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Si 2015 fut particulièrement riche en événe-
ments à Nivelles, des initiatives privées ont 
participé au rayonnement de la ville. En voici 
quelques-unes :

n les actions citoyennes en réaction à l’attentat 
 contre Charlie Hebdo ;
n le 100ème anniversaire du Collège  
 Sainte-Gertrude ;
n  l’exposition « Napoléon raconté par la 
 faïence fine imprimée » ;
n  la mise en place de la Croix-Rouge 
 sur roues, en collaboration avec le CPAS ;
n  le 10ème anniversaire du pré-RAVeL 
 Nivelles-Seneffe ;
n  l’installation de la statue « Les Amoureux », 
 offerte par PromoNivel ;
n  la 1ère station pour véhicules au gaz naturel  
 en Brabant wallon ;
n  la borne de rechargement pour véhicules 
 électriques ;
n  Nassim BELHALLOUMI, danseur de 
 Hip Hop, en finale à San Diego (USA) ;
n  le coffret « Nivelles chocolaté » de l’artisan 
 Serge Alexandre.

L’administration communale a œuvré avec dy-
namisme afin de concrétiser les projets suivants :

n  la visite de Leurs Majestés le Roi et la Reine ;
n  le 75ème anniversaire de la bataille de Baulers ;
n  une nouvelle signalétique ;
n  l’intra muros en zone 30 ;
n  le Code de la Citoyenneté ;
n  un espace « Kiss & Go » à l’école de la 
 Maillebotte ;
n  l’installation de Boîtes à livres ;
n  deux logements de transit ;
n  la rénovation de nombreuses rues  
 (rue Montagne du Parc, rues du Panier vert 
 et de Monstreux, rues des Métiers et des 

 Arts, rue du Pont Gotissart, rue Félicien 
 Canart, rues Clarisse, aux Loups et allée du  
 Franc Etau) ;
n  l’inauguration de la ferme de Baulers 
 rénovée ;
n  le Centre d’entraînement de la Zone 
 de Police ;
n  le lancement de l’application BetterStreet ;
n  une nouvelle résidence-services  
 « Nos doubleûs » (CPAS) ;
n  une piste d’athlétisme neuve au parc 
 de la Dodaine ;
n  le dossier des sépultures d’intérêt historique  
 local ;
n  le label « Cimetière Nature » pour Baulers et  
 Bornival ;
n  le cimetière de Bornival rénové ;
n  le label « 3 abeilles » ;
n  la mise en place d’une 1ère station « Wibee »  
 en Brabant wallon ;
n  le 150ème anniversaire de l’Académie ;
n  l’école de Bornival se met au numérique ;
n  le 1er Salon du Mariage ;
n l’ouverture du parking du Sacré-Coeur.
 
Et en 2016 ?
Si l’élaboration du budget communal reste une 
opération très délicate en cette période, ce der-
nier présente un léger boni sans qu’aucune 
augmentation des taxes ne soit nécessaire.

Nous poursuivrons dans cette dynamique afin 
que les « gros dossiers » en cours se finalisent :
n  la piscine communale ;
n  le cinéma ;
n  les travaux aux écoles de la Maillebotte 
 et de Bornival ;
n  un bâtiment pour l’Académie ;
n  la mise à jour du Plan communal de 
 Mobilité ;
n  le nouveau site internet officiel de la Ville ;
n  le bulletin communal « new look » ;
n  la reconversion du site de la papeterie 
 Idem Papers ;
n  la construction et l’aménagement du site   
 des Conceptionnistes ;
n le projet de parc éolien.

Sans oublier nos missions de base : la sécurité, 
la propreté, les espaces verts et des réponses 
efficaces aux multiples questions des citoyens.
Voilà de beaux défis pour une institution qui a 
atteint une vitesse de croisière !

Pour y arriver, nous devons faire preuve encore 
et toujours de plus de créativité et comme l’a 
écrit Bill WATTERSON : « La créativité, ça ne 
s’ouvre pas comme un robinet, il faut l’humeur 
adéquate ». S’atteler à la tâche avec un esprit 
constructif mène à la créativité.

Bonne année et surtout, puissiez-vous garder 
une bonne santé !

n  Pierre HUART 
 Bourgmestre

A Nivelles, 
on bosse 
au Carnaval... 
et pendant 
toute l’année !
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ÉDITORIAL

Nos chaleureux remerciements au Royal Photo-Club Entre-Nous pour 
leur précieuse collaboration à la réalisation de la couverture très spéciale de 
ce bulletin communal « collector ». 

Les prises de vues ont été réalisées par William DELANGE, Président, Norbert 
CHINA, Vice-Président, Karolyn DELISÉ et Guy VANDERSMISSEN ; Philippe 
DUCHEMIN, également membre du Club, a aussi apporté son aide pour 
cette opération qui s’est déroulée lors de la Semaine de l’Arbre.
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AMÉNAGEMENT

SPORT

Remise du Mérite sportif nivellois 2015
Chaque année depuis 1963, la Ville de Nivelles met ses sportifs à l’honneur. Le « Mérite 
Sportif Nivellois », sans doute le plus ancien de Belgique, fut imaginé par Albert VANDER 

HEGGEN alors Echevin des sports de la Ville de Nivelles. 

Lancée au mois de mai, l’application Bet-
terStreet a traité quelque 1.220 signale-
ments,  dont les 3/4 ont été résolus par ou 
via les services communaux.

Dépôt clandestin de déchets, souci de pro-
preté, mobilier urbain dégradé, voirie en-
dommagée, problème de signalisation sur 
un espace public ... autant d’embarras que 
le citoyen peut signaler à tout instant à la 
Ville par l’application BetterStreet, disponible 
gratuitement sur iPhone et Androïd. La pho-
to envoyée est géolocalisée et permet au res-
ponsable communal de prévoir les moyens 
nécessaires pour l’intervention. Un mail in-
forme le citoyen à chaque étape de la réso-
lution du problème (ouvert - en traitement 
- planifié - résolu). Les envois anonymes ne 
sont pas pris en compte.

L’abonnement par la Ville de Nivelles à Bet-
terStreet est financé intégralement par la Pro-
vince du Brabant wallon. Un outil précieux et 
complémentaire au n° gratuit 0800/99.354, 
toujours opérationnel.

BETTERSTREET
UNE APPLI MODERNE POUR VOUS !

Dernier week-end !

La patinoire fermera 
ses portes ce dimanche 
17 janvier à 20h ... 
ne manquez pas de 
découvrir ou de retour-
ner dans ce lieu incon-
tournable en ce début 
d’année, une belle 
occasion de se divertir 
en faisant les soldes en 
centre-ville !

Tarif unique : 5 €. La 
location des patins est 
comprise dans le prix 
d’entrée. L’achat du 
ticket inclut d’adhérer 
entièrement à la charte 
de « bonne conduite ».  
Port de gants obligatoire.

> Infos  
0470/554.538 -  
Marie LECOMTE,  
Gestionnaire de Nivelles 
Commerces  
marielecomte. 
nivellescommerces@
gmail.com  
Facebook :  
Nivelles Commerces

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin de la Promotion  
 de Nivelles

n  Bernard LAUWERS, 
 Echevin de  
 l’Animation économique

n  Valérie DE BUE, 
 1ère Echevine en titre -  
 Députée wallonne

n  Benoît GIROUL, 
 Conseiller communal

n  Eric HUDEBINE, 
 Président de  
 Nivelles Commerces

> Infos www.betterstreet.org/be/nivelles

n  Philippe BOUFFIOUX,  n  Valérie DE BUE,
 Echevin a.i. des Travaux   1ère Echevine en titre   
   Députée wallonne

n  Pierre HUART,
 Bourgmestre 
 en charge de la Propreté 

C’est sous l’égide de l’Echevin des sports que 
le Jury du Mérite Sportif Nivellois travaille. 

A partir des candidatures soumises, le Jury 
sélectionne l’individu ou le collectif le plus 
méritant de 2015 et lui accorde le fameux  
« Mérite Sportif Nivellois ». 

L’Effort Sportif, l’Espoir Sportif, le Master Spor-
tif et le Fair-Play Sportif sont les autres prix qui 
sont décernés. 

Enfin, le Bourgmestre, l’Echevin des Sports, 

la presse sportive et la Maison des Sports de 
Nivelles profitent de l’occasion pour accorder 
des Prix d’Excellence !

Venez donc nous rejoindre pour les procla-
mations et la soirée-repas de gala organisée 
par l’équipe de la Maison des Sports le ven-
dredi 29 janvier 2016 à la salle des Heures 
Claires (rue des Heures Claires) !

