimoine 
 

Le Musée communal vous accueille pour les Journées  
du Patrimoine les SA 9 & DI 10 septembre de 9h30  

à 12h et de 14h à 17h (rue de Bruxelles, 27)
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AGENDA

PARTICIPATION

Culture Loisirs
MA 12 septembre - Légumes 
toute l'année 
Conférence de la Ligue du  
Coin de Terre asbl avec  
J. VANDENHENDE
18h - résidence Nos Tayons  
(rue Sainte-Barbe, 19)
> Infos :  
hairion.michelle@gmail.com  

VE 15 septembre  
Les bienfaits et les troubles 
du sommeil
Avec l’Association Parkinson, 
conférence du Dr Jean-Emile 
VANDERHEYDEN, neurologue
De 15h à 17h - résidence Nos 
Tayons (rue Sainte-Barbe, 19)
> Infos : www.parkinsonasbl.be  

SA 9 septembre
26ème Bourse numismatique
Avec le Cercle numismatique 
de Nivelles - De 8h à 15h - 
Collège Sainte-Gertrude
> Infos : richard.boon@skynet.be 

DI 10 septembre 
Aclot Brocante
Avec l’Office du Tourisme 
De 7h à 16h - autour de la 
Collégiale et rues avoisinantes
> Infos : 067/21.54.13 ou 
www.tourisme-nivelles.be  

DI 10 septembre 
22ème Bourse 
des Collectionneurs
Avec le Cercle Royal Philatélique 
Nivellois - De 9h à 16h - 
Collège Sainte-Gertrude 
(fg de Mons, 1)
> Infos : claudemg@hotmail.be   

SA 16 & DI 17 septembre 
Les Potirons d'Emeraude
Avec l’asbl Emeraude, vente & 
dégustation de potirons et de 
coloquintes - Sa de 10h à 20h 
& DI 17 sept 10h à 18h -  
av. de la Gare, 7 à Baulers
> Infos : 067/21.51.04 
www.asbl-emeraude.be 

SA 23 septembre 
Brocante de livres, vinyles 
et jeux de société
Avec la Bibliothèque locale, 
livres, vinyles et jeux de société 
classiques - De 9h à 15h - 
Waux-Hall
> Infos : 067/89.26.30 
Chantal MOUCHET ou  
www.bibliotheque-nivelles.be 

DI 1er octobre 
Repair Café de Nivelles

Ateliers électro, électricité, vélo 
et couture ; bar et pâtisseries
De 14h à 17h - résidence 
Samiette (rue Samiette 72)
> Infos :  
repaircafenivelles@gmail.com 

AGENDA 21  
une Maison de la participation

Depuis 2 ans, un groupe de travail composé de citoyens, 
d'associations et de représentants communaux ont 
réfléchi et élaboré une proposition pour la création d'une 
maison de la participation à Nivelles !

Qu'entendons-nous par maison de la participation ? 
Quelles finalités ? Quels objectifs ? Quelles méthodologies ? 
Quelles activités ? Quels moyens ?

Rendez-vous aux deux rencontres ouvertes à tous le lundi 
18 septembre au CPAS (rue Samiette, 70) de 9h30 à 12h  
et le mercredi 21 septembre à la Résidence Samiette  
(rue Samiette, 72) de 19h à 21h30.

Après une présentation du projet, des tables rondes vous 
donneront l'occasion d'échanger et de proposer vos idées. 

Vous êtes cordialement invités à donner vos idées pour la 
future Maison de la participation !

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin de la Participation

JE 28 septembre  
Les Cowboys
Lundis du Cinéma, film de 
Thomas BIDEGAIN avec not. 
François DAMIENS ; projection 
gratuite (Fête de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles)
20h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77  
www.ccnivelles.be 

VE 29 septembre  
Jérôme DE WARZÉE 
Spectacle humoristique  
« Pour un public fin »
20h30 - Waux-Hall
> Infos :  
www.spectaclehumour.be 

LU 2 octobre  
Valoriser la biodiversité  
pour mieux nourrir l'homme 
du XXIème siècle
Conférence inaugurale de 
l'Antenne interuniversitaire 
UCL-ULB des Aînés avec Yvan 
LARONDELLE, Professeur UCL
14h30 - Waux-Hall
> Infos : 0476/29.00.17  
Marie-Claude DUPAS ou  
www.ccnivelles.be 

VE 6 octobre 
Anna VINNITSKAYA 
Concert de l'artiste
20h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77  
www.ccnivelles.be 

SA 7 octobre  
Chorale d'enfants
Concert avec les chorales Piccolo 
et Les Colibris - 17h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77  
www.ccnivelles.be 

