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Aussi attendu par les Nivellois(es) que par les 
habitants des communes environnantes, le 
carnaval de Nivelles garde une popularité 
et une reconnaissance hors du commun. 
Cette 114ème édition s’annonce promet-
teuse, comme l’engouement suscité depuis 
plusieurs semaines par la période des sou-
monces l’a démontré.

Historiquement le plus 
ancien du Brabant wal-
lon, l’événement compte 
aujourd’hui huit sociétés 
de Gilles, cinq sociétés de 
Fantaisies et une société 
folklorique. Selon la lé-
gende, s’ils (elles) chantent 
et dansent dans les rues de 
la ville en martelant le sol 
de leurs sabots, c’est pour 
chasser le « bonhomme 
hiver », réveiller la terre en-
dormie et songer déjà au 
renouveau printanier.

En notre qualité d’autorité 
communale, nous avons 
le plaisir, chaque année, 
de mettre à l’honneur l’un 
ou l’autre de ces groupes 
à l’occasion de leur anni-
versaire ; cette année, ce 
sont les Gilles de l’Argayon 
qui ont fêté les 35 ans de 
leur société ! Le jour du 
carnaval, chaque parti-
cipant reçoit par ailleurs 
une médaille individuali-
sée à chaque fois qu’il y 
prend part cinq années 
consécutives.

2016, ce sera aussi la première sortie de la 
société des P’tits Djiles, composée de jeunes 
gilles de moins de 12 ans. Bienvenue à eux ! 

Chaque société signe une charte au nom de 
ses membres pour en assurer le bon dérou-
lement et sauvegarder l’esprit festif du car-
naval. De même, les citoyens sont invités à 
respecter la charte du public; voici quelques 
règles de bon sens :

n  Le Public ne traversera pas une société 
ou/et une batterie ; 

n  Le Public ne rejettera pas les oranges 
lancées ; 

n  Le Public ne prendra pas d’orange dans 
le panier du Gille et de la Fantaisie sans son 
accord ; 
n  Le Public ne salira pas le costume du 
Gille, des Paysannes, des Pierrots, des Arle-
quins.

Durant ces quatre jours de fête, l’amuse-
ment de la population se conjugue à celui 
des participants pour créer cette ambiance 
particulière aclote mêlant liesse populaire et 
respect de la tradition.

n  Pierre HUART 
 Bourgmestre

Faisons 
le Carnaval 
avec amour ! 
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DEVENEZ PROPRIETAIRE A NIVELLES
TROUVEZ L’HABITATION QU’IL VOUS FAUT

Bureau régional Brabant Wallon
Rue de Champles 50, 1301 Wavre

T 010 23 79 50
www.matexi.be - brabantwallon@matexi.be

NIVELLES* CAMPAGNE DU PETIT BAULERS
 un ensemble d’habitations aux abords d’une cité en plein essor  maisons 2, 3 et 4 façades  style 
architectural classique  avec garage et 3 chambres, pièces de séjour donnant sur le jardin et cuisine 
ouverte, grenier aménageable et jardin  contactez Patrick Pennant : 0474 24 99 98

Nivelles est une ville à taille humaine en plein développement, qui allie harmonieusement 
contraintes modernes et héritage du passé.

De nombreux candidats propriétaires cherchent à s’y installer. Il faut dire qu’avec des accès 
(auto)routiers qui vous emmènent rapidement vers la capitale ou Louvain-la-Neuve, Wavre, 
Namur et Mons, elle est idéalement située.

Ajoutez plusieurs lignes de bus/trains ainsi que toutes les commodités nécessaires, et vous 
comprendrez pourquoi Matexi a bien fait d’y implanter un ensemble d’habitations.

NOUVELL
E 

PHASE

PROJET À VENIR
CONSTRUCTION DE 5 MAISONS ET 40 APPARTEMENTS 
PROCHE DU CENTRE VILLE
pour plus d’informations : brabantwallon@matexi.be
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FESTIVITÉS

Moment de l’année attendu par une très large majorité de Nivellois, l’occasion 
vous sera donnée de profiter de la tradition et du folklore aclots dans une 
ambiance conviviale et bon enfant ... le moment de l’année où on oublie tout 
et où on profite de la fête !

Comme chaque année, les nombreux 
Gilles déambuleront dans les rues au 
bruit de leurs sabots et de leurs aper-
tintailles.

