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Tel est le titre de l’ouvrage réalisé par
l’actuel Président Eugène M. DEDOYARD
en collaboration avec la Ville de Nivelles.
Dans les semaines qui suivirent l’Armistice
de la « Grande Guerre » et celui du conflit
‘40 - ‘45, des citoyens rescapés nivellois se
regroupèrent en associations pour venir en
aide aux Anciens Combattants, aux Invalides
et à leurs familles.

Réalisé sur base
de documents inédits
Faire reconnaître officiellement leur statut
par l’État, mettre en place des activités
pour cultiver la camaraderie, organiser
les commémorations officielles, ... autant
d’initiatives aussi importantes les unes que
les autres.
L’Entente des Groupements patriotiques de
Nivelles se donna pour mission d’harmoniser
les actions des différentes associations, et
devint dès lors l’interlocuteur privilégié avec
les Autorités publiques ou les Groupements
d’autres régions, ou pays.
Le Président Eugène M. DEDOYARD a
réalisé un travail extraordinaire de recherche
et d’analyse de documents et de photos
pour rédiger l’historique des Mouvements
et Groupements patriotiques locaux,
soulignant leurs spécificités. C’est toujours
avec émotion que nous recevons de tels
morceaux d’histoire, qu’il en soit remercié
chaleureusement.

Cette précieuse brochure est distribuée lors
des commémorations. Des conférences
auront aussi lieu dans les écoles pour
sensibiliser les jeunes.

Entretenir le devoir de mémoire
reste l’une de nos priorités
Notre participation à ce devoir ne s’arrête
pas à la mise en page et à l’impression de cet
ouvrage. Nous avons, entre autres, institué à
nouveau la commémoration de la Libération
de Nivelles le 5 septembre.
Depuis 3 ans, l’Académie participe à la
cérémonie de l’Armistice en mai. Elle met en
scène des saynètes très touchantes.
En outre, nous avons mis en place la
reconnaissance de soldats français en
collaboration avec le Souvenir français et
l’asbl « Du Côté des Champs ».
Nous avons également mis en valeur l’abri
anti-aérien redécouvert lors des travaux de
la Grand-Place.
Ensemble, entretenons ce devoir de mémoire
car cette liberté défendue sans relâche par
les soldats et les résistants, pour laquelle des
souffrances indescriptibles ont été endurées,
c’est celle dont nous jouissons aujourd’hui !
n Pierre HUART,

Bourgmestre

Le Mois de la Solidarité internationale
pour recharger
nos batteries de la solidarité!
EVÉNEMENT

Exposition
au Waux Hall

De mi-octobre à mi-novembre, Nivelles met la solidarité et la découverte d'autres
cultures à l'honneur à travers diverses activités d'animation et de sensibilisation.

« Vies en transit…
du Parc Maximilien à Calais »

La fête « Les Mondes de Nivelles »

Samedi 21 octobre de 12h30 à 23h au Waux-Hall
Rencontrer
des
Nivellois
venus
d’ailleurs, partager des expériences de
vie, déguster des plats de tous pays,
écouter des musiques du monde,
participer à des ateliers, danser, ...
C’est dans cette ambiance festive que
les Nivellois ont l’occasion de mieux se
connaître, d’apprécier leurs diversités et
d’effacer les préjugés.
Stands et animations
Des Nivellois issus d'une quinzaine
de pays vous proposent d'aller à la
rencontre de leurs cultures, de leurs
valeurs, de leurs cuisines... Ils vous

Photographies de Christian
FAUCONNIER, présentées par
le PAC en partenariat avec la
Bibliothèque locale de Nivelles.
expliqueront les nombreux projets de
solidarité qui les animent.
Les spectacles
Tout au long de l'après-midi, et jusque
tard dans la soirée, les spectacles se
succéderont.
> Infos www.mondesdenivelles.be

Festival du film solidaire
Centre culturel

« Les Pépites »

Du 17 au 28 octobre, cette
exposition aborde la question
complexe de l’accueil des migrants
sur notre territoire.

«This is my land »

>1er étage du Waux Hall :
animations-débats
Pour adultes et écoles :
réservation 067/89.26.30.
« Je rêvais de manger
des croissants le dimanche »
Mercredi 18 octobre, 19h,
à l’occasion du vernissage de
l’exposition, lecture-spectacle
écrite et présentée par
des membres de la Voix des
Sans-Papiers et du PAC Liège.
> Infos www.nivelles.be
Réservations 067/89.26.30

« Déesses indiennes en colère »

JE 12 octobre (20h)
Film de Xavier de LAUZANNE - 2017

LU 23 octobre (20h)
Film de Tamara ERDE - 2014.

« Le ciel attendra »

« Moi, Daniel Blake »
Lu 13 novembre (20h)
Film de Pan NALIN - 2015
> Infos 0496/91.36.02 ou
mottart.amag47@gmail.com;
résumé des films sur
www.mondesdenivelles.be.

LU 16 octobre (20h)
Film de Marie-Castille MENTION-SCHAAR
avec Clothilde Coureau - 2016.

Lu 6 novembre (20h)
Film de Ken LOACH - Palme d’Or,
Festival de Cannes – 2016.

n Evelyne VANPEE,

Echevine des Relations Nord-Sud

Les Petits-Déjeuners Oxfam sont de retour !
Cafétéria de l’I.P.E.T. - Rue de Sotriamont, 1400 Nivelles • Dimanche 19/11 de 8h30 à 11h30 > Contact 0485/79.96.28
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Nivelles accueille

FOLKLORE

Affiche

du Carnaval 2018 Appel aux artistes !
«Nivelles en Fête» lance à
nouveau son concours d'affiches
mettant en avant le Carnaval.
Cette année, un prix de 150€
sera décerné au vainqueur !

SOLIDARITÉ

Participez à cette opération de solidarité en soutenant et/ou lançant des défis.
Viva For Life – Une cause au profit des enfants vivant sous le seuil de pauvreté.

Nous avons besoin de vous !
En Fédération Wallonie-Bruxelles, plus de
80.000 enfants de 0 à 6 ans vivent sous
le seuil de pauvreté.
Grâce à votre soutien à Viva For Life,
nous continuerons à financer chaque
année de nombreuses asbl actives dans

l’accompagnement de ces enfants et de
leur famille.
Redonnons un sourire à leur avenir.

Défis nivellois
• Les 2h de Nivelles en Poussettes
29 octobre
• Une course « Corrida »
22 décembre
• Bingo for Life - Maison de Repos
"Nos Tayons" 22 décembre
• Un recueil de poèmes/textes
sur la raison d'être de Viva for Life
par l'Association Nivelloise des Ecrivains
Agissez vous aussi : lancez votre propre
défi ! Vous hésitez ? Entre défis sportifs,
tirelire de Noël ou défis fous, piochez des
idées sur http://agir.vivaforlife.be/
> Infos www.nivelles.be
n Pierre HUART,