> Infos & réservations  
pour la soirée-repas de gala : 067/84.15.05 
ou via info@nivelles-maisondessports.be 
www.nivelles-meritesportif.be

n  Hubert BERTRAND,  n  Olivier BLERET, 
 Echevin des Sports  Président du Jury  
   du Mérite Sportif Nivellois
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Le Code la Citoyenneté est disponible
Adopté par le Conseil Communal en sa séance du 23 novembre 2015, le 
Code de la Citoyenneté est à présent disponible gratuitement à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville et téléchargeable sur le site officiel www.nivelles.be. 

Ce document compile différents règlements de police scindés en quatre livres :  
le Règlement général de police administrative (Livre I), le Règlement général 
de police relatif à l’arrêt et au stationnement (Livre II), le Règlement général de 
police relatif à la voirie communale (Livre III) et le Règlement général de police 
relatif à l’environnement (Livre IV).

Il est à noter que les infractions au Livre I pourront être constatées dans le chef 
des mineurs à partir de 16 ans. Les amendes encourues s’élèvent à 175 
ou 350 €, selon que le contrevenant était mineur ou majeur au moment des 
faits. Ce règlement prévoit également la possibilité d’effectuer une médiation 
ou une prestation citoyenne en lieu et place de l’amende administrative. 

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre

CELULLE DE PRÉVENTION

Les gardiens de la paix arpentent quotidiennement les rues de notre ville, 
vêtus de leur uniforme mauve. Engagés pour être au service de la population, 
ils doivent pourtant, de plus en plus fréquemment, essuyer les insultes et faire 
face à la colère de certains citoyens.  

NOS GARDIENS DE LA PAIX 
MÉRITENT VOTRE RESPECT

de la paix doivent régulièrement faire 
face à l’agressivité de certains citoyens, 
laquelle tend à gagner en intensité. Or, 
injurier une personne dépositaire de 
l’autorité publique, en sa qualité ou en 
raison de ses fonctions, est érigé en délit 
par le Code pénal et sera dorénavant 
sanctionné administrativement d’une 
amende pouvant s’élever jusqu’à 350 €. 

Au-delà de cet aspect juridique 
et formel, le respect est indis-
pensable pour bien vivre en 
société. Insulter est facile, cela 
permet de se défouler, d’expri-
mer sa colère et sa frustration 
dans un monde de plus en 
plus stressant, mais les agents 
communaux ne doivent pas 
être considérés comme des 
boucs émissaires. Gardons à 
l’esprit que les gardiens de la 
paix travaillent au service de 
la population et que, dans ce 
cadre, ils doivent faire respecter 
des règles qui ont été édictées 

par les Autorités communales pour bien 
vivre ensemble. Nous comptons sur votre 
collaboration afin qu’ils puissent exercer 
leurs missions dans le respect auquel cha-
cun a droit. 

n  Pierre HUART,
 Bourgmestre 

règlements et ordonnances communaux 
qui peuvent faire l’objet de sanctions 
administratives. Ils sont aussi en charge 
du contrôle du stationnement dans les 

zones bleues et payantes. Cette mis-
sion, souvent impopulaire, est pourtant 
capitale si l’on veut assurer une rotation 
du stationnement dans le centre-ville et 
permettre à chacun de trouver plus faci-
lement un emplacement. 

Il est déplorable de constater que, dans 
l’exercice de leurs missions, les gardiens 

En collaboration avec la Police, les gar-
diens de la paix sont chargés des missions 
de sécurité et de prévention dans le but 
d’accroître le sentiment de sécurité des 
citoyens et de prévenir les nui-
sances publiques et la crimina-
lité. Pour ce faire, ils sillonnent 
chaque jour les rues de la ville 
afin de prévenir les compor-
tements délictueux et relayer 
aux services compétents les 
problèmes de sécurité, d’envi-
ronnement et de voirie qu’ils 
constatent. En outre, ils sensibi-
lisent le public à la prévention 
de la criminalité et au respect 
des règlements de Police lors 
de campagnes de préven-
tion. Ils sont aussi présents aux 
abords des écoles pour assurer 
la sécurité de la traversée des 
passages pour piétons, ainsi que lors 
d’événements organisés par les Autorités 
en vue d’assurer la sécurité par leur pré-
sence rassurante et dissuasive.   

Certains gardiens de la paix ont un rôle 
répressif, ce sont les agents constata-
teurs. Lorsque la prévention ne suffit 
plus, ils constatent les infractions aux 

L’équipe des gardiens de la 
paix est au complet

Vous les avez peut-être aperçus, les 
gardiens de la paix comptent désor-
mais trois nouveaux visages : Læti-
tia GEERTS, Gaëtane SCARNIERE et 
André SCHALLENBERG ont rejoint 
l’équipe fin 2015, portant l’effectif à 
12 agents. 
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Fête des 
Géants de 
Baulers
Appel
Pour sa 4ème édition 
le 12 mars prochain, 
plutôt que de mettre 
en place un cortège 
traditionnel, le Comité 
convie les participants 
à prendre part à une  
« vraie fête », de 
manière plus active.

Vous êtes une 
association, un club 
sportif, un mouvement 
de jeunesse, une école 
ou tout simplement un 
groupe d’amis ou de 
voisins, un comité de 
quartier, une famille… 
Et vous voulez vous 
amuser ? Nous vous 
proposons de venir 
déguisés autour d’un 
thème que vous aurez 
choisi afin participer à 
notre fête itinérante, 
entourés des Géants 
le long d’un parcours 
musical animé. 

Le Prix Thibault Richelot 
sera décerné au 
groupe qui se sera le 
plus fait remarquer 
par son énergie et 
son originalité. Notre 
traditionnel retour 
au flambeaux nous 
amènera à la Cité 
Jardin pour le brûlage 
du mauvais géant 
accompagné du feu 
d’artifice !

> Infos  
https://lafetedes 
geantsdebaulers. 
wordpress.com 
fetedesgeantsdebaulers  
@gmail.com ou 
0472/58.46.64.

n  Vincent DE HULTS,  
 Président du Comité de la Fête  
 des Géants de Baulers

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

Voici les activités qui nous mèneront au 
week-end du 114ème Carnaval, dont nous 
publierons le programme complet dans 
notre prochaine édition. 

Les différentes sociétés sillonneront la cité 
lors des :

Soumonces en Batteries 
Samedi 16 janvier 2016 (de 14h à 00h)

Soumonces Générales 
Samedi 30 janvier 2016 (de 09h à 03h)

Bal du Carnaval 
Samedi 6 février au Waux-Hall  
à partir de 20h

Carnaval 
Du samedi 13 au mardi 16 février 2016  
Samedi : Carnaval des Enfants ;  
Dimanche : cortège Carnavalesque ;  
Lundi : Carnaval des Ecoles et Carnaval aclot 
Mardi : Raclot et feu d’artifice de clôture 
offert par les forains. 

> Infos www.carnavaldenivelles.be.

n  Philippe BOUFFIOUX, 
 Echevin a.i des Fêtes et du Folklore,
 Président de l’asbl « Nivelles en Fêtes »

LE 114ème 
CARNAVAL... 
bientôt !
FESTIVITÉS

L’AFFICHE 
EST CONNUE
Une fois de plus, le Carnaval de Nivelles sera 
représenté par une affiche originale, de qualité 
et très différente des années précédentes.

C’est le caricaturiste nivellois Pad’R qui a rem-
porté le concours avec un dessin dynamique  
célébrant le 15ème anniversaire de la Fonda-
tion Folon ! Tous les éléments folkloriques s’y 
retrouvent : les Gilles et leurs oranges, les socié-
tés carnavalesques, les Géants et la Collégiale 
illuminée par un feu d’artifice. 

Nos félicitations vont aussi à Jessica SPINA qui 
monte sur la deuxième marche du podium 
avec sa réalisation. 

L’asbl Nivelles en Fêtes se réjouit de la diversité 
des affiches qui sont été proposées d’année 
en année et remercie tous les artistes mettant 
Nivelles et son folklore à l’honneur.

Unique à Nivelles !
Grand Bal costumé le 6 février
L’asbl Nivelles en Fêtes vous invite au Grand Bal 
costumé qui se déroulera le samedi 6 février 
au Waux-Hall à partir de 20h. Déguisement 
obligatoire ! 

Dans une ambiance festive, il sera procédé à 
l’élection de Miss et Mister Carnaval 2016, pour 
ensuite lancer la soirée dansante. L’événement 
sera aussi ponctué de la présence de l’Ecole 
de Tambour et de Musique de Nivelles. Entrée 
gratuite de 20h à 22h. 

Envie de participer à l’élection de Miss et Mister 
Carnaval ? Merci d’envoyer votre candidature 
à francoise.norroy@hotmail.com pour le mer-
credi 20 janvier 2016 au plus tard. 
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Déneigement 
des trottoirs pour les  
personnes fragilisées
Cet hiver encore, le CPAS affectera cer-
tains membres de son personnel au ser-
vice de la population afin de les aider. 
Seront considérées comme fragilisées 
les personnes totalement isolées et qui, 
physiquement, sont dans l’incapacité de 
déneiger par leurs propres moyens leur 
trottoir (à l’exclusion des allées et par-
kings privés). 