Sans oublier la cavalcade du dimanche 
dont la quasi totalité des groupes et 
des chars seront inédits à Nivelles et 
ne manqueront pas d’assurer une très 
bonne ambiance, tant pour les plus 
jeunes que pour les moins jeunes. Un 
nombre très important de gadgets se-
ront distribués dans le public.

Ces dernières années furent remar-
quables à tout niveau :

n plus de 50.000 personnes à Nivelles 
le jour de la Cavalcade ;

n toutes sociétés confondues, un total 
de 660 Gilles, Paysannes, Arlequins  
et Pierrots : un chiffre croissant chaque 
année ;

n aucun incident majeur et moins de 
10 interventions pour des petits faits 
de violences durant le week-end en 
2015 ... ;

n 40.000 visites sur le site  
www.carnavaldenivelles.be en 2015  ;

n 50 tonnes d’oranges et 40.000  
bonbons et gadgets (peluches, ...) 
offerts au public ;

n un cortège de Gilles, Paysannes, 
Arlequins et Pierrots homogène et  
arrivant sur la Grand-Place à 19h ... ;

n un superbe rondeau du lundi, 
accompagné d’un feu d’artifice.

L’édition 2016 verra une nouveauté : 
une nouvelle société de Gilles un peu 
particulière puisqu’elle sera composée 
uniquement de petits Gilles de -12 ans, 
bienvenue à eux !

Le Carnaval de Nivelles, c’est le partage 
de moments magiques et d’émotions, 
dans le respect de tous et avec une 
formidable ambiance qui permet aussi 
à chacun de passer de véritables mo-
ments de fêtes.

Nous profitons enfin de ces quelques 
lignes pour inviter toute personne qui 
possède des documents sur l’événe-
ment à nous contacter. Il est important 
de se tourner vers son histoire. 
 

Samedi 13 février

Un spectacle drôle emmènera les petits 
et les grands au pays du bonheur et 
du rire. 

n 14h30 : carnaval des enfants,  
avec la participation des T’Chapelles 
(La Viole), du Corps Musical Nivellois, 
de l’Ecole de Tambour et de l’AMO 
TEMPO ; départ du cortège à la gare. 

n 16h : spectacle pour enfants de 3  
à 12 ans au Waux-Hall et élection des 
rois et des reines du Carnaval (les plus 
beaux déguisements). Cette année, 
la troupe des clowns « Vagabond et 
compagnie » présentera lors du  
carnaval son tout nouveau spectacle : 
« ET MON EURO ? » !

Dimanche 14 février 

La journée à ne pas manquer. Une ca-
valcade composée d’un nombre impor-
tant de chars rivalisant d’originalité fera 
rayonner petits et grands. 

Un cortège de Gilles et Fantaisies regrou-
pant près de 1.000 participants fera res-
pecter la tradition et le folklore aclots. 

n Dès l’aube, traditionnel ramassage 
en batterie des Gilles et groupes de 
Fantaisies.

n 8h30 : les Autorités communales 
reçoivent les groupes de Gilles et  
Fantaisies à l’Hôtel de Ville pour la 
remise des médailles.

n 14h : départ de la Cavalcade 
depuis la gare de l’Est.

n 15h15 : cortège des Sociétés  
de Gilles, Paysannes et Arlequins 
départ de la gare de l’Est.

n 18h30 : le rondeau des Paysannes, 
Arlequins et des sociétés de Gilles.

Lundi 15 février  

La journée des Nivellois. La soirée la 
plus intense du Carnaval aclot avec le 
rondeau de toutes les sociétés sera l’un 
des moments forts. 

n De 14h à 16h : Carnaval des 
Écoles, grand rondeau des Gilles et 
Fantaisies avec distribution d’oranges.

n 19h : Carnaval Aclot, formation du 
cortège place E. de Lalieux.

n 21h30 : Rondeau des sociétés des 
Gilles, Paysannes, Arlequins, celles-ci 
seront accueillies dans le rondeau par 
des feux d’artifice ! La soirée se pour-
suivra avec les brûlages de bosses des 
Gilles et Fantaisies.

n 23h : feu d’artifice proposé par les 
Gilles de l’Argayon.

Mardi 16 février  

Raclot des différentes sociétés nivel-
loises. 20h : feu d’artifice de clôture 
offert par les forains.

> Infos 067/88.22.07 ou via  
www.carnavaldenivelles.be. 

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

Nous invitons toute personne 
fortement intéressée par le folklore 

nivellois à se joindre à notre 
asbl « Nivelles en Fêtes » !