Bourgmestre

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. Les inscriptions sont ouvertes pour un max. de 50 équipes,
contactez-nous via 2hpoussettes@gmail.com.
Nous souhaitons faire appel à votre générosité pour défendre cette belle cause, en
parrainant une poussette ! Faites un don directement sur http://agir.vivaforlife.be/
projects/poussettes-for-life
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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La préparation du 116ème Carnaval
de Nivelles évolue déjà à grands
pas et comme chaque année,
nous appelons les artistes et autres
créateurs, jeunes ou moins jeunes,
à réaliser un projet d’affiche (ou
plusieurs) pour annoncer cette
activité-phare de la cité aclote qui
se tiendra en 2018 les 17, 18, 19
et 20 février.
Concrètement, le projet doit
contenir au moins une référence
à la ville de Nivelles (DjanDjan,
Collégiale, Géants…) et représenter
les Gilles, les Paysannes, les
Arlequins et les Pierrots mais
aucune consigne concernant
le type de réalisation (collage,
montage photoshop, peinture…)
ou typographie n’est imposée.
Les réalisations sont à remettre
pour le 3 novembre 2017 au
plus tard, soit en version papier
A3, soit en version numérique. Les
votes seront ensuite ouverts du 8
novembre au 8 décembre 2017
sur www.carnavaldenivelles.be.
Une urne recueillera les votes «
papier » à l’Hôtel de Ville, où tous
les projets seront exposés durant la
même période.
Les réalisations devront être remises
à l’Hôtel de Ville - Place Albert 1er, 2
à 1400 Nivelles, à l’attention de
Philippe BOUFFIOUX, Président
de l’asbl « Nivelles en Fêtes » ou
envoyées au format numérique via
laure.vanruysevelt@nivelles.be
« Nivelles en Fêtes » se réjouit de
la diversité des affiches qui ont été
proposées ces dernières années et
remercie d'avance tous les artistes
qui participeront une fois de plus à
ce concours, en mettant Nivelles et
son folklore à l'honneur, au travers
de leurs œuvres.
n Philippe BOUFFIOUX,

Echevin a.i. des Fêtes et du Folklore

Placement de fascines
PLAN D’ACTIONS INONDATIONS

Pour limiter les coulées de boues lors des pluies diluviennes, 200 mètres de fascines ont été placées dans des champs situés chemin des Saules, rue du Merly/rue
Lossignol à Baulers et chemin Sainte-Anne à Thines.

FÊTES PATRIOTIQUES

11 novembre
2017
99ème anniversaire de
la Commémoration
de l'Armistice 1918
Nous mettrons à l'honneur et aurons
une pensée pour ces hommes et
femmes qui ont vécu ce que l'on a
appelé « la Grande Guerre ».
La population est conviée à ce
rassemblement en mémoire de ces
personnes qui ont combattu pour
que notre pays puisse vivre en paix.
9h30 : dépôt d'une gerbe à la place
des Déportés ;

«Même si d’après l’IRM les pluies violentes
que nous avons subies ont un caractère
exceptionnel, nous, Autorités communales, devions prendre des mesures pour
limiter notamment les coulées de boues »,
a déclaré l’Echevin du Développement
durable Pascal RIGOT.
En effet, c’est en 2012, suite aux épisodes
d'inondations, que la Ville de Nivelles a
mis en place son premier plan d'actions
inondations, actualisé récemment.
Dans ce plan d'actions sont reprises
plusieurs mesures pour limiter les ruissellements des eaux avec ou sans boue
dont, entre autres, la pose de fascines.
Un budget de 250.000 E a d’ailleurs été
prévu pour l’ensemble des infrastructures
anti-inondation comme par exemple la
construction de zones d’immersion temporaire.

Les fascines,
une mesure préventive
Les fascines sont des barrages filtrants,
installés après avoir creusé une tranchée
de 30 à 50 cm de profondeur et de largeur. Des piquets sont placés de part et
d'autre de la tranchée. Des branches (1
à 3 cm de diamètre, droites et peu ramifiées) de saules, frênes et noisetiers sont
ensuite posées.
La cellule du GISER (Gestion intégrée
sol-érosion-ruissellement) de la Région
wallonne a pointé du doigt des endroits
précis pour le placement de fascines, à
savoir dans des champs situés chemin
de Saules, rue du Merly/rue Lossignol à
Baulers et chemin Sainte-Anne à Thines.
La Ville a ensuite pris contact avec les
agriculteurs concernés. « C’est vrai qu’il
y a une perte de rendement pour éviter
que nos boues s’écoulent sur les routes.

Mais nous avons travaillé ensemble pour
optimiser la forme des fascines afin de ne
pas perdre trop de terrain cultivable », a
expliqué Eddy ARNOUDT, agriculteur à
Baulers. Suite aux conseils des services
Travaux et Environnement, il a même
placé lui-même 6 mètres de bandes
enherbées et un fossé. Il a aussi essayé
plusieurs pratiques agricoles pour limiter
les risques de ruissellement.
Si l’ensemble des agriculteurs est favorable à une collaboration avec la Ville,
2 fermiers sont plus récalcitrants. « Cette
attitude a conduit la Ville à rédiger un
arrêté les obligeant à réaliser une haie de
miscanthus de 15 mètres de large ainsi
qu’une bande enherbée notamment à la
rue Maubille », a précisé le Bourgmestre
Pierre HUART.
Ces aménagements ont coûté 16.000
euros subventionnés par la Province du
Brabant wallon.

9h50 : hommage à la pelouse
d'honneur et au Monument des
Anglais, Français, Canadiens et
Australiens du cimetière de Nivelles ;
10h25 : discours et dépôt de fleurs
à l'Esplanade du Souvenir ;
10h45 : départ en musique vers
la Maison de la Laïcité puis vers la
Collégiale ;
11h : messe à la Collégiale ou
cérémonie à la Maison de la Laïcité ;
11h45 : dépôt de fleurs à la plaque
commémorative des victimes de
guerre et réception à l'Hôtel de Ville
- Discours.
Nous invitons également la population à pavoiser leur façade du
drapeau belge.
n Pierre HUART,

Bourgmestre en charge
des Associations patriotiques

n Pascal RIGOT,

Echevin du Développement durable

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Rendez-vous sur les sentiers
L'ADESA, Les Amis de la Nature et le PCDN de Nivelles participent à nouveau à
l'opération "Rendez-vous sur les sentiers" de l'asbl Sentiers.be. Les bénévoles s'attaqueront à l'entretien du sentier du Bonia le samedi 14 octobre 2017 dès 9h30 et
termineront vers 12h par un verre de l'amitié.
Envie de participer ? Rendez-vous au hameau Saint-Pierre.
> Infos j_delannoy@voo.be ou www.sentiers.be.
Le Comité de quartier Objectif Bornival participera aussi à cette opération
dans son village.
> Infos fabienne.calicis@proximus.be
n Pascal RIGOT,

Echevin du Développement durable
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Le groupe circulation a 10 ans
MOBILITÉ

Composé des services Mobilité, Gardiens de la Paix, Travaux et Police, ce
groupe circulation a déjà analysé 1.680 demandes citoyennes.

au SPW de replacer un panneau interdisant le passage des camions de plus de
5 tonnes à la rue Henri Pauwels.
Des chicanes ont été installées à la rue
de Dinant et au chemin de Fontaine
l’Evêque. « Un bureau d’étude mandaté
par la société « Les Vents d’Arpes » va
nous proposer la création d’une piste
mixte pour cyclistes et piétons ; celleci sera sécurisée et séparée de la voirie
avec un léger dénivelé. », a expliqué le
Bourgmestre Pierre HUART.
Toujours à propos de la vitesse, la police
utilise du matériel bien spécifique qui
permet de mesurer et de voir l’évolution
de la fréquence du trafic. « Nous disposons ainsi d’une analyse objective avant
de prendre des dispositions », a précisé
le chef de corps de la zone de police
Pascal NEYMAN.