Le tarif varie en fonction de la situation fi-
nancière de la personne aidée. Les inter-
ventions sont facturées sur base de do-
cuments officiels (avertissement d’extrait 
de rôle, ...) ; à défaut, le tarif maximum 
sera appliqué.

> Conditions et inscriptions  
067/28.11.73.

n  Colette DELMOTTE, 
 Présidente du CPAS

SOCIAL

Baisse des températures... 
MONTRONS-NOUS SOLIDAIRES ! 

L’hiver porte son lot de difficultés sup-
plémentaires pour les personnes, par-
fois toutes proches de nous, en situa-
tion de détresse.
  
Les institutions publiques assurent, chacune 
à leur niveau, la mise en place de structures 
efficientes pour leur venir en aide. Il nous 
revient d’être attentif à faire montre d’une 
nécessaire solidarité pour sauvegarder le 
tissu social. Dialoguer, proposer son aide, 
informer, diriger la personne vers un ser-
vice social constituent une aide précieuse 
qui lui permettra d’agir pour améliorer sa 
situation. 
  
L’isolement social reste malheureusement 
une réalité. La notion de précarité que 
peut rencontrer une personne ne doit pas être amalgamée avec la fragilité, 
dont les conséquences peuvent s’avérer tout aussi dramatiques.
  
La présence sur le terrain des assistants sociaux du CPAS, du Guichet social, 
de la Cellule de Prévention, mais aussi des Gardiens de la Paix et des agents 
de quartier de la Police locale demeure bien réelle dans les rues de Nivelles. 
N’hésitez donc pas à les accoster pour demander conseil !

n  Pierre HUART,
 Bourgmestre 

Coordonnées des services
CPAS  
067/28.11.20 (rue Samiette, 70)

Guichet social  
067/88.21.11 (rue Samiette, 72)

Cellule de Prévention  
067/88.22.75 (rue Bayard, 21)

Zone de Police 
067/88.92.11 (chaussée de Charleroi, 71)

LA SÉCURITÉ 
par temps de gel ou de neige
Le temps hivernal n’est pas sans risque pour les usagers de la voie pu-
blique, particulièrement pour les plus fragiles d’entre nous. Leur sécurité, 
notre sécurité, est l’affaire de tous. 

Si le personnel communal est chargé de dé-
neiger les voiries communales, il relève de la 
responsabilité de chaque riverain de déblayer 
le trottoir de l’immeuble qu’il occupe afin d’as-
surer le passage des piétons en toute sécurité 
(art. 4 du RGPA, art. 25 & 75 du Code de 
la Citoyenneté qui est entré en vigueur le 1er 
janvier 2016). Par temps de gel, soyez éga-
lement attentifs à ce qui pourrait représenter 
un danger pour les passants : l’eau que l’on 
déverse ou laisse couler sur la voie publique 
mais aussi les stalactites de glace qui se for-
ment aux parties élevées des immeubles. Un 
accident est vite arrivé !

> Infos 067/88.22.75 - Cellule de Prévention

n	 Pierre HUART, 
 Bourgmestre 
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Améliorons ensemble 
NOTRE TRI !
Chassons les barquettes, les pots, les ra-
viers, les films, les sacs et autres embal-
lages ou objets en plastique de nos sacs 
PMC ! 
  
Après 15 années de tri des déchets, on trouve 
encore 15% de déchets non conformes dans 
les sacs PMC. L’Intercommunale du Brabant 
wallon (IBW) lance une campagne « main 
rouge » pour faire diminuer le taux de rési-
dus qui complique les opérations de tri et 
représente un surcoût, lequel est finalement 
à charge du consommateur !

Les emballages ou objets en plastique autres 
que les bouteilles et flacons doivent être jetés 
avec les ordures ménagères car ils sont consti-
tués de types de plastiques très différents et sont souvent souillés par les produits 
qu’ils ont contenus. Ils sont donc exclus de la chaîne du recyclage. Par ailleurs, 
aucun flacon ne peut être accroché aux liens du sac car lorsque les sacs sont 
éventrés pour être triés, ceux-ci sont envoyés avec le sac bleu dans les résidus.

Pour que votre sac soit bien collecté, merci de respecter ces consignes. Bon tri !

> Infos www.trionsmieux.be, www.ibw.be ou 0800/49.057

n  Pierre HUART,
 Bourgmestre en charge de la Propreté 

COMMERCE

Nouveaux 
services
Garden Energia 

Rue du Pont Gotissart, 3 
0497/46.11.28 
Chauffage éco-
énergétique, poêle  
à pellets, à bois, au 
charbon

Yatoo 

Rue de Namur, 47 
067/33.30.17 
Solderie, hygiène, 
cadeaux, articles adultes 
et enfants

Xlensys 

Rue du Géant, 10 
067/86.01.40 
Imprimante 3d, 
impression 3d, 
nouvelles technologies

n  Nivelles Commerces  
 0470/55.45.38  
 Marie LECOMTE 
 www.nivellescommerces.be

Depuis trois mois, la Maison 
des Jeunes collabore avec In-
for-Jeunes BW pour intégrer 
des jeunes à une émission 
de radio sur « Ultrason ».  

Environ 4 jeunes se joignent 
à l’équipe d’animation déjà 
en place depuis plus de deux 
ans.  À travers les rubriques, 
l’équipe décortique différents 
thèmes d’information, tout en 
favorisant le débat et l’appro-
priation de l’info par les jeunes. Pour cette 
saison, les habitués et les animateurs de la MJ 
apporteront une nouvelle dimension à l’émis-
sion avec comme objectif final la création et la 
réalisation de leurs propres séquences.

L’émission se déroule tous les premiers mer-
credis du mois de 15h à 17h sur 105.8 FM,   

ÉDUCATION

La Maison des Jeunes MJ SQUAD
se met sur les ondes

www.ultrason.be ou encore 
mixcloud.be/inforjeunesala-
radio.

Pour permettre aux jeunes de  
réagir, une ligne Mobile/SMS  
est proposée au 0495/77.88.48 
et une page Facebook est dé-
diée à l’émission. De quoi inter-
venir à tout moment, que ce 
soit pour féliciter, contredire, ou 
faire des demandes d’informa-
tion en direct.

> MJ SQUAD 
ouvert mardi 15h-18h, mercredi 12h-18h  
et vendredi 15h-18h - rue Bayard 21

n  Evelyne VANPEE,
 Echevine de la Jeunesse

ENVIRONNEMENT
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TRIBUNE POLITIQUE

Que l’année 2016 vous apporte la santé, l’amitié et des petits 
bonheurs au quotidien...

Qu’elle vous donne l’occasion d’imaginer de nouveaux pro-
jets, et la joie d’en voir certains se réaliser...

Que notre ville puisse se réjouir de vraies avancées mûrement 
réfléchies pour le bien et l’épanouissement de tous... Nous 
pensons en particulier aux projets de nouvelles crèches, à 
l’agrandissement des écoles, la rénovation du cinéma, la 
réouverture de la piscine... mais il y en a beaucoup d’autres !

Qu’encouragés par les résultats de la conférence sur le climat, 
nous ayons à cœur d’apporter notre pierre personnelle et col-
lective à ce vaste chantier, essentiel pour notre avenir et celui 
de nos enfants...

Que tous ensemble, nous puissions voir large, respirer le vent 
du monde et envisager demain dans la détermination et la 
sérénité !

BONNE ET HEUREUSE ANNEE !

Evelyne VANPEE, Etienne LAURENT, Julie GILLET, Isabelle 
MAHY,
mandataires,

Le Président et les membres du comité cdH

www.ensemble-cdh-nivelles.be

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

Que vous souhaiter de mieux que la santé dans votre vie, 
la prospérité dans vos affaires et beaucoup d’amour tout au long 

de cette nouvelle année.
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Le point de vue d’ECOLO 
sur le budget 2016 de Nivelles

La COP21 a officialisé les conséquences 
dramatiques du changement climatique 
sur les populations. Chaque pays a enfin 
pris conscience de l’importance d’une 
meilleure gestion des ressources de notre 
planète. La Belgique aussi doit agir, non 
seulement aux niveaux fédéral et régio-
nal, mais aussi aux niveaux communal, 
local et citoyen. ECOLO se retrouve dans 
ce budget présenté aujourd’hui, qui 
laisse une grande place aux initiatives 
environnementales, sociales et qui met 
en avant le citoyen que ce soit individuel-
lement ou au sein d’association ou en 
entrepreneuriat. Au niveau énergétique, 
la maîtrise des dépenses est capitale : 
remplacement des châssis et installation 
d’une nouvelle chaudière de l’Hôtel de 
Ville, renforcement de l’éclairage public, 
maintien des primes à l’isolation des bâti-
ments, élaboration d’un plan d’action 
énergie durable, etc.