MA 10 octobre  
Variétés gustatives  
de pommes de terre  
de nos régions
Conférence de la Ligue  
du Coin de Terre asbl avec  
J. VANDENHENDE
18h - résidence Nos Tayons  
(rue Sainte-Barbe, 19)
> Infos :  
hairion.michelle@gmail.com  

ME 11 octobre - La Framboise 
frivole fête son centenaire
Spectacle conçu et interprété par 
Peter HENS (chant et violoncelle) 
et Bart VAN CAENEGEM (piano 
et chant)
20h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77  
www.ccnivelles.be  

VE 13 octobre 
TAKLAMAKAN, les voies 
chinoises de la soie
Exploration du monde, film de 
Patrick MATHÉ
18h30 - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77  
www.ccnivelles.be 
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SENIORS

Group S  
Semi-
marathon de 
Nivelles
Classique 
incontournable, 
le semi-marathon 
arpentera à nouveau 
les routes de l'entité 
le dimanche 17 
septembre prochain. 

Retrouvez l'ambiance 
exceptionnelle de cet 
événément, mêlant 
sport et amusement.  
Au choix : 21, 12, 5 
ou 1 (kids), ainsi qu'un 
parcours de 5 km de 
marche. Départ à 10h 
au pied de la Collégiale, 
arrivée au même 
endroit. 

Outre dans les parkings 
du centre-ville, les 
participants pourront 
garer gratuitement leur 
véhicule au parking de 
la gare, que B-parking 
mettra à disposition ! 

> Le parcours et toutes 
les infos pratiques sur  
www.semidenivelles.be

ACTIVITÉS  
de l’Amicale des Seniors
Thé dansant
Le dimanche 8 octobre de 15h à 18h30 à la salle « Les 
Heures Claires » (rue des Heures Claires).

Voyage à Comines
Les jeudi 12 et mardi 17 octobre, visite du Musée de la 
Rubanerie et du Mémorial de Ploegsteert. Départ : 7h45 : 
Tour de Guet et 7h50 : Grand-Place (en face de l’Union). 
PAF : 45 €.

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

n  Claudine THEYS,    Pierre HUART, 
 Conseillère communale,   Bourgmestre 
 Présidente de l'Amicale des Seniors en charge des Seniors

Exposition « Nivelles 14-18 »
Nivelles sous l’occupation

Bienvenue du 7 au 22 octobre tous les jours entre 10h et 17h à l’Hôtel de Ville. 
Entrée libre.

Deuxième exposition organisée par le Rif tout dju, en collaboration avec le Royal Photo 
Club Entre Nous, les membres des groupements patriotiques et la Ville de Nivelles dans 
le cadre des commémorations du centenaire de la guerre 1914-1918. 

Cette exposition se concentre sur les années 1916 et 1917. Elle retrace la guerre des 
tranchées et la succession de batailles dévastatrices, évoque les jours épouvantables 
que les Nivellois ont vécu pendant l’occupation, la misère, la création de l'aérodrome 
à Nivelles, ... Rif tout dju a sélectionné plus de 200 photos d’époque et présente de 
nombreux témoignages émouvants de Nivellois.

Les collaborateurs du Rif tout dju pourront commenter l’exposition et vous aider à faire 
d’éventuelles recherches personnelles. 

> Infos 067/85.66.34 ou via www.riftoutdju.be
n  Evelyne VANPEE, 
 Echevine de la Culture 

« Nos richesses sont nos différences » 
Exposition « Le pont/De brug. 2017 »
Jeter un pont entre des artistes plasticiens du Sud et du 
Nord de la Belgique.

Cette exposition-rencontre d’artistes de Nivelles et de 
Westerlo est proposée par le collectif d'artistes ART. 19, 
en partenariat avec le Centre culturel et la Ville de Ni-
velles.

Du 7 au 15 octobre 
2017 au Waux-Hall : les 
samedis et dimanches de 
10h à 17h et en semaine 
de 14h à 18h. Vernissage 
le vendredi 6 octobre de 
18h30 à 20h30.

n  Evelyne VANPEE, 
 Echevine de la Culture

CULTURE
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ETAT CIVIL

Du 28 juin au 31 août 2017
Les données figurant dans l’Etat civil ont obtenu l’accord des familles.