LE 114ème CARNAVAL de Nivelles

Infos Parkings Le dimanche 14 février, nous rappelons que 
le parking de la gare de l’Est sera accessible gratuitement (750 places) ; 
entrée par la rue Roblet à partir de 11h ! Retrouvez le dispositif « parkings » 
pour ces quatre jours sur www.carnavaldenivelles.be.
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MOBILITÉ

Il s’est avéré que la stabilité du pont dit « du lapin » - surplombant la Thines et situé à 
Monstreux - était défaillante. 

La culée du pont s’était effondrée et des éléments de maçonnerie étaient fragilisés, voire 
désintégrés en certains endroits (phénomène probablement dû à la montée des eaux) ; le 
tablier reposait, par conséquent, sur des éléments instables et risquait de s’effondrer.

Ce pont était traversé par un sentier, régulièrement emprunté par des marcheurs. Pour assurer 
la sécurité publique, l’accès à ce pont a été interdit. Un balisage adéquat a été placé par le ser-
vice technique communal. Suite aux pluies diluviennes, le pont a dû être détruit rapidement. 

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre

FOLKLORE

REMISE DES LABELS 2016  
par la Confrérîye dèl Târte al Djote

al Djote : cette fois encore, l’élaboration du scé-
nario se fait dans la plus grande discrétion des 
Confrères qui y travaillent.

Après la remise des labels de qualité, la Fan-
fare du Meyboom animera joyeusement la fin 
de la soirée dans le foyer du Waux-Hall où la 
Confrérîye proposera en dégustation les djotes 
offertes par les meilleurs lauréats. Elles seront 
évidemment « bin tchaude, bin blète, qu’èl bûre 
dèsglète » !

Est-il encore besoin de rappeler que l’accès est 
toujours gratuit… et que les portes du Waux-
Hall s’ouvrent dès 19h30 ?

n  Le Grand Bailly 

C’est le mardi 23 février que les fabricants 
méritants recevront, en fin de soirée, la 
précieuse évaluation étoilée de leurs tartes 
et doubles.

Comme à l’accoutumée, la soirée débutera à 
20.00 heures par la remise d’un nouvel habit à 
Djan-Djote. Il est en cours de réalisation et on 
en dit qu’il sera sportif. Quant aux planches du 
Waux-Hall habituellement mises à disposition 
d’un artiste, d’un groupe ou d’une association, 
elles seront cédées cette année à quelques 
Nivelloises déjà connues qui nous donneront 
l’occasion de les apprécier encore plus…

Puis, la part belle sera faite à l’actualité et au 
caractère bien particulier de notre bonne Târte 

Une station   
WIBEE
Depuis novembre 2015, 
Wibee propose une 
formule économique 
et transparente qui 
répond aux besoins 
de nombreux usagers 
occasionnels ou 
réguliers de la voiture. 
La Ville de Nivelles a 
sa 1ère « Wibee Car » 
à proximité de la gare 
SNCB. 

L’auto-partage, c’est 
disposer d’une voiture en 
payant uniquement son 
utilisation en fonction 
de la durée et des 
kilomètres parcourus. 
Le système s’appuie sur 
une application pour 
smartphone simple et 
efficace, donnant accès 
au planning de la voiture 
en direct et à la possibilité 
de la réserver. 

Et pourquoi pas dans 
votre quartier ? Chaque 
Nivellois peut devenir 
« ambassadeur » 
principal : il reçoit un 
véhicule à disposition, 
dont il partage l’usage 
avec les membres de 
la communauté créée 
autour de lui. C’est une 
responsabilité partagée, 
le système fonctionnant 
sur base des échanges et 
du respect mutuel. 

> Infos  
www.wibee.be.  
0497/54.93.45.

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

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge  
 de la Mobilité

SÉCURITÉ

DÉMOLITION 
du pont dit « du Lapin » à Monstreux
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Le 29 janvier dernier, le Jury a attribué le 
trophée suprême à une athlète fantastique :  
Cynthia BOLINGO du Royal Cercle athlé-
tique du Brabant wallon. 

En plus de récompenser ses performances 
sur pistes, le Jury lui a aussi accordé le Prix 
du Fair-Play pour l’attitude exemplaire dont 
elle fit preuve lors des Championnats du 
Monde à Pékin. A n’en point douter, la soli-
darité, la camaraderie et le respect font bien 
partie du mode de vie de cette jeune athlète 
de 23 ans, spécialiste du 200 et 400m, qui 
aura certainement une magnifique carrière.