Classée dans le top 10 pour ses plus 
beaux cimetières, Nivelles peut être fière 
de sa gestion différenciée et sans pesti-
cides de ses espaces verts. En 2016, la 
Ville poursuivra ses efforts. 

Face aux changements climatiques ayant 
comme conséquence une augmentation 
du risque d’inondation, Nivelles continue 
d’agir préventivement en prévoyant le 
curage des ruisseaux et l’aménagement 
de voies agricoles.

Plusieurs projets, issus de l’Agenda 21, 
portés par des concitoyens, voient leur 
concrétisation enfin se réaliser, avec no-
tamment la semaine de l’alimentation 
durable en mai 2016. Riche au niveau 
associatif, notre Ville est fière de lui consa-
crer le 3ème salon du volontariat, le 22 avril 
2016. 

Enfin, la renommée de notre Ville pro-
vient du nombre d’activités et de fêtes au 

sein des comités de quartier qui contri-
buent à la promotion de Nivelles par leur 
implication dans son folklore et ses festi-
vités, comme le retour du Beau Vélo de 
Ravel, qui revient le 23 juillet 2016.

ECOLO Nivelles veut souligner le travail 
collectif du Collège qui a permis de réali-
ser ce budget dans un climat constructif :  
dotation en hausse à l’accueil de la Pe-
tite enfance, extension des écoles, réno-
vation de la piscine, réfection des voiries 
et nouveau bâtiment pour l’Académie. 

ECOLO vous souhaite à tous une excel-
lente année 2016.

Stéphane TONGRES, Isabelle BOURLEZ,  
Gregory LECLERCQ, Marcel CHERON,  
Geneviève QUINET et Pascal RIGOT

Dumping social et marchés publics
Comme d’autres communes, la ville fait 
appel à diverses entreprises pour la réa-
lisation de ses nombreux travaux. La pro-
blématique de la lutte contre le dumping 
social dans le cadre des marchés publics 
est réelle ! La Fédération wallonne des 
Entreprises demande un changement du 
mode d’attribution dans ces marchés. Le 
non-respect de la convention collective 
du travail, le non-respect des barèmes 
salariaux, des horaires de travail … sont 
malheureusement fréquents ! La diminu-
tion progressive du nombre d’ouvriers 
dans la construction ainsi que l’utilisation 
intensive et souvent frauduleuse de règles 
européennes relatives à la circulation des 
travailleurs nous montrent une réalité 
d’un secteur en grande difficulté.

Alors vous allez nous dire, que pouvons-
nous faire, nous, simples élus locaux ? Et 
bien, beaucoup !

Le Code wallon de la démocratie locale, 
dans son article L.1222-3 dit : « le conseil 
communal choisit le mode de passa-
tion des marchés publics de travaux, de 

fournitures ou de services et en FIXE LES 
CONDITIONS », donc clairement, nous 
avons un outil juridique.

La solution est simple, l’adoption et l’ap-
probation de chartes locales ! Des chartes 
avec des clauses contraignantes ! Le prin-
cipe étant de s’inscrire en tant que com-
mune refusant de financer des pratiques 
de dumping social.

On peut y insérer des contraintes environ-
nementales, par exemple, en mention-
nant des types de matériaux, une pro-
tection de l’environnement, une équité 
sociale, des critères de sélection qualita-
tive par exemple en demandant l’agréa-
tion des entrepreneurs. Y insérer des 
pratiques sociales en adéquation avec les 
taux horaires. Et surtout, lutter contre les 
sous-traitances en cascade, en indiquant 
par exemple dans l’offre, le nom des sous-
traitants, l’adresse du siège social, etc. 
Cela peut avoir comme conséquence la 
facilitation de l’accès aux marchés publics 
pour les PME plus locales.

On peut évidemment ajouter d’autres 
clauses. Des chartes existent depuis peu 
dans quelques communes de la Région 
wallonne. Ce n’est pas une question de 
parti, mais bien une volonté politique de 
mettre en place une équité dans les mar-
chés publics.  

La Ville de Nivelles ne doit pas passer à 
côté d’une telle opportunité. En créant 
cette charte locale, elle serait la première 
commune du Brabant wallon à mettre 
en place cette charte. Soyons inventifs, 
soyons pertinents, osons cet engage-
ment !

Nous espérons que la majorité va suivre 
notre initiative et y répondre favorable-
ment !

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

Budget 2016  
de la Ville  
de Nivelles
Le budget 2016 est 
un budget qui va à 
l’essentiel. Celui-ci permet 
de présenter, pour cet 
exercice, un boni à 
l’ordinaire de  
307.936,18 €  
(sans recette fictive). 

A l’ordinaire, le 
boni cumulé est de 
1.642.838,86 € et 
à l’extraordinaire, le 
boni cumulé est de 
8.774.204,01 €. Ce 
résultat a été obtenu 
en maintenant les 
taxes au même niveau 
(l’Impôt des Personnes 
Physiques restera à 
7% ; l’additionnel au 
Précompte Immobilier 
restera à 2.200 centimes).

En outre et afin de 
préserver les missions de 
base de la commune et 
de pouvoir pallier toute 
éventuelle mauvaise 
surprise, nous avons 
procédé à une mise 
en fonds de réserve 
d’une partie des recettes 
ordinaires (± 2.400.000 €)  
des additionnels PRI, à 
l’IPP et du Fonds des 
communes.

Le Collège communal 
s’emploiera à encore 
augmenter les recettes, 
en optimalisant la 
perception de certaines 
taxes et redevances mais 
également en continuant 
à veiller à l’obtention de 
subsides.

Une attention particulière 
a été accordée à la 
rénovation des voiries,  
au secteur de l’éducation, 
à la petite enfance 
ainsi qu’à la politique 
énergétique.

n  Hubert BERTRAND,  
 Echevin des Finances

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre

Budget communal 2016

L’Echevin des Finances Hubert BERTRAND 
a exposé le budget 2016 de la Ville à l’as-
semblée (plus de détails ci-contre). Malgré 
le nouveau boni à l’ordinaire, le Conseiller 
Louison RENAULT (PS) a qualifié l’équilibre de 
ce budget précaire et a interrogé le Collège 
sur plusieurs points. L’Echevin a notamment 
expliqué que si le fonds de réserve diminue, 
la capacité d’emprunt de la Ville n’est pas 
pour autant mise à mal et des investisse-
ments pourront être engagés. Un contrôle 
budgétaire strict et la mise en place d’une 
régie communale pourront le garantir. 

L’Echevine Evelyne VANPEE (cdH) a rappelé 
le montage financier du futur cinéma dans 
lequel, même si elle tarde à arriver, la confir-
mation du subside du ministre FURLAN de-
vrait parvenir dans les semaines à venir. 

Pour le groupe Ecolo, Isabelle BOURLEZ s’est 
réjouie des initiatives locales en matière de po-
litique énergétique (rénovation de l’Hôtel de 
Ville, gestion différenciée des espaces verts, 
Plan Energie durable, ...), de prévention des 
inondations et de poursuite de l’Agenda 21 
local. Les Autorités communales montrent de 
la sorte l’importance qu’elles accordent tant à 
l’avenir de la cité qu’au travail effectué par les 
nombreux bénévoles nivellois au travers des 
associations et comités de quartier.

Le Conseiller et Président de la Commission 
communale « Finances » Benoît GIROUL (LB) 
a souligné qu’aucune nouvelle taxe n’est im-
posée à la population et que la qualité de vie 
des citoyens reste la priorité de leur travail.

Le budget a été approuvé majorité contre 
opposition.

Dotation communale 2016  
à la Zone de Police Nivelles-Genappe

Elle a été fixée à 3.491.351,20 € pour l’an-
née 2016.

Dotations communales 2015 et 2016 à la 
Zone de Secours du Brabant wallon

Les édiles ont marqué leur accord sur le mon-
tant de la dotation 2015 (990.707,58 €) et 
sur celui de la dotation 2016 (991.129,06 €).

CONSEIL COMMUNAL

Séance du 14 décembre

Dotation communale 2016 au CPAS

Elle a été fixée à 4.450.099,07 €.

Litige avec les pompiers volontaires

Le Bourgmestre a confirmé que sur base des 
explications de l’avocat représentant la Ville, 
celle-ci se pourvoira en cassation dans le litige 
l’opposant à certains pompiers volontaires. A 
la question de Maurice DEHU (PS) « Qu’espé-
rez-vous ? », Pierre HUART a expliqué qu’il 
s’agit de continuer à défendre l’intérêt géné-
ral, rappelant par ailleurs que la décision en 
appel - initiée par la Ville - lui fut favorable. 