C’est en janvier 2003 que le Plan communal de Mobilité a été adopté. Sollicitées de plus en plus par les citoyens,
les Autorités communales ont décidé de
mettre sur pied une cellule qui traite les
demandes en matière de circulation et
de mobilité
Cette cellule regroupe différents partenaires, à savoir les 2 Conseillères en Mobilité, le Responsable des Gardiens de la
Paix, un représentant des Travaux et un
commissaire divisionnaire de la zone de
police Nivelles-Genappe. Elle se réunit
10 fois par an.
Généralement, les membres se rendent
sur place pour analyser le problème.
Ensuite, ils proposent une solution ou
rejettent la demande qualifiée d’« irrecevable ». «Je remarque régulièrement une
méconnaissance technique du code de
la route de la part des usagers », a précisé le commissaire divisionnaire Serge
de SELYS LONGCHAMPS. La proposition
est ensuite avalisée par le Collège communal. Le Bourgmestre Pierre HUART
précise que «le citoyen voit uniquement
son problème. Nous, nous le percevons
de manière plus globale puisque nous
sommes sur le terrain. Nous privilégions
toujours l’intérêt général par rapport à
l’intérêt privé ».
Depuis sa création, le groupe a analysé
1.680 dossiers dont 1.464 ont été clôturés. Certains points ne sont pas du res6

sort de la Ville et sont redirigées notamment vers le Service Public de Wallonie.

Création de zones de livraison,
piétonnes, de stationnement...
Parmi les principales mesures prises, il
est à noter la mise en place de zones
de livraison partout au centre-ville et
aux abords des commerces, la création
de zones piétonnes, de zones résidentielles, de zones 30 et de zones de stationnement.
De nouveaux Sens Uniques Limités
(SUL) ont été mis en place en fonction
de nouveaux aménagements de voirie.
La mise en place d’emplacements handicapés est aussi étudiée.
En outre, l’équipe s’est attelée à la création de zones dépose-minute communément appelées « Kiss and Go » aux alentours des écoles. Celles-ci rencontrent un
franc succès et désengorgent le trafic.

Des dispositifs pour contrer
la vitesse excessive
Par ailleurs, ils étudient la mise en place
de chicanes sur des axes fréquentés
pour diminuer la vitesse excessive.
La Conseillère en Mobilité Valérie HEYVAERT déclare recevoir beaucoup de
plaintes concernant le stationnement
incivique et la vitesse excessive des camions qui génèrent des vibrations dans
les maisons. La Ville vient de demander

> Les demandes sont à envoyer par
courrier ou par mail à Administration
communale - Service Mobilité – place
Albert 1er, 2 – 1400 Nivelles ou mobilite@nivelles.be.
n Pierre HUART,

Bourgmestre en charge de la Mobilité

AVIS À LA POPULATION

Une campagne
de dératisation
du 20 au 24
novembre inclus
La société Animal Pest Control
sprl effectuera le traitement
de tous les biens communaux
et des maisons privées
gratuitement sur simple
demande des intéressés.
Ceux-ci s'adresseront :
• soit à l'Administration
communale – Service Travaux :
067/88.22.63
• soit à la sprl Animal Pest
Control : 010/45.05.46
qui fournira gratuitement les
produits nécessaires ou, suivant
la demande, dépêchera un
technicien.

Nouveaux services
Le comptoir authentique

Rue de Bruxelles, 7 - 067/21.31.60
Restauration rapide authentique,
fait maison, hamburgers

Toutou prix doux

Rue Vas-y-Vir, 4 - 0476/05.00.40
Salon de toilettage, bien être du chien

Shop for geek

Mangez mieux, bougez plus !
SANTÉ

En signant la Charte « Viasano » en
septembre 2013, la Ville de Nivelles
s’est engagée à mettre en place des
activités liées à la santé et plus particulièrement à lutter contre l'obésité chez
les plus jeunes. Des actions dont l’animation « Boîte à tartines » ont ainsi
été mises en place.
Pour cette année scolaire, le projet
« Boîte à tartines » est reconduit pour la
2ème fois dans 5 établissements scolaires
de l'entité : les écoles communales André Hecq et de Bornival, l'Institut SaintMichel et les établissements de Tumerelle et de Bléval.
Un comité de pilotage élabore les activités. Il est composé, entre autres, d’une
diététicienne, de deux infirmières, d’un
médecin membre du P.S.E., d’une kinésithérapeute, d’une assistante sociale,
des directions d’écoles… C'est le Guichet
social, sous l'égide de l'Échevin de la Santé, qui coordonne les partenaires.
L’objectif général est de communiquer
avec les jeunes pour continuer à les inciter à se nourrir de manière plus saine
et les initier.
« Nous allons à la rencontre des directions, des enseignants, des PMS et PSE
des écoles primaires et nous leur proposons des animations avec supports didactiques », explique Isabelle VAESSEN,
coordinatrice.
Cette année, l’équipe s’adresse de nouveau aux élèves de deuxième primaire et
continue avec ceux arrivés en troisième.
« L'an prochain, nous aurons de cette
manière les enfants de quatrième
primaire, ceux de troisième et de

Rue de Namur, 52A
067/21.93.00
Produits dérivés

La chocolaterie

Kids & Us

Rue de Namur, 49 - 067/33.28.91
Salon gourmand, épicerie fine
Place Emile de Lalieux, 44
0486/97.51.24 - Cours d’anglais
pour enfants à partir de 1 an

n Nivelles Commerces

0470/55.45.38
Marie LECOMTE
www.nivellescommerces.be

deuxième primaire. C'est là que l'on voit
l'importance de pérenniser le projet sur
le long terme », a précisé l’Echevin de la
Santé Hubert BERTRAND.

Animation «la Boîte à Tartines»

Pendant une matinée, à travers des
expériences et des petits exercices, la
matière « théorique » est présentée
aux enfants de manière didactique et
éducative. Un buffet soigneusement
préparé par une diététicienne leur permet de composer leur boîte à tartines
de manière saine et équilibrée. Une pochette contenant des recettes Viasano
et des folders explicatifs est également
distribuée aux enfants.
n Hubert BERTRAND,

Echevin de la Santé

Journée mondiale
du diabète
SANTÉ

Le Guichet social vous invite à la
conférence du Dr Valérie GODART
le jeudi 16 novembre 2017, à 19h30,
dans la salle des Mariages de l’Hôtel
de Ville.
Avec 400 millions de personnes
diabétiques dans le monde, c’est une
véritable pandémie et un enjeu de
santé publique majeur. Information,
prévention, prise en charge et
accompagnement des patients
sont des aspects essentiels pour faire
reculer la maladie. Dans le monde, 1
personne sur 2 est atteinte de diabète
sans le savoir.
Professionnels de la santé et grand
public doivent prendre conscience de
l’importance de la prévention pour
identifier les risques au plus tôt, pour
les prévenir et les maîtriser.
> Infos isabelle.vaessen@nivelles.be 067/88.21.13
n Hubert BERTRAND,

Echevin de la Santé
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TRIBUNE POLITIQUE

Les Blue Sunday ou quand la Liste du Bourgmestre
part à la rencontre des citoyens.
Nos belles rencontres de l'été se terminent et l'équipe est déjà nostalgique de ces moments de partage, de
rencontre et d'échange.
Merci d'être venus tout au long de l'été
prendre un verre à nos côtés.
De belles idées ont été proposées et
nous les avons entendues.
Qui a dit que les élus étaient inapprochables? Pas à Nivelles, pas pour
les mandataires de la Liste du Bourgmestre.
Et quelqu'un me souffle à l'oreille que
nous n'attendrons pas l'été prochain
pour repartir à votre rencontre... l'hiver,
c'est bien connu, on recherche un peu
de chaleur....