Voici la liste complète des lauréats : 
Effort Individuel : Anne-Sophie LEPOMME 
(Nivelles Swimming Team) ; 
Effort Collectif : Dames 1 du  
Royal Pingouin Hockey Club, championnes 
de Belgique en salle ; 
Espoir Individuel : Gil HOFMANS 
(BW Nivelles, volley-ball) ; 
Espoir Collectif : équipe U21 du Nivelles 
Basket ; 
Master Individuel : Pascale RUELLE (Taichi 
Qigong Nivelles), championne du monde ; 
Master Collectif : Messieurs +45 de 
l’Argayon Tennis Club.

53ème édition du
MÉRITE SPORTIF NIVELLOIS

Du côté du sport paralympique, Manon 
HARDMAN est primée pour ses nombreuses 
médailles en gymnastique. L’IMP Le Colom-
bier est récompensé pour le travail de fond 
réalisé avec ses résidents.

Prix Coup de Cœur : 
Gilles DAUTREBANDE, cycliste de l’impossible ; 
Prix du Bourgmestre : Messieurs Team A 
de la Royale Entente Pongiste Nivelloise ; 
Prix de l’Echevin des Sports : 
Jean-François HASTIR (Shitokaï Karaté Club 
Nivellois). 

Prix du Public :  
Noa HANIQUE (Sonbae Taekwondo) ;  
Prix de La Maison des Sports de  
Nivelles : Michel DEPRAETERE et Lola 
du Djan Djan, champion du monde de  
Mondioring (dressage canin) ;  
Prix de la Presse : projet « Hockey Toge-
ther » du Royal Pingouin Hockey Club 
Nivellois.

> Infos www.nivelles-meritesportif.be

n  Olivier BLERET, 
 Président du Jury du Mérite Sportif Nivellois

n  Hubert BERTRAND,
 Echevin des Sports

SPORTS

Aménagement au parc de la Dodaine

ENVIRONNEMENT

2016 
et 3 Fleurs
Une fois de plus, 
Nivelles a été 
récompensée de ses 
efforts par la Province 
du Brabant wallon. 

Le concours Villes et 
Villages fleuris, organisé 
depuis plusieurs années, 
décernent 1, 2 ou 
3 fleurs aux entités 
ayant concouru. Et 
Nivelles s’est à nouveau 
distinguée en obtenant 
3 fleurs ! Tout le monde 
a encore en mémoire 
les remarquables 
décorations florales du 
printemps et de l’été 
dernier. Au quotidien, 
nos jardiniers travaillent 
consciencieusement à 
l’embellissement de notre 
commune. Il est donc 
normal que les fleurs leur 
reviennent en premier 
lieu, car c’est grâce à eux 
que nous vivons dans un 
environnement fleuri. 

Rendez-vous d’ici 
quelques mois pour 
admirer à nouveau leur 
travail !

n  Pascal RIGOT,  
 Echevin de l’Environnement 

ESPACES VERTS

Début janvier, les aménagements du jardin français ont débu-
té. Les passants auront été impressionnés par l’excellent travail 
effectué par les jardiniers. Ces travaux sont indispensables. Les 
haies étaient épuisées et les arbres abattus étaient trop malades 
pour pouvoir les garder en assurant la sécurité de passage des 
citoyens. L’éclaircissement favorisera les arbres en bonne santé.

De nouvelles haies seront replantées, associant le feuillage 
persistant du houx (intérieur) à celui du charme (extérieur). 
Le schiste rouge des allées sera remplacé par de la dolomie 
- d’abord le chemin circulaire périphérique puis les autres che-
mins à l’automne - et des bordures en acier corten souligne-
ront le chemin et délimiteront les zones de plantations, facilitant 
aussi l’entretien. Dès la fin du printemps, les fleurs redonneront 
sa luminosité au lieu. 

Cette rénovation, reprise dans la Déclaration de Politique géné-
rale, représentent un budget de quelque 28.000 €. Elle per-
mettra en outre de renforcer la visibilité du jardin depuis l’ave-
nue Jules Mathieu. 

n  Pascal RIGOT,	 n Pierre HUART,
 Echevin des Espaces verts  Bourgmestre
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Véhicule équipé au CNG
Nivelles est la 1ère commune du Brabant wallon à dispo-
ser d’une station de distribution pour les véhicules équi-
pés au CNG (gaz naturel comprimé). 

Durant le mois de février 2016, l’Association Royale 
des Gaziers belges offre aux particuliers une prime de 
1.000 € pour l’achat d’un véhicule adapté à ce carbu-
rant plus propre et offrant les mêmes performances que 
les autres motorisations.