Travaux

Approbation des conditions et du mode de 
passation pour l’achat de projecteurs solaires 
pour l’accès au bassin d’orage (5.000 €), pour 
la rénovation du jardin français du parc de la 
Dodaine (9.752,00 €). Sous réserve de l’auto-
risation de l’autorité de tutelle, approbation du 
remplacement des bulles à verre enterrées du 
bd Fleur de Lys (14.969,50 €). Approbation 
du remplacement de la chaudière du loge-
ment social sis rue de Mons, 47 (21.655,80 €).

Passage pour piétons bd Fleur de Lys

Marie-Thérèse BOTTE (PS) a interpellé les élus à 
propos du passage pour piétons se situant au 
carrefour du bd Fleur de Lys et de la rue de 
Namur. Ce dispositif a été effacé par le Service 
public de Wallonie (SPW), gestionnaire de cette 
voirie, en vue de prochains aménagements. 
L’Echevine en titre Valérie DE BUE a expliqué que 
cela fut fait trop précocement et sans concer-
tation avec la Ville. Au vu des observations sur 
le terrain (flux des piétons, …) par les services 
communaux en présence de la Police locale et 
du SPW, ce dernier a promis de repeindre « très 
rapidement » ce passage pour piétons. 

Prochain Conseil communal
Lundi 25 janvier 2016, 20h,  
salle des Mariages de l’Hôtel de Ville

Le Collège communal et le Conseil communal 
vous présentent leurs meilleurs vœux : 

que 2016 vous apporte bonheur, santé et prospérité !

L’Administration communale  
sera fermée le lundi 15 février 2015 
(Lundi de Carnaval)
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SOCIAL

C’est dans le cadre du Programme 
Européen d’Aide Alimentaire aux plus 
Démunis (PEAD) que le CPAS peut at-
tribuer des colis alimentaires. 

La distribution de ces colis est réser-
vée aux personnes qui remplissent les 
conditions définies par l’Union euro-
péenne : les personnes et leur famille 
émargeant au revenu d’intégration so-
ciale (RIS) ; les personnes sans domicile 
fixe (SDF) ; les personnes sans papiers ; 
les personnes en séjour illégal ; les per-
sonnes réfugiées et les personnes sous 
le seuil de pauvreté. 

Les revenus qui déterminent le « seuil de 
pauvreté » sont les suivants : pour une 
personne isolée : 1.074,17 € par mois ;  
pour deux adultes : 1.611,25 € par 
mois ; pour un adulte avec enfant(s) : 
1.396,42 € par mois ; pour deux adultes 
avec enfant(s) : 1.933,51 € par mois.

Les demandes doivent être introduites 
lors des permanences du Service social 
du CPAS qui se déroulent le lundi et le 
jeudi matin de 8h30 à 10h30. 

Programme européen/CPAS 
D’AIDE ALIMENTAIRE

> Infos  
067/28.11.20 - CPAS (rue Samiette, 70)

n  Colette DELMOTTE,
 Présidente du CPAS  
 en charge du PCS

Permanence INASTI
Changement d’horaire
Cette permanence se déroule  
les premiers jeudis du mois au  
rez-de-chaussée de la Résidence 
Samiette (rue Samiette, 72)  
de 14h à 15h.

A l’extraordinaire
Si de grands projets sont aujourd’hui 
terminés ou en cours (piscine 
communale, stand de tir de la 
Zone de Police, inauguration de la 
résidence-services Nos Doubleûs, ...), 
de grands travaux ont été inscrits au 
budget 2016.

Citons les aménagements du 
Triangle du Passage (rues  
A. Levêque, de la Maillebotte et  
Abbé Michel Renard) (400.000 €),  
la rénovation énergétique de 
l’Hôtel de Ville (300.000 €), le 
renforcement de l’éclairage public 
(140.000 €), un terrain multi-sports 
au quartier Ste-Barbe (420.000 € 
dont 360.000 € en subsides) et les 
travaux de mise en conformité du 
Waux-Hall (550.000 €).

Un montant de 1,1 million € a aussi 
été inscrit pour l’acquisition d’un 
nouveau bâtiment pour l’Académie. 

RELATIONS NORD-SUD

BILAN 2015 TRÈS POSITIF !
Le Mois de la Solidarité internationale 
2015 a été particulièrement riche. La 
Fête des Mondes se tenait au Waux-
Hall et a rassemblé de nombreux par-
tenaires lors de cette journée très réus-
sie tant dans son aspect festif qu’au 
niveau sensibilisation ! Citons entre 
autres le Centre culturel, la Biblio-
thèque locale, les Equipes populaires, 
le CRIBW, Lire et Ecrire... tout cela sous 
l’impulsion du Comité des Mondes de 
Nivelles, bénévoles en nombre et effi-
caces. Merci à tous une fois encore ! 
Le Festival du Film solidaire fut lui aussi 
un succès.

Le Conseil consultatif a retenu quatre 
projets de développement en 2015 :

n Espérance Revivre au Congo :  
 achat de deux terrains de cultures  
 expérimentales en RDC ;

n Coopérative Al Sanabel en Palestine :  
 équipement pour la conservation de  
 produits issus de la culture du raisin ;

n Aide à l’Ecole « Bornival »  
 en Guinée-Bissau ;

n Centre informatique de Kuma  
 au Togo : construction d’un  
 nouveau bâtiment.

Tous les projets rentrés sont étudiés par 
un groupe de lecteurs, selon une grille 
de critères précis établie par le Conseil 
consultatif. Le prochain appel à projets 
sera publié dans le Gens de Nivelles 
d’avril 2016.

n  Evelyne VANPEE, 
 Echevine des Relations Nord-Sud, 
 Présidente du Conseil consultatif  
 des Relations Nord-Sud

N° vert ‘Propreté’
0800/99 354

N’hésitez pas à former 
ce n° gratuit, 

nos Services vous répondront 
dans les meilleurs délais !
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Succession Abus fiscal ou pas ?
L’Amicale des Seniors de la Ville de 
Nivelles et la société Pareto organisent 
une conférence pour vous expliquer 
comment organiser votre succession 
sans abuser le fisc, le mercredi 17 
février à 19h30 à la Résidence  
« Nos Tayons » (rue Sainte-Barbe, 19).  
Au programme : accueil, conférence 
suivie d’une séance informelle de 
questions/réponses et walking diner. 

Ne perdez pas l’occasion d’apprendre 
à protéger vos proches et votre 
patrimoine ! Entrée gratuite.

> Inscription obligatoire pour le 11 février  
au plus tard : conference@pareto.be ou via 02/201.26.67

n  Claudine THEYS, n  Colette DELMOTTE, n  Pierre HUART, 
 Conseillère communale,   Présidente du CPAS  Bourgmestre 
 Présidente de l’Amicale des Seniors  en charge du PCS

Si les soldes sont souvent attendues 
avec impatience, quelques règles de 
prudence sont d’application pour  
réaliser de bonnes affaires sans faire le 
bonheur des voleurs à la tire.

D’abord, Mesdames, préférez un sac à 
main en bandoulière, qui a le double 
avantage d’être plus pratique à porter 
tout en ne pouvant pas être enlevé faci-
lement de l’épaule. 

Vérifiez qu’il se ferme grâce à une tirette 
et qu’il dispose d’une poche intérieure, 
à fermeture Eclair elle aussi : vous pour-
rez y glisser votre portefeuille qui y sera 
doublement sécurisé.

Si cette poche est assez grande, insé-
rez-y aussi votre téléphone portable. 
Ne lâchez pas votre sac à main et ne 
le mettez pas dans l’un de vos sacs 
de courses. Pensez à ne pas emporter 
d’objets de valeur et, surtout, zippez 
toutes les fermetures ! 

Messieurs, si vous décidez de vous lan-
cer dans la frénésie des soldes, évitez 
de ranger votre portefeuille ou télé-
phone portable dans la poche arrière 
de votre pantalon, bien plus accessible  
que la poche interne d’une veste. Si 
vous portez un sac en bandoulière, 

SÉCURITÉ

SOLDES
les bonnes affaires des pickpockets !

les mêmes recommandations sont de 
rigueur : gardez-le près de vous et fer-
mez la tirette. 

Si vous vous sentez suivi(e), observé(e), 
bousculé(e), redoublez de vigilance, 
gardez une main sur votre sac et véri-
fiez que vos biens s’y trouvent bien !