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 8h) : 067/21.97.94Prochaine parution: 11/10/17

Remise des articles: 22/09/17

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
AGLAVE Félix, 92 ans,  
veuf de Remy Andrée

BADOT Marthe, 91 ans, veuve 
de Vanwildemeersch Roland 

BAÏTAR Ahmed, 64 ans,  
époux de Mouzouri Sabah

BARBIER Nelly, 85 ans,  
veuve de Vandamme Marcel

BOUCQUIAUX Julia, 83 ans, 
veuve de Janssens Charles

DE BREUCKER Jean, 72 ans, 
époux de Schoonyans Rose

DE WOLF Philippe, 56 ans, 
époux de Dellevoet Nicole 

DELHAYE Jean-Paul, 71 ans, 
époux de Loeltz Danielle

DELMOTTE Jean-Claude, 70 ans 

DOOLAEGHE Jeannine, 87 ans, 
veuve de Debiesme Marcel 

DUSQUENES Rose, 93 ans, 
veuve de Biche Clément 

GOOSSENS Etienne, 61 ans 

JODOCY Walter, 65 ans, époux 
de Gullentops Jacqueline

LALIEUX Ariane, 59 ans,  
veuve de Perrier Jacques

MOLLE Raphaël, 69 ans,  
époux de Decrolier Bernadette 

POTVIN Maurice, 94 ans,  
Veuf de Mambour Fernande

PREVOST Nelly, 92 ans,  
veuve de Vanneste Jan 

QUINET André, 93 ans,  
veuf de Fumière Christiane

RICHOUX Clémence, 85 ans, 
veuve de Fergloute Jules

Naissances
MATHIEU Elyne

ROZENCWEIG Liam

FIERS Livia 

SCAILQUIN Jacques, 70 ans, 
époux de Michel Marie

SOUPART Raoul, 91 ans,  
veuf de Wauty Jacqueline 

STOPPANI Fabienne, 62 ans, 
épouse de Vandegoor Patrick

TELLIER Georges, 88 ans,  
veuf de Carion Marie 

VANDE CASTEELE Paula,  
89 ans, veuve de Igosse Julien 

VANDEMAELE Gérard, 90 ans, 
célibataire

VANDERKELEN Marie-Thérèse, 
88 ans, veuve de Vekens Charles 

GRAIDE Nadia, 66 ans, célibataire 

Mariages
ARNO Michael, Nivelles & 
MONSEUR Julie, Nivelles

BEN SABER Dawsen, Nivelles & 
DE PREESTER Sandra, Nivelles

BONTÉ Geoffrey, Nivelles & 
SAVELKOELS Cindy, Nivelles

CULOT Hugues, Nivelles & 
GERVAIS Sylvie, Nivelles

DENEL Jérémy, Nivelles & 
MAQUE Théodora, Nivelles

DUPUY Julien, Nivelles &  
WOUTERS Albertine, Nivelles

FAGE Eric, Nivelles &  
DUBOIS Delphine, Nivelles

GLINEUR Gil, Nivelles &  
DETOBEL Amandine, Nivelles

GRÉGOIRE Lionel, Nivelles & 
JACQUIER Rebecca, Nivelles

LHEUREUX Vincent, Nivelles & 
DEMYLLE Audrey, Nivelles

GARDES

Pharmacies
Maillebotte  Sq. des Nations Unies > 067/ 21.38.26

Derclaye  Rue de Namur, 94 > 067/ 21.31.93

Dufrasne  Rue de Soignies, 6 > 067/ 21.89.47

Familia  Rue St Georges, 33 > 067/ 21.36.01

Devriese  Place des Déportés,13 > 067/ 21.06.36

Havaux  Grand Place, 49 > 067/ 21.35.13

Multipharma  Rue de Namur, 6 > 067/ 21.22.29

Meurée  Rue Ste Anne, 8 > 067/ 21.18.45

MM  Grand Place, 41 > 067/ 21.23.57

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

Vert Chemin  Vert Chemin, 38 > 067/ 88.84.10

Pharmacies de garde après 22h

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

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

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

28. DEVRIESE
29. FAMILIA
30. MULTIPHARMA

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

N° vert "Propreté"
0800/99 354

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

dans les meilleurs délais !

PIERART Stéphane, Nivelles & 
SFICHI Ximena, Nivelles

PIERRE Nicolas, Nivelles & 
CLAES Nathalie, Nivelles

PUIGDEVALL MATA Sébastien, 
Nivelles & SCARSÉ Alison, 
Nivelles

SAVIGNI Rafaele, Nivelles & 
MURPHY Jessica, Nivelles

SENTERRE Christophe, Nivelles 
& POURBAIX Delphine, Nivelles

SIBOMANA Eric, Ixelles & 
BULAYA Yalessi, Nivelles

VANDER STEEN Alexandre,  
Nivelles & SONNEVILLE 
Vanessa, Nivelles

VERSTRAETEN Ludovic, Nivelles 
& GASPARD Céline, Nivelles

ZENNER Pascal, Nivelles & 
THIELEMANS Carine, Nivelles