> Plus d’infos  067/28.11.73.

ENERGIE

Raccordement gratuit  
AU RÉSEAU DE GAZ NATUREL 

ORES a lancé une campagne en vue de promouvoir le raccordement au ré-
seau de gaz naturel (conversion ou nouvelle installation), avec une offre avan-
tageuse comprenant gratuité et prime. Les aides de la Région wallonne sont 
aussi d’actualité dans le secteur.
  
Depuis plusieurs années, la Région wallonne poursuit un objectif de diminution de 
l’empreinte carbone de notre territoire. Les objectifs de 2020 en matière de préser-
vation de notre climat - diminution des gaz à effet de serre pour limiter la hausse de 
la température de la planète - ont été renforcés lors de la COP 21 (Paris, novembre 
2015). C’est dans cette optique qu’ORES développe actuellement son réseau de dis-
tribution de gaz naturel. Dans cette démarche, les tarifs appliqués aux citoyens pour-
ront diminuer si le volume de gaz naturel consommé est élevé.

L’offre de ORES comprend le raccordement standard gratuit (valeur : 800 €), la traver-
sée de voirie gratuite (valeur : env. 600 €), 250 € de prime pour une nouvelle habita-
tion ou 400 € de prime pour l’ouverture d’un compteur scellé 
ou la conversion au gaz naturel d’une habitation existante. 

La Région wallonne offre pour sa part une prime pour l’ins-
tallation d’une chaudière au gaz naturel à condensation. 
D’autres aides régionales portent sur l’isolation des parois des 
logements, sur l’installation de systèmes utilisant les énergies 
renouvelables. L’Ecopack - prêt personnel à 0 % accordé pour 
un bouquet de travaux économiseurs d’énergie - est toujours 
d’actualité. Enfin, une prime communale peut compléter la 
prime régionale si le bâtiment se trouve à Nivelles.

> Plus d’infos  
www.bonplan.ores.net, www.gaznaturel.be  
et 067/88.22.89, energie@nivelles.be - Service Energie.

n  Pascal RIGOT,
 Echevin du Développement durable 

SENIORS

Activités 2016  
de l’Amicale 
des Seniors de 
la Ville
Repas « Equinoxe de Printemps »

Le jeudi 24 mars de 12h à 16h  
en la salle de la résidence « Samiette »  
(rue Samiette, 72) ; 18 € par personne. 
Inscriptions pour le 17 mars au plus tard 
+ paiement = réservation.  
Compte n° :  BE 83 9730 1234 6215. 

Repas Dansant

Le dimanche 10 avril de 12h à 18h 
en la salle de la résidence « Nos Tayons » 
(rue Ste-Barbe, 19).

Prochaines activités

Voyage : JE 21/04 & MA 26/04  
Thé dansant : DI 22/05  
Dîner : JE 16/06  
Goûter : MA 23/08  
Dîner : JE 22/09  
Thé dansant : DI 09/10  
Voyage : JE 13/10 & MA 18/10  
Thé dansant : DI 13/11  
Goûter : MA 22/11  
Dîner : JE 15/12

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

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

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge des Seniors
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Lancée durant l’été, l’initiative s’est concrétisée dans les écoles communales : une fois par 
mois, les élèves entonnent l’hymne national alors que le drapeau belge est levé dans la 
cour de récréation. 

Ce sont les valeurs telles que le patriotisme mais aussi le courage, l’amitié, la solidarité et le 
respect qui sont ainsi soulignées pour et par les jeunes élèves. Plusieurs heures des cours 
philosophiques sont consacrées à l’apprentissage de l’hymne national ainsi qu’à l’approfon-
dissement des connaissances sur la Belgique et son histoire. Cette action est appelée à se 
répéter dans d’autres établissements scolaires.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre

CITOYENNETÉ

1ère levée de drapeau 
AUX ÉCOLES DE BORNIVAL ET DE BAULERS

Les Journées wallonnes de l’Eau  
NIVELLES PARTICIPE
Comme chaque année, la Ville de Nivelles 
et les membres du Plan Communal de 
Développement de la Nature (PCDN) par-
ticipent aux Journées wallonnes de l’Eau, 
activités coordonnées par le Contrat de 
Rivière Senne. L’objectif est de sensibiliser 
les citoyens à la protection de l’eau de ma-
nière générale.