Si vous êtes tout de même victime et/
ou témoin de vol, bloquez au plus 
vite vos cartes bancaires via Card Stop 
au 070/344.344, puis rendez-vous 
dans votre commissariat pour déposer 
plainte. En espérant que cela ne vous 
arrive pas, nous vous souhaitons de 
bonnes soldes !

n  Pascal NEYMAN, 
 Chef de Corps de la Zone de Police  
 Nivelles-Genappe

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre

ACTIVITÉS DE 
L’AMICALE DES 
SENIORS
Assemblée générale

Elle se déroulera le mercredi 27 jan-
vier 2016 à 9h à l’Hôtel de Ville.

Ordre du jour : approbation du PV 
de l’AG du 29 janvier 2015, rapport 
des Activités 2015 par la Présidente, 
présentation des Comptes 2015 par le 
Trésorier et Rapport des Vérificateurs 
aux comptes, approbation des Comptes 
2015, présentation du Budget 2016 
par le Trésorier, approbation du Budget 
2016, désignation des Commissaires aux 
comptes, programme des Activités 2016 
par la Présidente, Démission - Admission, 
décharge aux Administrateurs.

Goûter de Carnaval

Rendez-vous le mardi 9 février 2016 
de 15h à 17h à la résidence « La 
Samiette » (rue Samiette, 72).

> Inscription obligatoire  
pour toutes les activités  
0484/86.74.13 ou via  
claudine.theys@live.be ou au 
067/88.21.13 - Guichet social.

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

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre

TEMPS LIBRE
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OPINION

SPORT

RADIO 27  
une radio libre, pluraliste  
et indépendante
Radio 27 est une association d’individus et d’associations (Laïcité Brabant wallon, MOC, 
CRIBW, Lire et Ecrire, CCBW…) qui a pour objectif l’analyse critique des enjeux sociaux, 
politiques et culturels de la société. Pour l’écouter : www.radio27.be.

Radio 27 - le nombre 27 faisant référence aux 27 communes du Brabant wallon - donne la 
parole au grand public. Elle favorise la diversité culturelle et propose un espace de parole où 
ceux qui s’expriment peuvent le faire librement et sans crainte d’être jugés. Ses locaux sont 
situés bd Fleur de Lys, 25.

Radio libre, pluraliste et indépendante, elle défend la liberté d’expression et promeut l’analyse 
critique des enjeux sociaux, politiques, culturels de la société. Au programme : des émis-
sions thématiques avec des experts en plateau, des reportages de terrain divers et variés, des 
conférences de philosophes mais aussi des émissions enregistrées en direct d’événements qui 
font l’actualité en Brabant wallon. Sont aussi disponibles sur le site les podcasts d’émissions  
« maison ».

> Pour écouter, une seule adresse : www.radio27.be.

Le samedi 30 janvier, le désormais traditionnel « Jogging du Collège » lance-
ra la saison 2016 du Challenge du Brabant wallon. Avec plus de 1.300 partici-
pants l’an passé et comme pour chaque événement de ce type, un plan pour 
la circulation et le stationnement des véhicules a été établi (voir ci-dessous).

Deux parcours ont été tracés : 4,4 km et 10,530 km ; départ de la course à 15h 
(fg de Mons, 1) ; les préinscriptions sont ouvertes via www.challenge-bw.be

JOGGING 
DU COLLÈGE 
STE-GERTRUDE

UNE BORNE MOBIB

Il est à présent possible 
d’acheter ses titres de 
transport du TEC à la borne 
qui est placée sur la Grand-
place, à proximité du quar-
tier St-Jacques.
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AGENDA

Culture
Jusqu’au 31 janvier - Exposition 
« Georges AGLANE »
« Interprétation picturale de la 
mythologie, de la Bible et des 
grands thèmes philosophiques »
De 9h à 17h - Collégiale Ste-
Gertrude

Jusqu’au 31 janvier 
« Corinne POLACSEK »
Exposition des peintures de 
l’artiste nivelloise, présente les 
samedis et dimanches de 14h  
à 18h - Maison de la Laïcité 
(rue des Brasseurs, 7)
n  Infos : 067/21.21.66

VE 15 janvier - « La mémoire 
et les aspects cognitifs liés au 
Parkinson »
Table de parole de l’Association 
Parkinson de Nivelles 
15h - Résidence Nos Tayons 
(rue Ste-Barbe, 19)
n  Infos : 067/67.07.55 - 
Christiane PENNANT

LU 18 janvier - « L’humour juif : 
du sacré sous le profane »
Conférence organisée dans le 
cadre de l’Antenne interuniver-
sitaire UCL-ULB des Aînés, avec  
Thomas GERGELY, philologue 
romaniste, professeur ; suivie 
d’un débat - 14h30 - Waux-Hall
n  Infos : 067/21.25.97

JE 21 janvier - Alzheimer-Café
Après-midi d’échanges et de 
partage entre patients, proches 
et professionnels autour d’une 
tasse de café - De 14h à 16h - 
salle omnisports du parc de la 
Dodaine
n  Infos : 067/88.21.10 -  
Guichet social ou via 
alexandra.demeyer@nivelles.be 

JE 21 janvier - Ensembles Jazz 
de l’Académie de Nivelles
Jazz au Stade - 20h15 - L’Impact 
(club-house du rugby, Dodaine)
n  Infos : 0476/76.89.47 
ou www.facebook.com/
jazzaustade

JE 28 janvier  
« Dernier coup de ciseaux »
Pièce de Paul PÖRTNER avec 
e.a. Jean-François BREUER, 
Catherine DECROLIER
20h - Waux-Hall
n  Infos : 067/88.22.77 ou via 
www.ccnivelles.be

VE 29 janvier - « Argentine »
Exploration du Monde 
avec André MAURICE
18h30 - Waux-Hall
n  Infos : 067/88.22.77 ou via 
www.ccnivelles.be

DI 31 janvier - « Dans l’ombre 
du grand roi : à la découverte 
de l’art perse achéménide »
Cycle Ptah-hotep, conférence 
de Amandine STROILI, histo-
rienne de l’art et archéologue 
15h - Bibliothèque locale
n  Infos : 0497/97.68.40 ou via 
www.ptah-hotep.be

JE 4 février 
« Galanteries et classicisme, 
sensualité et perfection »
Conférence musicale  
de Jean-Marc ONKELINX
20h - Hôtel de Ville
n  Infos : 067/88.22.77 ou via 
www.ccnivelles.be

SA 6 & DI 7 février  
Exposition du club de dessin
De 10h à 18h - Waux-Hall

DI 7 février 
« La bonne planque »
Théâtre avec l’asbl Nivelles 
Espérance - 15h30 - Waux-Hall
n  Infos : 067/21.41.14

LU 8 février  
« Jeunes musiciens d’orchestre 
et grands maîtres »
Antenne interuniversitaire 
UCL-ULB des Aînés de Nivelles, 
conférence de André 
VAN OEKEL, musicologue
14h30 - Waux-Hall
n  Infos : 067/21.25.97 - 
Mme CANART

LU 8 février 
« Mommy »
Les Lundis du Cinéma, 
film de Xavier DOLAN 
avec e.a. Viviane PASCAL 
20h - Waux-Hall
n  Infos : 067/88.22.77 ou via 
www.ccnivelles.be

MA 9 février
Conférence « Pourquoi 
ça ne pousse pas ? »
Ligue du Coin de Terre asbl, 
conférence de Ph. WASTERLAIN
18h - résidence Nos Tayons 
(rue Ste-Barbe, 19)
n  Infos : hairion.michelle@
gmail.com

SA 13 février 
Réunion du Cercle 
numismatique
De 14h à 16h - Collège 
Ste-Gertrude (fg de Mons, 1)
n  Infos : 0479/77.54.93

JE 18 février 
« Post anima »
Spectacle de danse 
avec la compagnie 
Opinion publique 
20h - Waux-Hall
n  Infos : 067/88.22.77 ou via 
www.ccnivelles.be

COLLECTES DE SANG
changement de lieu
En 2016, les collectes de sang organisées par la Croix-Rouge 
de Belgique s’intensifieront - deux collectes par mois - et chan-
geront d’adresse pour se dérouler à la Résidence Samiette 
(rue Samiette, 72) entre 16h et 19h, et plus au Collège 
Ste-Gertrude.

Merci aux Nivellois pour leur précieuse contribution, et au plaisir 
de vous retrouver en 2016 !

> Infos 0800/92.245 ou www.donneurdesang.be

10ème  
FESTIVAL DE 
LA MAGIE 

Pour sa 10ème édition, 
Hocus Pocus, le Festival 
de Magie de Nivelles 
revient le samedi 23 
janvier pour une 
journée entière consacrée 
à l’art de la Magie. Une 
braderie magique, des 
conférences, un concours 
de magiciens et un grand 
gala de clôture seront 
au programme de cette 
édition anniversaire !

Dès 10h :  
Foire aux trucs. 

11h :  
Conférence  
« Le Mentalisme »,  
par Bob ALAN. 