Vinciane HANSE,
Présidente du groupe MR

A très très vite
Toute l'équipe intergénérationnelle
des Blue Sunday

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

Les Nivellois ont la parole !
Nous vous proposons un sondage sur
l'accessibilité au logement dans notre
Ville.
La volonté du groupe cdH-Ensemble
est de construire l'avenir de la Ville de
Nivelles avec ses habitants.
C'est pourquoi il est important de
prendre le temps de consulter et de
connaître l'avis des Nivellois dès aujourd'hui. L'objectif de cette consultation est de faire coïncider les préoccupations et les besoins des Nivellois avec
les projets et les priorités que notre
groupe mettra en avant.
Comment se loger à Nivelles ? A
quel prix ? Appartement ou maison
individuelle ? Avec quel espace vert ?
L'équipe des jeunes cdH-Ensemble a
dès maintenant lancé un sondage en
ligne afin de recueillir l'avis des Nivellois jeunes ou moins jeunes sur cette
question. Le but est d'analyser la situa8

tion immobilière pour les jeunes et les
jeunes familles de Nivelles afin de proposer des solutions leur permettant
de s’installer dans notre Ville. Vous
trouverez ce sondage sur notre site
www.ensemble-cdh-nivelles.be.
Une minute suffit pour compléter ce
formulaire anonyme.
Nous ne manquerons pas de vous tenir
au courant des résultats de ce sondage.

Nathalie PIRET,
Emilie DELFERRIERE,
Julie GILLET
L'équipe de jeunes,
Evelyne VANPEE,
Etienne LAURENT,
Isabelle MAHY,
mandataires
et les membres
du groupe cdH-Ensemble.
www.ensemble-cdh-nivelles.be

La précarité se trouve aussi dans nos rues !
2017 marque le 30ème anniversaire de
l’appel et de la Journée mondiale du
refus de la misère, ainsi que le 25ème
anniversaire de sa reconnaissance par
l’ONU comme Journée internationale
pour l’élimination de la pauvreté.
Cette journée, célébrée le 17 octobre, est
née de l’initiative de Joseph WRESINSKI et
de plusieurs milliers de personnes qui se
sont rassemblées sur le Parvis des Droits de
l’Homme à Paris, en 1987. Leur but, selon
Joseph WRESINSKI, était de «rendre hommage aux victimes de la faim, de l’ignorance et de la violence. Ils ont affirmé leur
conviction que la misère n’est pas fatale. Ils
ont proclamé leur solidarité avec ceux qui
luttent à travers le monde pour la détruire.
Là où des hommes sont condamnés à
vivre dans la misère, les droits de l’Homme
sont violés. S’unir pour les faire respecter
est un devoir sacré».

Aujourd’hui encore, cette précarité est bien
présente, que ce soit dans le monde, en
Europe, dans notre pays ou encore dans
les rues de notre belle cité aclote. Car ce
n’est pas parce que nous habitons dans
le Brabant wallon que pauvreté et misère
n’existent pas.
Fort heureusement, des associations,
souvent peu soutenues par les autorités,
œuvrent dans l’ombre pour venir en aide
aux plus démunis. Nous ne pouvons que
féliciter le travail, souvent pénible, de ces
acteurs de terrain.

communes de la province où il y a le plus
de personnes bénéficiant du Revenu d’Intégration Sociale et où le taux de chômage
est le plus important.

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

Par contre, nous déplorons, à l’approche
de l’hiver l’absence d’abris de nuit à Nivelles pouvant accueillir les sans-abris.
Ces lieux leur permettraient de bénéficier
d’un peu de chaleur et de réconfort. Un
manque de solidarité flagrant dans une
ville comme la nôtre qui fait partie des sept

Démocratie citoyenne
Le droit d’interpellation
au Conseil communal existe !
L’exercice de la citoyenneté est un élément primordial dans une démocratie. Il s’exerce par le vote, fondement
de notre démocratie représentative,
mais aussi par divers engagements de
chacun, tels que la participation à des
manifestations, les pétitions ou par un
investissement plus militant dans des
organisations, des collectifs à intérêt
public (GACS, SEL, GRACQ, Amnesty
International, WWF, Greenpeace, OXFAM, etc…..).
À Nivelles, un autre outil a été développé : le droit d’interpellation au Conseil
communal. Les conditions des interpellations sont fixées dans le règlement
d’ordre intérieur.
Tout habitant de la commune dispose,
aux conditions fixées dans le présent
chapitre, d'un droit d'interpeller directement le Collège communal en séance
publique du Conseil communal.

Les interpellations se déroulent comme
suit:
• Elles ont lieu en séance publique du
Conseil communal;
• Elles sont entendues dans l'ordre de
leur réception chronologique par le
Bourgmestre;
• L’interpellant expose sa question à l'invitation du président de séance dans le
respect des règles organisant la prise de
parole au sein de l'assemblée, il dispose
pour ce faire de 10 minutes maximum;
• Le Collège répond aux interpellations en 10 minutes maximum;
• L’interpellant dispose de 2 minutes
pour répliquer à la réponse, avant la
clôture définitive du point de l'ordre
du jour;
• Il n'y a pas de débat; de même
l'interpellation ne fait l'objet d'aucun
vote en séance du Conseil communal;
• L’interpellation est transcrite dans le
procès-verbal de la séance du Conseil
communal.

Vous trouverez sur le site de la Ville de
Nivelles le règlement d’ordre intérieur
complet qui fixe les conditions des interpellations (chapitre 6, articles 69 à 74).
À utiliser sans modération …..
Pour de plus amples informations :
https://www.nivelles.be/images/PDF/
La_Ville/reglements_et_taxes/reglement_dordre_interieur_au_conseil_
communal/ROI_2015.pdf
ECOLO soutient cette participation citoyenne et encourage les Nivellois(es)
à utiliser cette pratique citoyenne qui
permet à tous les conseillers communaux, en séance publique, d’entendre
les préoccupations de chacun(e) et de
pouvoir ainsi adapter leur action politique afin d’améliorer la situation de
tous les Nivellois.
Pour ECOLO Nivelles, Pascal RIGOT,
Isabelle BOURLEZ, Grégory LECLERCQ
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CONSEIL COMMUNAL

Séance du 25 septembre 2017
Nouvelle Conseillère communale

de vidéosurveillance » ont été approuvés.

Audrey VANDERWALLEN a prêté serment devant le Président de séance
Pierre HUART en tant que Conseillère
communale. Elle remplace ainsi Amandine SAUTIER.

Le réseau actuel compte 12 caméras situées de la Grand-Place à la Gare. Placées
en 2004, elle sont maintenant obsolètes.
« Nous allons repartir de zéro avec des caméras fixes sur les mêmes emplacements.
Nous en ajouterons sur le parking du
Mont-Saint-Roch et au square Gabrielle
Petit », a affirmé Pierre HUART.