Visite de la station d’épuration

Le tout public pourra découvrir la station d’épu-
ration de Monstreux le samedi 19 mars. Visite 
guidée par les agents de l’Intercommunale 
du Brabant wallon (IBW) et animations par les 
bénévoles du PCDN. Les écoles nivelloises sont 
invitées pour une visite scolaire les jeudis 17 
et 24 mars. Attention : pour assurer une visite 

ENVIRONNEMENT

PETITE ENFANCE

Les « Mamys 
de la langue 
française »
Une mamy, c’est un 
accueil, une écoute, un 
accompagnement ; c’est 
aussi une grand-mère 
qui ouvre son cœur à 
d’autres petits enfants 
que les siens...

Depuis plusieurs années,  
l’asbl « Age et  
Transmission », avec 
l’aide de nombreux 
seniors bénévoles, 
travaille à Bruxelles dans 
les écoles (tous réseaux 
confondus). Les Mamys 
ou Papys volontaires 
y donnent des coups 
de pouce aux jeunes 
enfants qui éprouvent des 
difficultés de langage, de 
vocabulaire ou de lecture. 
Pendant 10 ans, une 
Nivelloise dynamique a 
fait partie de ce réseau à 
Bruxelles.  

Puis en 2010, le directeur 
de l’Ecole St-Michel 
(rue de la Religion) lui a 
ouvert la porte de l’école 
et lui a fait confiance. A 
présent, ce sont quatre 
mamys qui travaillent 
en collaboration avec le 
personnel enseignant. 
De nombreux enfants ont 
pu bénéficier avec succès 
de cet accompagnement 
tout en douceur. Car les 
mamys, en plus de leur 
savoir, ouvrent aussi leur 
cœur à tous ces enfants 
qui bénéficient ainsi d’une 
aide très tôt dans leur 
scolarité, au moment où 
ils en ont le plus besoin.

C’est une belle histoire...  
une prévention 
intelligente et 
chaleureuse... qui pourrait 
donner des idées à 
d’autres grands-parents 
dans d’autres écoles !

n  Evelyne VANPEE, 
 Echevine de la Petite Enfance  
 et de la Jeunesse

de qualité, les inscriptions sont obligatoires 
auprès du service Environnement !

Balade au Bois d’Arpes

Avec les Amis de la Nature comme guides, 
cette activité ouverte à tous se déroulera le di-
manche 20 mars, en matinée. Ce site Natura 
2000, à cheval sur la commune de Seneffe et 
Nivelles et géré par le Division Nature et Forêts 
(SPW), recèle une biodiversité remarquable. 
Inscriptions obligatoires.

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

n  Pascal RIGOT,
 Echevin de l’Environnement 
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TRIBUNE POLITIQUE

Trop longue liste d’attente pour 
les mouvements de jeunesse ! 

Les deux raisons principales sont l’ac-
croissement de la population nivelloise 
et la difficulté de trouver de nouveaux 
animateurs ! 

Environ 1.200 jeunes fréquentent les 
6 mouvements de jeunesse de la Ville. 
Chaque samedi, des animations de 
qualité sont organisées, notamment 
dans les locaux de l’Hostellerie réno-
vés il y a quelques années, et dans la 
ferme de Baulers inaugurée il y a un 
an. Bien sûr l’attrait de ces locaux pour-
rait expliquer les files d’attentes pour les 
inscriptions. Mais il y a avant tout l’aug-
mentation constante de la population 
nivelloise, dont beaucoup de familles 
avec enfants. 

Nous l’avons déjà dit, il faut absolument 
que de nouvelles infrastructures soient 
envisagées en parallèle avec l’augmen-
tation du nombre d’habitants. 

Nous avons beaucoup travaillé pour 
que de nouvelles crèches puissent s’ou-
vrir. Elles sont en cours de réalisation. Il 
reste un sérieux problème concernant 
les écoles, nous l’avons déjà évoqué.

En ce qui concerne les mouvements 
de jeunesse, ce point a été récemment 
évoqué au Conseil communal ! Pour 
y répondre, il faut se donner la peine 
d’interroger les responsables d’unités 
à Nivelles et les fédérations au niveau 
national. Le problème vient essentielle-
ment de la difficulté de recruter de nou-
veaux animateurs. 

Lorsqu’un jeune désire s’engager, il est 
vivement encouragé à suivre une for-
mation organisée par son mouvement. 

C’est important, car cela constitue réel-
lement un gage de qualité pour le pro-
jet de toute la section en question. 

Mais il y a partout une réelle pénurie 
de candidats. C’est à chaque unité à 
trouver les encouragements pour ses 
candidats potentiels. 