13h :  
Conférence « Magie  
du feu/Magie générale », 
par Alpha.

16h :  
Concours de Magie 
(ouvert à tous, gratuit). 

20h :  
Grand Gala de 
clôture présenté par 
Philippe LELOUCHIER 
avec Norbert FERRÉ, 
champion du Monde 
de magie 2003, Doble 
MANDOBLE, champion 
du Monde de magie 
comique 2012, Alpha, 
Sandman, Doug SPINCER 
et Bob ALAN. 

> Infos et réservations   
067/88.22.77 ou via 
www.ccnivelles.be -  
info@ccnivelles.be
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Jeunesse
DI 17 janvier -  
« Le chant de la mer »
Cinéfamilles !, moment cinéma 
pour les enfants dès 6 ans avec le 
soutien de l’AMO Tempo et de la 
Ville - 15h, entracte avec goûter ;  
animation gratuite à 16h45 sur 
réservation - Waux-Hall
n  Infos : 0473/23.63.87 - 
cinefamillesnivelles@gmail.com

ME 20 janvier - « Au loin »
Famille en Fête, spectacle 
de marionnettes muet avec 
Plastique Palace Théâtre 
(enfants à partir de 3 ans)
14h30 et 16h - Waux-Hall
n  Infos : 067/88.22.77 ou via 
www.ccnivelles.be

ME 20 janvier - « Tous en jeu »
Animation gratuite 
intergénérationnelle organisée 
par la Bibliothèque locale, en 
collaboration avec le CPAS et 
Fox et Cie, autour d’un jeu 
de société - De 14h à 17h - 
Résidence Nos Tayons (rue 

Ste-Barbe, 19)
n  Infos : 067/89.26.30 ou via 
valerie.colin@biblio.nivelles.be 

ME 20 janvier 
Club de lecture Ados
Pour les adolescents 
à partir de 12 ans ; gratuit
De 18h30 à 20h - Waux-Hall
n  Infos : 067/89.26.30 ou 
caroline.tilmanne@bibliotheque-
nivelles.be

MA 9 février 
« Le temps des bébés »
Pour les enfants de 6 mois 
à 2 ans et demi ; gratuit 
De 9h30 à 10h15 ou de 10h30 
à 11h15 - Waux-Hall
n  Inscription obligatoire : 
067/89.26.30 ou via valerie.
colin@bibliotheque-nivelles.be 

ME 10 février 
« Le coq de St-Victor »
Famille en Fête, film d’animation 
québecois de Pierre GRECO 
(enfants à partir de 4 ans)
15h - Waux-Hall
n  Infos : 067/88.22.77 ou via 
www.ccnivelles.be

JARDIN AMI 
DES ABEILLES 

Dans le cadre du Plan communal de 
Développement de la Nature (PCDN)  
et du plan Maya, la Ville de Nivelles vous  
invite à une conférence animée par  
Marc EYLENBOSCH, apiculteur, consacrée  
à l’aménagement des jardins privés pour  
les abeilles. 

Une haie mellifère, pourquoi ?  
Quels arbres fruitiers dans votre jardin ? 

Rendez-vous le mardi 2 février à 19h30  
à la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville.

> Infos  067/88.22.82  
ou via environnement@nivelles.be

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin du Développement durable

ATELIERS 
d’arts plastiques
« En avant la musique  
pour le Carnaval ! »
Fabrication d’un tam-tam et de maracas à partir de  
matériaux recyclés, ainsi que d’instruments  
personnalisés pour fêter le carnaval ; pour les enfants 
de 6 à 12 ans, gratuit.

Le mercredi 27 janvier de 14h à 17h à La Tourette  
(av. de la Tour de Guet).

> Inscription obligatoire avant le 22/01   
067/88.21.02 - Anicée HICTER  
ou via anicee.hicter@ccnivelles.be

Stage photo « Le sténopé »
Découverte et fabrication de l’ancêtre de l’appareil  
photographique, avec exposition des réalisations le  
dernier jour ; pour les enfants de 12 à 14 ans, gratuit.

Du lundi 8 au vendredi 12 février de 9h à 15h au 
Waux-Hall (place Albert Ier, 1)

> Inscription obligatoire avant le 01/02   
067/88.21.02 - Anicée HICTER  
ou via anicee.hicter@ccnivelles.be

RALENTISSEZ 
les batraciens sont de sortie... 
Entre mi-février et mi-avril, les batraciens traversent les routes pour 
rejoindre les mares lors de leur période de reproduction. Chaque 
année, des centaines de batraciens sont tués lors de cette période, 
principalement écrasés par les voitures. 

Nous vous invitons à diminuer votre vitesse (moins de 30km/h) dans 
les rues où des panneaux routiers « Attention batraciens » sont apposés 
(principalement à Baulers et à Bornival). Des bénévoles seront aussi 
présents pour aider ces animaux à traverser en toute tranquillité ... vous 
pouvez d’ailleurs les rejoindre ! 

> Infos environnement@nivelles.be.
n  Pascal RIGOT, 
 Echevin du Développement durable

Agir pour la 
biodiversité dans votre entreprise ?
Le Cercle Royal Apicole de Nivelles veut promouvoir le monde fascinant de 
l’abeille, formidable baromètre de notre biotope. Dans le cadre du développe-
ment de ses activités, ce cercle recherche un local à Nivelles pour entreposer son 
matériel. En échange, l’association nivelloise vous propose l’installation d’une de 
ses ruches sur le terrain de votre entreprise ou ... une solution originale pour 
stimuler la cohésion d’équipe autour d’un projet environnemental !

> Infos 0494/98.02.96 - Jean-François CHARLIER ou via http://apicultureni-
velles.be/contact.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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ETAT CIVIL

GARDES

Du 1er au 31 décembre 2015
Les données figurant dans l’Etat civil ont obtenu l’accord des familles.

Décès

Pharmacies

Médecins
Les gardes médicales sont gérées par  
le Service Incendie. Pour obtenir le  
n° de téléphone du médecin de garde,  
veuillez appeler le 067/21 97 94

Vétérinaires
Permanence téléphonique vétérinaire  
24h/24 et 7j/7. Animaux de compagnie  
uniquement > Tél.  0497/ 55.22.55

Naissances
ALEXIS Robert, 64 ans,  
époux de Vandewinckel Nicole 

BULENS Norbert, 38 ans,  
célibataire 

CABAUX Jules, 81 ans,  
époux de Steigner Anne-Marie

DE BIE Jean, 70 ans,  
époux de Jarnigon Chantal 

DESCHAMPS Marcel, 91 ans, 
veuf de Wauthier Fernande 

DOCQUIR Madeleine, 80 ans, 
veuve de François Bauduin 

FAVART Alain, 65 ans,  
célibataire

FERKET José, 90 ans, veuve de 
Van Leugenhaeghe Omer

FONTESSE Marcel, 78 ans, 
époux de Luckermans Jeannine

FRANCQ Roger, 83 ans,  
époux de Gaston Simonne 

FUNTÈS MOLÈS Manuel, 62 ans,  
époux de Dehant Jacqueline

JACOBS Christian, 83 ans,  
veuf de Yasse Yolande 

LAMBERT Jean, 80 ans,  
célibataire 

LIENARD Marie, 82 ans,  
veuve de Simon Jacques

LOSFELD Marcel, 95 ans,  
veuf de Lejeune Georgette 

PASCHAL Georgette, 94 ans, 
épouse de Vandermeeren Robert

CARMOY TOUSSAINT Heyden

DE LAET Mathéo 

DETRY Arno

DUSSART Anissa

GAUSSIN Romain

Mariages
CHIAVETTA Adrien, Nivelles & 
CORDONNIER Sophie-Amélie, 
Nivelles

DRUEZ Lionel, Nivelles &  
MINJAUW Vanessa, Nivelles

PLASMAN Jeanne, 95 ans,  
veuve de Jacobs François 

SACOTTE Renée, 84 ans,  
veuve de François Léon 

TRAVERS Paule, 79 ans,  
épouse de Riche Bernard 

VAN SNICK Viviane, 57 ans, 
épouse de Duvinage Eddy 

VANDERBECKEN Rose, 90 ans, 
veuve de Vanvilthoven Joseph 

WIBAIL Fernand, 80 ans,  
époux de Mary Lydie 

ILUNGA Ilyess

KHATIR Israa

MAES Aria

NOTI Nathaniel

PIRLOT Ivy

ROTARU Rebeka

VERSTRAETEN Jade

Prochaine parution: 10/02/2016
Remise des articles: 22/01/2016

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  
infoirmation@nivelles.be

Maillebotte - Square 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
Depuis le 5 janvier 2015, c’est à partir de 22h (et plus 23h) que le patient est dans l’obligation de 
téléphoner à la police (067/88.92.11) pour connaître la pharmacie de garde, cette dernière n’étant 
pas toujours celle ayant assuré la garde avant 22h. Le pharmacien de garde ne répondra à aucune 
sollicitation si la police ne lui a pas téléphoné avant pour le prévenir de l’arrivée du patient ! 