Plan pluriannuel de politique
générale de la Zone de secours
Suite à la réforme sur la sécurité civile,
les cinq services incendie communaux
(Nivelles, Tubize, Wavre, Jodoigne et
Braine-l’Alleud) ont été réunis dans une
nouvelle structure, la Zone de secours du
Brabant wallon. Dans un souci d’efficacité et d’économie d’échelle, la Province
soutient la Zone dans des tâches administratives et comptables.
Le commandant Philippe FILLEUL a présenté le Plan pluriannuel de politique
générale de la Zone de secours. « On
compte 15.500 sorties ambulance par an
sur une zone qui regroupe 365.000 habitants. D'ici 10 ans, on estime une augmentation de 10% de la population, soit
430.000 habitants, ce qui augmenterait
les activités », a-t-il dit.
Au niveau prévention incendie, 2.500 avis
sont rédigés à destination des communes.
Même si Nivelles compte une trentaine de
pompiers professionnels et une quarantaine de volontaires, il est à noter une tendance à la professionnalisation.
En ce qui concerne la centralisation de
la permanence radio pour l'ensemble
de la Province, elle sera prochainement
localisée à Nivelles qui accueillera le dispatching. Quant au budget de la zone, il
s'élève à 24 millions d'euros pour 2017 et
25 millions pour 2020.
À la question de Louison RENAULT (PS)
sur l'estimation du prix de vente de la
caserne nivelloise et sur le coût pour les
communes, le Bourgmestre Pierre HUART
a répondu que les estimations réalisées
par des experts de la Ville et celle de la
zone étaient plus ou moins équivalentes,
à savoir aux environs de 3 millions et
demi. « Auparavant, nous avions le coût
le plus élevé du Brabant wallon avec 92
voire 93 euros/an/habitant. Maintenant,
nous sommes à 44 euros/an/habitant »,
a-t-il ajouté.
Renouvellement du système
de vidéosurveillance
Le cahier des charges et le montant estimé
du marché « renouvellement du système
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Ce système sera toujours géré par la
police. Les vidéos pourront être stockées
jusqu'à 30 jours. Le réseau sera axé sur la
reconnaissance de personne.
Navettes
Marie-Thérèse BOTTE (PS) est intervenue
au sujet des navettes. « Certains habitants
souhaiteraient les voir circuler quelques
heures le matin et l'après-midi et seraient
prêts à payer le trajet », a-t-elle expliqué.
Le Bourgmestre Pierre HUART a expliqué
que c'était surtout des étudiants qui les
utilisaient et a promis d'y réfléchir.
Commissions du Musée
et du Jumelage
Mme BOTTE a souhaité avoir des informations quant aux projets gérés par ces
2 commissions. L'Echevine de la Culture,
Evelyne VAN PEE a présenté succinctement les activités du Musée. La Présidente
du CPAS a précisé qu'un marché public
avait été lancé pour la rénovation du bâtiment dont une partie importante serait
subsidiée par la Région wallonne.
Concernant le Comité du Jumelage, il
est ouvert à toute personne intéressée.
« Nous constatons un essoufflement des
activités sauf pour le 60ème anniversaire
que nous venons de fêter avec Saintes.
Par contre, les échanges entre les pompiers, pêcheurs, gilles, golfleurs, photoclub fonctionnent très bien », a précisé
l'Echevine du Jumelage.
Equilibre entre propreté et écologie
« Comment pensez-vous procéder à l'entretien des trottoirs et autour des monuments de la Ville car les herbes poussent
et donnent une très mauvaise image de
la propreté en ville ? », a demandé Louison RENAULT.
« Cela fait plusieurs années que nous allions propreté et écologie. Depuis 2014,
nous n'utilisons plus de pesticide. Ce
changement de méthode induit beaucoup plus de main d'oeuvre. Nous n'arriverons jamais au même résultat qu'avec

l'utilisation de pesticide. Au cimetière, des
jeunes engagés dans le cadre d'"Eté solidaire" l'ont nettoyé. Nous utilisons également la machine thermique. Nous avons
des problèmes de propreté beaucoup
plus graves avec le déchargement de déchets un peu partout sur notre territoire »,
a déclaré Pascal RIGOT, Echevin du Développement durable
Quant aux trottoirs, ils sont du ressort des
riverains qui doivent maintenir leur entretien et la sécurité.
Prochain Conseil communal
Lundi 23 octobre 2017,
20h, salle des Mariages
de l’Hôtel de Ville
L'Administration communale
sera fermée le mercredi
1er novembre (Toussaint).
URBANISME

Avis d’enquête
publique
Le Collège communal porte à la
connaissance de la population que
la S.A. ELIA ASSET, représentée
par M. Bertrand MONTAGNE, dont
les bureaux sont établis à 1000
Bruxelles, boulevard de l'Empereur
20, a introduit une demande de
permis d'urbanisme avec étude
d'incidences sur l'environnement
relative à un projet de catégorie
B visant la démolition et la
reconstruction de la ligne HT
150 kV entre Gouy et Oisquercq
(5 communes impactées) entre
les pylônes P1 et P62B, sur le
territoire des Villes et Communes
suivantes : Courcelles, Seneffe,
Nivelles, Ittre et Tubize.
Le dossier est consultable au
service communal d'urbanisme,
bld des Arbalétriers n°25 à 1400
Nivelles, les lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 08h à 12h
et le mercredi de 14h à 20h,
jusqu'au 25 octobre 2017.
L'avis d'enquête publique complet
sur www.nivelles.be
n Valérie COURTAIN,		

Directrice générale		

Pierre HUART,
Bourgmestre

LE 27 OCTOBRE

sera-t-il un jour sans cambriolage ?
POLICE

C’est en tous cas le but recherché
puisqu’il s’agit de la journée nationale
d’action contre les cambriolages dans
les habitations.
Agir pour ne pas être victime d’un cambriolage, c’est possible. Chacun est le
propre acteur de sa sécurité. Et si le
risque zéro n’existe pas, nous pouvons
tous sécuriser notre habitation pour
rendre la tâche difficile aux voleurs.
Cette année encore, notre zone de police s’inscrit dans cette campagne. Distribution de folders, patrouilles, communication de conseils de prévention…
Nous espérons faire de ce 27 octobre,
un jour sans cambriolage. Mais pour ce
faire, nous avons besoin que les citoyens de Nivelles et de Genappe soient
actifs en matière de sécurisation de leur
habitation.
Voici donc quelques conseils. Tout
d’abord, si vous disposez d’un système
d’alarme, enclenchez-le à chaque fois
que vous quittez la maison. Vous allez
jusque la boulangerie du coin et n’en
avez que pour 5 minutes ? Parfait pour
les cambrioleurs, ils n’en auront pas
pour plus longtemps ! Branchez donc
votre alarme, même lorsque vous ne
quittez pas longtemps votre habitation.
Aussi, pensez à ne pas laisser d’objets
facilitant le vol : sur la terrasse, dans le
jardin ou la cour. Évitez donc de laisser traîner tournevis, échelle, pied-debiche, marteau, etc.
Ensuite, avoir de grandes haies qui
vous protègent du regard des voisins,
c’est bien… Mais c’est aussi très bien
pour les voleurs !
Ils opèrent sans être vus ! Merci les propriétaires. Évitez donc que votre végétation cache les points d’accès à votre
maison.
Dans le même ordre d’idée, les lumières
à détection de mouvements devant et
derrière votre habitation dissuaderont
le cambrioleur qui sera plus facilement
repéré.
Et s’il choisit malgré tout de s’attaquer
à votre maison, ralentissez-le : des poignées de fenêtres à clé ou des portes

à plusieurs points d’ancrage lui donneront du fil à retordre, des vitres feuilletées se briseront plus difficilement et
une serrure qui ne dépasse pas de la
porte sera moins facile à forcer.
Ensemble, faisons de ce 27 octobre,
« un jour sans » cambriolage.
> Vous trouverez davantage
de conseils de prévention sur le site :
www.1joursans.be et sur
www.maisonsure.be
n Pascal NEYMAN			

Chef de Corps de la Zone
de Police Nivelles-Genappe

Pierre HUART,
Bourgmestre

VIE ASSOCIATIVE

1er Repair Café à Nivelles

l’engouement !