La Ville, quant à elle, peut intervenir en 
2ème ligne, en aidant à trouver des lo-
caux dans lesquels de nouvelles unités 
pourraient s’installer.

Evelyne STINGLHAMBER - VANPEE 
Echevine de la Jeunesse

Etienne LAURENT,  
Julie GILLET,  
Isabelle MAHY,  
mandataires

Le Président  
et les membres  
du cdH - Ensemble

Nivelles, à chaque âge, son école...

A cette période de l’année, de nombreux 
parents commencent à se renseigner sur 
les inscriptions pour l’an prochain. Où va-
t-on inscrire notre enfant ? 

Et c’est là que l’on peut constater que 
c’est une richesse d’avoir le choix. En 
effet, à chaque âge de la vie, notre cité 
aclote offre son lot d’établissements sco-
laires : de la maternelle jusqu’à la 6ème 
primaire, les parents ont le choix entre 
différentes écoles communales ou libres, 
urbaine ou villageoise et avec des projets 
pédagogiques très diversifiés allant de 
l’éducation à la citoyenneté à la création 
d’un potager en passant par l’appren-
tissage des langues. Elles ont toutes un 
point commun, elles mettent au centre 
de l’apprentissage l’enfant lui-même afin 
qu’il devienne un jeune responsable, 
épanoui et tourné vers l’avenir.

L’enseignement secondaire n’est pas 
oublié non plus et propose un vaste pro-
gramme d’options et de spécialisations 
dans les différents réseaux (provincial, 

libre et officiel). Il est possible, à chaque 
jeune d’y trouver sa voie, qu’il soit intéres-
sé par les sciences, les langues ou qu’il ait 
des aptitudes plus manuelles. Pas besoin 
de prospecter dans une autre ville, la ma-
jorité des formations sont disponibles à 
Nivelles. Les différentes écoles proposent 
de l’enseignement général, technique de 
transition et du qualifiant.

L’enseignement spécialisé n’est pas ou-
blié non plus puisque l’Ecole provinciale 
des Métiers du Malgras offre une série 
de formations destinées aux enfants à la 
recherche de ce type de structure.

Il est donc évident que notre groupe 
met la formation des enfants et des 
jeunes au cœur de ses préoccupations. 
Régulièrement, nous réunissons tous les 
acteurs de terrain, tous réseaux confon-
dus, pour entendre les demandes qui 
émanent de chacun afin de réajuster 
en permanence l’offre en fonction des 
besoins des uns et des autres.

Nous avons la chance d’avoir des direc-
tions et des enseignants enthousiastes, in-
ventifs et également conscients des limites 
auxquelles nous sommes confrontés.

De notre côté, attentifs à l’évolution de 
notre ville, nous étudions le meilleur ave-
nir à apporter au développement des 
implantations scolaires.

Un jeune sans formation est un jeune en 
perdition et nous l’avons compris...

Vinciane HANSE

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



9

Une seule terre - Un point de vue 
sur le dérèglement climatique

Le dérèglement climatique, voilà un sujet 
universellement reconnu comme un pro-
blème de société et même de civilisation.

Ceci est confirmé à chaque conférence 
par les rapports du GIEC, qui réunit un très 
grand nombre d’experts internationaux. Il 
est indéniable que la question climatique 
n’est qu’un aspect parmi d’autres, qui 
aborde une remise en question de notre 
système de production et de consomma-
tion : jusqu’où ne pas aller trop loin dans 
l’épuisement des ressources et en termes 
de pollution tout en préservant des condi-
tions décentes pour tous ? 

Dans les milieux scientifiques, il est admis 
que neuf frontières touchant à la produc-
tion doivent être respectées : la biodiver-
sité et les écosystèmes ; l’occupation des 
sols ; la consommation d’eau douce ;  
le cycle de l’azote et du phosphore ; le 
changement climatique ; l’acidité des 
océans ; la couche d’ozone ; la pollution 
chimique et la pollution atmosphérique 
aux aérosols.

(Source : les récents travaux de l’équipe 
de Johan ROCKSTRÖM, Stockholm Resi-
lience Centre).

Deux de ces frontières sont largement 
transgressées :

• celle qui affecte la qualité de l’eau 
des lacs, des rivières et des océans (nos 
activités agricoles y rejettent trop de 
phosphates - par ailleurs une ressource 
non renouvelable - et trop de nitrates) ;

• celle qui touche la biodiversité et les 
écosystèmes (une espèce animale ou 
végétale disparaît toutes les 20 minutes).