Ce calendrier est susceptible de changement de dernière minute. Renseignez-vous auprès de la 
police locale (067/88.92.11).

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

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

On n’troufe nin les tripes toutes fètes 
dins ’l vinte du pourcha.

On ne trouve pas les tripes toutes faites  
dans le ventre du cochon.

Pour arriver à quelque chose, il faut retrousser  
ses manches. 

RVAZIS ACLOTS
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26 
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29  MÉRITE SPORTIF - EXPLORATION DU MONDE - ARGENTINE

30  JOGGING COLLÈGE STE-GERTRUDE  
 SOUMONCES GENERALES (CARNAVAL)
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1  VACANCES ETE

2  
3 CONCERT DE CARILLON

4 
5 
6 
7 
8  
9 
10 BROCANTE GRAND-PLACE - CONCERT DE CARILLON

11  
12  

13  
14  
15 
16  
17 CONCERT DE CARILLON

18 
19 
20  
21  FETE NATIONALE - SERVICES COMMUNAUX FERMÉS

22 
23 LE BEAU VÉLO DE RAVEL

24 CONCERT DE CARILLON

25   
26 
27 
28 
29  
30  
31 CONCERT DE CARILLON

1  
2  
3 
4 
5 
6 
7 CONCERT DE CARILLON

8  
9 
10 
11  
12  

13  
14  BROCANTE GRAND-PLACE - CONCERT DE CARILLON

15 ASSOMPTION - SERVICES COMMUNAUX FERMÉS
 BALADE COURMANDE & PATRIMOINE

16  
17 
18 
19 
20  
21  JOURNÉES DES BOUQUINISTES

22 CONSEIL COMMUNAL

23 GOÛTER SENIORS

24 
25   
26 
27 
28 JOURNÉES DES BOUQUINISTES

29  
30  
31 

1  
2  
3 
4 
5 
6 
7 LUNDIS DU CINEMA - « BLUE JASMINE »

8  « LE TEMPS DES BEBES »

9 « L’HEURE DU CONTE »

10 
11  
12  FÊTE DES GEANTS DE BAULERS

13  
14  JOURNEES WALLONNES DE L’EAU > 27/03

15 
16  FAMILLE EN FETE - « L’ENFANT RACINE » 

17 ALZHEIMER CAFE - DÎNER SENIORS

18 EXPLORATION DU MONDE - PORTUGAL

19 
20  
21  CONSEIL COMMUNAL

22 
23 
24 CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS

25   
26 
27 
28 LUNDI DE PÂQUES - VACANCES PRINTEMPS > 08/04

29  
30  
31 

1  RENTREE SCOLAIRE

2  
3 
4 CONCERT DE CARILLON

5 
6 
7 
8  
9 
10 JOURNÉES DU PATRIMOINE

11  JOURNÉES DU PATRIMOINE - BROCANTE GRAND-PLACE

12  

13  
14  
15 ALZHEIMER CAFE

16  
17 
18 RUNBOX SEMI-MARATHON

19 
20  
21  
22 DîNER SENIORS

23 FOIRE AUTOMNE > 10/10

24 
25   
26 CONSEIL COMMUNAL

27 FETE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 
 SERVICES COMMUNAUX FERMÉS

28 
29  
30  FETES MEDIEVALES (TOUR STE-GERTRUDE)

1  
2  
3 
4 
5 
6 BAL DU CARNAVAL / FOIRE CARNAVAL > 17/02

7 
8  LUNDIS DU CINEMA - « MOMMY »  
 CONGE DE DETENTE-CARNAVAL > 12/02

9 « LE TEMPS DES BEBES » - GOÛTER SENIORS

10 
11  
12  

13  CARNAVAL DES ENFANTS

14  114ème CARNAVAL DE NIVELLES

15 CARNAVAL DES ÉCOLES & CARNAVAL DES ACLOTS
 SERVICES COMMUNAUX FERMÉS
 OPERATION BATRACIENS > 15/04

16  RACLOT

17 
18 ALZHEIMER CAFE

19 EXPLORATION DU MONDE - BIRMANIE 

20  
21  
22 CONSEIL COMMUNAL

23 REMISE LABELS DJOTE

24 « L’HEURE DU CONTE »

25   CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS

26 
27 
28 
29  

Janvier Février Mars

Juillet Août Septembre



1  GRAND MESSE (TOUR STE-GERTRUDE)

2  TOUR STE-GERTRUDE

3 
4 
5 
6 
7 
8  
9 THÉ DANSANT SENIORS

10 
11  
12  

13  
14  
15 FESTIVAL DU FILM SOLIDAIRE > 15/11

16  
17 
18 
19 
20  ALZHEIMER CAFE

21  
22 MONDES DE NIVELLES

23 
24 CONSEIL COMMUNAL

25   
26 
27 
28 
29  
30  
31 VACANCES AUTOMNE (TOUSSAINT) > 04/11

1  
2  VILLAGE DE NOËL > 04/12

3 MARCHÉ AUX ARTISANS

4 MARCHÉ AUX ARTISANS

5 
6 
7 
8  
9 VILLAGE DE NOËL - MARCHÉ DE NOËL 
 EXPOSITION ET CONCOURS DE CRÈCHES > 11/12

10 
11  CONCERT DE NOËL

12  

13  
14  
15 ALZHEIMER CAFE - DÎNER SENIORS

16  
17 NIVELLES ON ICE > 15/01/2017

18 
19 CONSEIL COMMUNAL

20  
21  
22 
23 
24 
25   NOËL

26 VACANCES HIVER > 06/01/2017

27 
28 
29  
30  
31 

1  
2  
3 
4 
5 
6 « L’HEURE DU CONTE »

7 
8  
9 
10 BROCANTE GRAND-PLACE - REPAS DANSANT SENIORS

11  LUNDIS DU CINEMA - « NOS ETOILES CONTRAIRES »

12  « LE TEMPS DES BEBES »

13   FLÈCHE BRABANÇONNE

14  
15 
16  
17 
18 
19 
20  
21  ALZHEIMER CAFE - CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS

22 SALON DU VOLONTARIAT

23 
24 
25   CONSEIL COMMUNAL

26 
27 
28 
29  FOIRE PRINTEMPS > 09/05

30  CHORALE PICCOLO « EMILIE JOLIE »

1  TOUSSAINT - SERVICES COMMUNAUX FERMÉS

2  
3 
4 
5 
6 
7 
8  
9 
10 
11  ARMISTICE -  SERVICES COMMUNAUX FERMÉS

12  

13  THÉ DANSANT SENIORS

14  
15 
16  
17 ALZHEIMER CAFE

18 SALON DU MARIAGE > 20/11

19 
20  
21  
22 GOÛTER SENIORS

23 
24 
25   
26 SEMAINE DE L’ARBRE

27 
28 CONSEIL COMMUNAL

29  
30  

1  
2  
3 
4 
5 
6 LUNDIS DU CINEMA - « STILL ALICE »

7 
8  « L’HEURE DU CONTE »

9 
10 
11  
12  BROCANTE GRAND-PLACE

13  
14  « LE TEMPS DES BEBES »

15 
16  ALZHEIMER CAFE - DÎNER SENIORS

17 FETE DE LA MUSIQUE > 19/06

18 30ème MEETING INTERNATIONAL D’ATHLÉTISME

19  PORTES OUVERTES COLLÉGIALE STE-GERTRUDE

20  
21  
22 
23 FORUM « ENTREPRISES-HANDICAP »

24 
25   BAL DE FIN D’ANNEE (CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS)

26 
27 CONSEIL COMMUNAL

28 
29  
30  

1  FETE DU TRAVAIL – BROCANTE GRAND-PLACE

2  
3 
4 CONGE SCOLAIRE

5 ASCENSION - SERVICES COMMUNAUX FERMÉS
 BRADERIE DE L’ASCENSION > 07/05
 SEMAINE DE L’ALIMENTATION DURABLE > 16/05

6 
7 
8  
9 LUNDIS DU CINEMA - « PRIDE »

10 « LE TEMPS DES BEBES »

11  « L’HEURE DU CONTE »

12  

13  
14  FESTIVAL WOODY WOODSTOCK

15 
16  FOIRE AGRICOLE - PENTECOTE - SERVICES COMMUNAUX FERMÉS

17 
18 
19 ALZHEIMER CAFE

20  
21  SALON DE LA SANTE ET DU BIEN-ÊTRE

22 THÉ DANSANT SENIORS

23 CONSEIL COMMUNAL

24 
25   
26 CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS

27 
28 
29  
30  
31 
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