« Jeter, pas question ! Réparons ensemble » telle est la devise de cette initiative
citoyenne qui se développe partout en Belgique. « Génial », « on l’attendait
depuis longtemps », « à fond dans cette formule de partage », « je suis ravie »…
l’enthousiasme est partout dans la salle polyvalente du CPAS qui accueille le
premier Repair Café de Nivelles en ce début septembre.
Toutes les générations sont représentées, tant chez les bénévoles que chez les visiteurs… Cela ajoute du charme au lieu. Parce qu’un Repair Café, ce n’est pas qu’un
lieu de dépannage et d’apprentissage, c’est aussi une fabrique de liens, un lieu de
convivialité.
Aux tables de réparation, on voit passer machines à café, aspirateurs, lampes,
jouets, mais aussi pulls troués, pantalons à recoudre, cartables à rafistoler. Dans un
coin, le dépannage vélo, dans un autre, tablette, PC… Il y a même une cafetière
marocaine à ressouder. Tout est possible pour ces mains en or qui donnent de leur
temps dans ce projet solidaire.
D’autres bénévoles s’affairent à accueillir chacun, à veiller au grain pour une organisation fluide mais aussi pour servir à la buvette / cafétéria ou encore tenir la
« donnerie », où l’on peut donner et choisir des objets (livres, vêtements, jouets…).
Cela ne désemplit pas, une soixantaine de personnes ont investi le lieu, Nivellois,
résidents de la Samiette, réparateurs d’autres Repair Cafés venus donner un coup de
main et des édiles communaux. Les gens se parlent, il y a une ambiance du tonnerre.
17h, fin des réparations, les bénévoles se retrouvent pour ranger et faire un débriefing. Tout le monde est content, nous échangeons sur les améliorations à apporter.
Nous l’avons fait et bien fait ! Les visiteurs étaient ravis, la moitié des objets ont pu être
réparés sur place. Les autres ont reçu des indications pour une réparation future.
Nous sommes gonflés à bloc pour poursuivre l’expérience ! Rendez-vous donc tous
les 1ers dimanches du mois de 14h à 17h, rue Samiette, 72, 1400 Nivelles (01/10 –
05/11 – 03/12/2017).
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe ou si vous avez du matériel utile à donner (machine à coudre, fils, boutons, biais…), n’hésitez pas à nous contacter !
> Contact repaircafenivelles@gmail.com.
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Nouvelle école de danse

Balletto Jazz

Je bouge, donc
je reste en forme

SPORT

Le CPAS propose des séances d’activités
physiques et cognitives adaptées pour
les personnes âgées et fragilisées, en
collaboration avec l'asbl GymSana
et avec le soutien de la Province du
Brabant wallon.

Deux jeunes professeurs de danse
classique et jazz ont lancé une nouvelle école de danse située rue du
Commerce n°12.
Dans cette école, petite et familiale,
chaque enfant pourra s’épanouir et
évoluer selon son niveau.

Le lundi
Sauf les jours fériés, à la résidence Nos
Tayons (rue Sainte-Barbe, 19).

Les cours sont ouverts à tous et certains sont réservés à ceux et celles qui
souhaitent se former à une danse plus
avancée et pré-professionnelle.

Gym Diabète de Type 2
« Je pratique l’activité physique et je
suis un malade en bonne santé ».
De 13h30 à 14h30, cours de gym pour
maintenir une glycémie stable.

Ces deux jeunes professeurs proposent
à leurs membres des activités culturelles
telles que spectacles, ballets, visites…
et des stages.
L’école participera également, dans la
mesure du possible, à des manifestations extérieures telles que concours et
représentations.
Cette petite école se veut avant tout un
lieu d’épanouissement et de création
mais également de rigueur lié à l’apprentissage des techniques de danse.

Gym Parkinson
De 14h40 à 15h40, cours de gym pour
atténuer l'apparition des symptômes de
la maladie de Parkinson.
> Infos et renseignements
ballettojazz@gmail.com
https://ballettojazz.wixsite.com/danse
n Hubert BERTRAND,		

Echevin des Sports

SOCIAL

Centres de jour

« Gens de Nivelles » et « Dé no costé »
Le CPAS, très attentif à l’accueil et au maintien à domicile de la personne âgée, a
mis en place deux centres d’accueil de jour : « Gens de Nivelles » (à la résidence
« Nos Tayons, rue Sainte-Barbe, 19) et « Dé no costé » (fbg de Soignies, 85).
Véritable trait d’union entre la vie chez
soi et la vie en maison de repos, le
Centre « Gens de Nivelles » accueille - du
lundi au vendredi de 9h à 18h (excepté
les jours fériés) - des personnes âgées
qui bénéficient des services et des activités des résidents de « Nos Tayons »
(jeux, spectacles, bowling, shopping).
« Dé no costé » accueille la personne
âgée en perte d’autonomie physique et
psychique (désorientée dans le temps
et l’espace).
Coût à la journée ?
« Gens de Nivelles » : 15 €/jour ; « Dè
no costé » : 20 €/jour, incluant la participation aux activités de la maison de
repos, le repas de midi et les boissons
entre les repas.
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SOCIAL

Capacité d’accueil ?
Chaque centre de jour a une capacité
d’accueil de 15 personnes.
Transport
Le transport peut être assuré pour toute
personne habitant l’entité de Nivelles. Il
sera demandé 6 € A/R soit 3 €/trajet.
Conditions d’accès
Ce service d’accueil de jour est réservé
aux personnes de plus de 60 ans, autonomes ou en perte d’autonomie.
> Infos 067/28.34.06
Géraldine CORNEZ, assistante sociale.
n Colette DELMOTTE,			

Présidente du CPAS en charge du PCS

Gym Active et Prévention des Chutes
« Je reste en forme et je reprends
confiance en moi ».
De 15h45 à 16h45, cours de gym pour
améliorer la condition physique et la
confiance en soi de personnes seniors.
> Infos 0472/17.12.03
Valentin ADAM (GymSana BW).

Le vendredi
Sauf les jours fériés.
Marche Nordique
De 9h30 à 10h30 au départ du
Hameau du bois du Saint-Sépulcre.
Marche Nordique Parkinson
De 11h à 12h, cours de marche
nordique pour améliorer la condition
physique et la technique de marche
chez les personnes atteintes de la
maladie de Parkinson au Parc de la
Dodaine.
> Infos 0487/82.45.29
Jessica MILVILLE (GymSana BW).
n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS en charge du PCS

En chemin…

spectacle musical et visuel
CULTURE

A l’occasion des 10 ans d’Eglises Ouvertes, un spectacle
musical et visuel ainsi que des animations auront lieu à la
Collégiale les 10 et 11 novembre.
Etre "En chemin", c'est l'idée base de ce spectacle musical et
visuel, durant lequel le spectateur occupera son propre rôle.
Tout le monde est « en chemin » dans sa vie, aujourd’hui
comme il y a 1000 ans. Un chemin sur lequel nous ne sommes
jamais seuls.
La scénographie est simple: un chemin de 100 mètres de long
du narthex jusqu’au chœur. Des itinérants d’hier et d’aujourd’hui
défilent : des vrais pèlerins, des pèlerins modernes, des jeunes
ballerines, des chanteurs, un organiste, des sopranes lyriques,
des danseurs, des choristes, des responsables de la Collégiale
et de la ville de Nivelles, des enfants, des familles, un quatuor
à cordes et … des tambours japonais. Ces voyageurs venus de
différents horizons se rencontrent et s’entraident.
L’orgue de la Collégiale est un des éléments clés du spectacle.
La musique magistrale que Hans ZIMMER a composée pour le
film 'Interstellar' entre en résonance avec l'acoustique sublime
du bâtiment.
Vendredi 10 novembre
• 20h : spectacle « En chemin... »
Samedi 11 novembre
• 11h20 : soyez curieux... rendez-vous sur le parvis,
vous ne serez pas déçus...
• 11h - 17h : animations gratuites dans l’église
(visites guidées, concerts, happenings…)
• 20h : spectacle « En chemin... »
> Infos www.eglisesouvertes.be/10ans
n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS
en charge du Patrimoine

Evelyne VAN PEE,
Echevine de la Culture

Pascal RIGOT,
Echevin du Tourisme

SENIORS

ACTIVITÉS

de l’Amicale des Seniors
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
- 067/88.21.13 - Guichet social.
N° de compte : BE83 9730 1234 6215.
n Claudine THEYS,				

Conseillère communale,			
Présidente de l'Amicale des Seniors

Pierre HUART,
Bourgmestre
en charge des Seniors

CULTURE

Activités arts plastiques
du Centre culturel

Concours - Création d'un logo
Il est destiné aux 15-25 ans domiciliés en Fédération
Wallonie-Bruxelles qui sont inscrits dans un cursus scolaire
de niveau secondaire ou supérieur.
Inscriptions Du 1/9 au 16/11 : inscription en ligne via le
formulaire téléchargeable sur www.ccnivelles.be

Exposition : Le Pont / De Brug Nos richesses sont nos différences
Jeter un pont entre des artistes plasticiens du Sud et du
Nord de la Belgique en proposant une exposition-rencontre
d’artistes de Nivelles et de Westerlo, c’est ce que présente le
collectif d’artistes « ART.19 », en partenariat avec le Centre
culturel et la Ville de Nivelles.
Du 7 au 15 octobre 2017 - Les samedis et dimanches de
10 à 17h - En semaine de 14h à 18h

On The Road...A - Ateliers pour ados dès 13 ans
• Spectacle « On the road...A » : le mercredi 25/10 à 20h.
• Le lundi 30/10 vers 13h : échange/débat autour du
spectacle afin de prolonger la réflexion.
•Le mardi 31/10 en journée : atelier de sérigraphie à
Bruxelles, dans les locaux du Collectif Ice Screen.
Date limite d'inscription le vendredi 13 octobre 2017
> Infos Anicée HICTER - Animatrice Arts Plastiques

anicee.hicter@ccnivelles.be - www.ccnivelles.be
067/88.22.77
n Evelyne VAN PEE,

Echevine de la Culture
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AGENDA

Culture
Jusqu’au 22 octobre
Expo Nivelles 14-18
1916-1917 :
Nivelles sous l’occupation
ASBL Rif Tout D'ju
Jusqu’au 26 octobre
Exposition collective
Fanny VAN
DROOGHENBROECK
et Manu DELSAUT
En semaine de 8h30 à 16h30,
Palais de Justice II
> ASBL Arthemis
0474/65.32.53
Di 15 octobre
Blues and the mechanics
9h : Rallye
(oldtimers, motos et GT)
14h : Festival blues
L’Impact – Avenue
Jules Mathieu, 10
> www.
bluesandthemechanics.com
Me 18 octobre
Petit mouchoir
Famille en Fête, théâtre
pour les enfants (dès 4 ans)
avec L'Anneau Théâtre
15h – Waux-Hall
> 067/88.22.77
www.ccnivelles.be

Sa 21 octobre
Du Je 17 au Sa 28 octobre
Vies en transit,
13ème Fête des mondes
de Nivelles		du Parc Maximilien à la
Jungle de Calais
Avec les membres du
Exposition du Photographe
Conseil consultatif Nord-Sud
Christian FAUCONNIER
et des citoyens nivellois
pour le Mois de la Solidarité
De 12h à 23h30 - Waux-Hall
Internationale
> 0478/76.64.35
Aux heures d’ouverture
www.mondesdenivelles.be
de la Bibliothèque
Di 22 octobre
Waux-Hall, 1er étage
Duo SOLOT
> virginie.romeo@
Concert de Stéphanie Salmin
bibliotheque-nivelles.be
et Pierre Solot
067/88.26.30
18h à la Collégiale
Me 25 octobre
Sainte-Gertrude de Nivelles
On the road ... A
> ASBL « Le Concert Spirituel »
Spectacle de et avec
067/21.42.49
Roda FAWAZ
www.duosolot.com
20h – Waux-Hall
Lu 23 octobre
> 067/88.22.77
La défaite du prince :
www.ccnivelles.be
la fin programmée
Du SA 28 octobre au DI 5
des démocraties face
novembre - Exposition
à la criminalité financière
« Les Oeuvriers »
Antenne Interuniversitaire
Exposition des œuvres du
UCL-ULB des Aînés,
Centre artistique de Nivelles
avec Michel CLAISE,
« Les Oeuvriers »
Juge d’Instruction
SA et DI de 10h à 17h30 ;
14h30 - Waux-Hall
En semaine de 14h à 17h30
> 0476/29.00.17
(sauf lundi)
Marie-Claude DUPAS
> 067/21.73.04 et
oeuvriersnivelles@gmail.com

CULTURE

Jack Gondry
and his New Music's

75th Birthday
Concert

Pour fêter avec éclat le 75ème anniversaire de sa création,
l'orchestre nivellois 'Jack Gondry and his New Music'
présentera au Waux-Hall un concert inédit le samedi
18 novembre à 20h.
Il sera composé de nouveaux arrangements des répertoires de Duke ELLINGTON, Count BASIE et Stan KENTON. Quelques morceaux d'anthologie évoqueront
également les débuts de la formation en 1942 sans
oublier la magie du Miller Sound.
Jean-Jacques Gondry et ses musiciens ont pour la circonstance invité l'excellent groupe dixieland belge 'Big
Noise' à partager la scène avec eux. Un programme fait
de surprises musicales, de bonne humeur, de complicité
avec le groupe invité et surtout avec le fidèle public.
> Infos www.jack-gondry.be
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Lu 6 novembre
Moi, Daniel Blake
Festival du Film Solidaire
Film de Ken LOACH
20h – Waux-Hall
> 067/88.22.77
www.ccnivelles.be

Ve 10 novembre
Grande soirée jazz
19h30 - Waux-Hall
Fabrizio Graceffa band &
Catharsis trio
En collaboration
avec Jazz au stade
> 067/88.22.77
Ve 10 & Sa 11 novembre
En chemin…
Spectacle musical et visuel
par Réseau Églises ouvertes
Animations musicales le
Sa 11 novembre de 11h à 17h
20h – Collégiale
Sainte-Gertrude
> www.eglisesouvertes.be/
10ans
Lu 13 novembre
Le cancer, une maladie
métabolique !
Antenne Interuniversitaire
UCL-ULB des Aînés,
avec Pierre SONVEAUX,
Professeur UCL.
14h30 - Waux-Hall
> 0476/29.00.17
Marie-Claude DUPAS
VE 3 novembre
Projection d'un film
datant de 1980 et
d'anciennes photos
du village de Baulers
19h30 - salle paroissiale
> 0479/44.65.61
asbl "Du côté des Champs"

Loisirs
Sa 14 & Di 15 octobre
Rendez-vous
sur les sentiers
Opération de réhabilitation
de sentiers à Bornival et
à Nivelles
> objectifbornival@gmail.com
ou adesa@skynet.be
ADESA asbl
Me 18 octobre
Alzheimer café
De 14h à 16h - Lieu
d’information et de rencontre
Résidence Samiette
(rue Samiette, 72)
> 067/88.21.13 ou
isabelle.vaessen@nivelles.be

Sa 21 octobre
15ème collecte de jouets
De 10h à 17h15
Recyparcs de l'IBW
> 0800/49.057
Di 29 octobre
2h Poussettes de Nivelles
Centre-ville
> www.nivelles.be
Di 5 novembre
Boire des vers
avec la participation
d'Eric Bettens, décompositeurinterprète - 18h ou 20h Palais du Houblon
> Marielle Vinckenbosch
067/89 26 30 ou
0494/04.64.42

CULTURE

Jeunesse

Les chansons de Notre-Dame de Paris

VE 13 octobre
" La goutte de miel"
Spectacle par la conteuse
Corinne PIRE - La Fureur de lire
20h - Bibliothèque publique
locale
> 067/89.26.30 - valerie.
colin@bibliotheque-nivelles.be.
Me 18 octobre
Petit mouchoir
Famille en Fête, théâtre pour
les enfants (dès 4 ans)
avec L'Anneau Théâtre
15h – Waux-Hall
> 067/88.22.77
www.ccnivelles.be
Me 25 octobre – Tous en jeu
Après-midi Jeux
De 14h à 16h30, Bibliothèque
de Nivelles
> Marielle Vinckenbosch –
067/89.26.30 ou 0494/04.64.42
Ve 27 octobre – Biblio’Origami
Atelier sur l'art du pli et
de la découpe du papier.
de 17h00 à 18h30 ou
de 19h00 à 20h30,
Bibliothèque de Nivelles
> Marie Wydouw 067/89.26.31
Lu 30 octobre - Biblio’Créa
Amusons-nous à mettre en
scène le papier - De 13h à 16h,
Bibliothèque de Nivelles
> Marie Wydouw 067/89.26.31
Ma 7 novembre
La voix est livre
Animation-lecture
14h - Résidence "Nos Tayons"
> Marielle Vinckenbosch –
067/89.26.30 ou 0494/04.64.42
Me 8 novembre
Club de lecture Ados
Pour adolescents
à partir de 12 ans ; gratuit
De 18h30 à 20h
Bibliothèque locale
> 067/89.26.30 ou
via caroline.tilmanne@
bibliotheque-nivelles.be
MA 14 novembre
« Le temps des bébés »
Pour enfants de 6 mois à 2 ans
et demi ; gratuit
De 9h30 à 10h15 ou de 10h30
à 11h15 - Bibiliothèque locale
(place Albert 1er, 1)
> 067/89.26.30 ou via valerie.
colin@bibliotheque-nivelles.be

Willy LAMBERT, Nivelles Espérance Théâtre ainsi que Pro Lyrica Wallonie présentent les chansons de Notre-Dame de Paris en concert, le dimanche 5 novembre, à 15h30, au Waux-Hall.
Ce spectacle en version plus « light » par rapport à l’original sera mené de main de maître par
des artistes belges (chanteurs, musiciens et danseurs) qui vous raviront pendant 2h.
« Cette production a pour but premier de dégager des bénéfices au profit du club de balle pelote
de Nivelles Espérance qui, pour la seconde saison consécutive, défendra les couleurs aclotes en
3ème division nationale. Mais aussi apporter du plaisir à un public nivellois et des environs friand
de ce genre de spectacle et nostalgique de l’opérette », a expliqué Willy LAMBERT.
> Infos 067/21.41.14 - De 9h à 12h et après 18h

L’asbl nivelloise Vent+
vous informe…

Ce 20 octobre aura lieu l’inauguration du parc éolien « Les Vents d’Arpes ». Grâce à l’action de Vent+
et à son partenariat avec la coopérative CLEF scrl,
192 riverains du parc ont pu investir 540.500,EUR (situation au 04/09/17) dans le cadre de ce
projet remarquable pour sa qualité technique,
environnementale et participative (30% de participation publique).
De plus, bien que le parc ne soit pas encore opérationnel, un dividende de 4% a été distribué cette année
aux coopérateurs du fait que la coopérative dispose
déjà de moyens de production ailleurs (voir http://
www.clef-scrl.be/).
Bien que le projet soit en phase d’achèvement, Vent+
vous informe qu’il est toujours possible de souscrire pour ce projet. Vous trouverez la procédure
à suivre sur le site www.ventplus.be (page « Vents
d’Arpes » - voir en bas de page ‘Instruction pour souscrire au projet Vents d’Arpes’ ou contacter une des
personnes mentionnées sur cette page ».

Salon
du Mariage
21 et 22 octobre
Hôtel Nivelles Sud
> Infos www.
nivellescommerces.com

Nivelles
Phila 2002
Nivelles Phila 2002 vous
invite aux réunions de
carnets d'échanges qui
se tiennent tous les 3ème
samedis, de 14h à 17h
sauf en juillet et en août.
Salle de l'Hôtel IBIS
Avenue Paul Henri Spaak
1400 Nivelles
> Infos
Antoine GOETHALS 067//21.71.64
PAYS Yves 0486/62.10.75
15

Du 1er au 30 septembre 2017
Les données figurant dans l’Etat civil ont obtenu l’accord des familles.

ETAT CIVIL

Décès

Mariages

BERLAIMONT Yvan, 86 ans,
époux de Samain Nicole

BAUVIGNET Gwenhaël, Nivelles
& ZAFIROA Elena, Nivelles

HOLEMANS François, Nivelles
& MAROTTE Amélie, Nivelles

BERTRAND Jean-Marie, 80 ans,
époux de De Bock Jeannine

CANART Guillaume, Nivelles &
CERFAUT Emmanuelle, Nivelles

RANDOUX Julian, Nivelles &
RAYEMACKERS Camille, Nivelles

BOCQUILLON Monique,
90 ans

COPPIETERS Jérémy, Nivelles &
PETIT Marie-France, Nivelles

VERSCHUEREN Alain, Nivelles &
DELESTIENNE Gaëtane, Nivelles

BROGNON Armand, 89 ans,
veuf de Dumont Yvette

DELVA Deborah, Nivelles &
FERNAND Marine, Nivelles

WASTIEL Jérôme, Nivelles &
DURIAU Jenny, Nivelles

CLERCX Henri, 90 ans,
époux de Vanlaenen Marie

DRĂGICIU Ionel, Nivelles &
VERSCHUEREN Marjorie,
Nivelles

DE DECKERE Michel, 83 ans,
époux de De Wachter Annie
DEPREZ Richard, 76 ans,
célibataire
DI MARZIO Lello, 73 ans,
époux de Massart Colette
FORNEVILLE Michel, 75 ans,
époux de Quinot Marie-Claire
GOFFIN Jeannine, 91 ans,
veuve de Lemaire Léon
GUILMOT Alain, 79 ans,
époux de Van Oosterwyck
Janine
HALLEMANS Jean, 86 ans, veuf
de Gossiaux Marie
PENNANT Pierre, 79 ans,
époux de Tonglet Christiane

Naissances

GASPARD Thierry, Nivelles &
CULOT Laurence, Nivelles
GEORGES Olivier, Nivelles &
CLESSE Sophie, Nivelles

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

VODERMANS Rosa, 91 ans,
veuve de Henne Joseph

Multipharma Rue de Namur, 6 > 067/ 21.22.29

Havaux Grand Place, 49 > 067/ 21.35.13
Meurée Rue Ste Anne, 8 > 067/ 21.18.45
MM Grand Place, 41 > 067/ 21.23.57
Nivelpharma Chée de Mons, 47 > 067/ 21.12.55
(accès voiture uniquement possible
via R24 - contournement Sud)
Vert Chemin Vert Chemin, 38 > 067/ 88.84.10

NOVEMBRE
1. DEVRIESE
2. MM
3. FAMILIA
4. NIVELPHARMA
5. NIVELPHARMA
6. MEUREE
7. VERT CHEMIN
8. DUFRASNE
9. FAMILIA
10. DERCLAYE

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).

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

Pharmacies de garde après 22h

Médecins
Prochaine parution: 08/11/17
Remise des articles: 20/10/17

I faut pacoû
fé feú des
kate pates èyè
dèl keûwe.

GARDES

Devriese Place des Déportés,13 > 067/ 21.06.36

Secrétaires de rédaction
Nathalie TENSY
Olivier GEEROMS
T. 067/88.22.84
information@nivelles.be

RVAZIS ACLOTS

Il faut parfois faire feu
des quatre pattes
et de la queue.
Ne pas ménager
ses forces.
Faire flèche de tout bois
– Utiliser ses ressources
jusqu’à la dernière.

ELOOT Jonathan, Nivelles
& TOLENTINO Consolacion,
Nivelles

SARIK Wanda, 69 ans,
épouse de Guerlinze Philippe

Editeur responsable
Pierre HUART - Bourgmestre
Hôtel de Ville - 2, place
Albert 1er - 1400 Nivelles

CHARLES VAN DER GOTEN
Sacha

Gardes médicales la semaine (les nuits de 19h à
8h du lundi au vendredi) : 067/21.97.94

N° vert "Propreté"
0800/99 354
N’hésitez pas à former ce n° gratuit,
nos Services vous répondront
dans les meilleurs délais !