Outre le dérèglement climatique (trop 
de gaz à effet de serre - 16 millions de 
réfugiés climatiques en 2011, 22 millions 
en  2013), deux autres frontières sont 
critiques ou très critiques : 

• l’occupation des sols (trop de défores-
tations) ;

• l’acidité des océans (qui augmente à 
cause du CO2). 

Certains acteurs économiques et poli-
tiques estiment qu’il n’y a pas de quoi 
s’alarmer : les nouvelles technologies 
vont tout arranger et il n’est pas question 
de remettre en cause notre style de vie 
(ex. : Georges BUSH Jr.). 

Les conclusions de la COP 21 à Paris 
(décembre 2015) contredisent claire-
ment et heureusement les positions de 
M. BUSH et autres climato-sceptiques. 
Au niveau local, nous pouvons aussi être 
acteurs, citoyens ou politiques, afin de 
garantir un développement harmonieux 
et sécurisé pour les générations futures. 
Nous y reviendrons dans les mois à venir, 
mais nous vous invitons déjà à consulter 
www.gpclimat.be.

Stéphane TONGRES, Isabelle BOURLEZ,  
Grégory LECLERCQ, Marcel CHERON,  
Geneviève QUINET et Pascal RIGOT.  
Avec la collaboration de Michel CORDIER. 

Et pourquoi pas le rachat des Récollets par 
l’IBW pour en faire un espace collectif ?

L’ancien couvent des Récollets est dans 
le cœur de nombreux Nivellois, dont 
certains se sont déjà manifestés pour 
qu’il soit préservé. Ce fleuron de notre 
patrimoine est malheureusement tombé 
en décrépitude faute d’entretien. La Ville 
a cherché à deux reprises déjà, un en-
trepreneur privé pour reprendre le site 
mais sans succès.

Faute de promoteur pour acquérir les 
bâtiments, nous soutenons le projet du 
bourgmestre de faire racheter les Récol-
lets par l’IBW. Notre proposition diffère 
cependant de la sienne, car nous esti-
mons opportun que l’IBW mette à dis-
position de la ville, selon les souhaits de 
l’administration communale, les locaux 
rénovés via une location ou un bail 
emphytéotique. Il s’agirait là d’une belle 
et cohérente position qui permettrait de 
préserver les espaces verts et le patri-

moine de notre belle cité aclote.

Mais que faire d’un tel site ? Nivelles est 
ville de culture. Pourquoi dès lors ne pas 
implanter en ce lieu l’académie, qui doit 
d’ailleurs quitter ses locaux actuels pour 
d’autres lieux que la ville devrait acqué-
rir et rénover !!! Implanter l’académie et 
d’autres services publics aux Récollets 
poserait les bases d’un véritable pôle 
culturel idéalement situé à l’entrée de 
la ville où chaque artiste, quel que soit 
son mode d’expression, pourrait s’y 
exprimer (en ce compris dans l’église à 
l’excellente acoustique). Il en résulterait 
un lieu d’échange, de rencontre et de 
partage qui profiterait à tous.

Bien entendu, dans l’optique d’un tel 
projet il serait impératif d’écouter avant 
tout les demandes et les attentes des 
acteurs de terrain et des riverains, pour 

que l’IBW aménage les bâtiments en 
fonction des besoins de chacun. Voici 
donc un beau projet constructif pour 
débuter cette nouvelle année.

Nos vœux pour 2016

A ce propos, parce que nous ne vous 
souhaitons pas une bonne santé qu’au 
mois de janvier, car nos vœux vous sont 
destinés toute l’année, nous vous sou-
haitons plein de bonheur à l’occasion 
de la Saint-Valentin et un excellent car-
naval !

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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RECRUTEMENT

Animateurs 
brevetés  
et aide- 
animateurs 
(H/F)
La Ville de Nivelles 
engage des anima-
teurs brevetés et des 
aide-animateurs pour 
la plaine de vacances 
communale 2016. 
Travail à temps plein 
durant au moins deux 
semaines consécutives 
entre le 04/07/2016 
et le 12/08/2016 (ainsi 
que deux journées de 
formation).

Les candidatures doivent 
être introduites, pour le 
23/03/2016  au plus 
tard, à l’aide du formu-
laire d’inscription dis-
ponible sur le site www.
nivelles.be, via l’adresse 
muriel.parys@nivelles.
be, à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville ou au bureau de 
l’Echevine en charge de 
la Jeunesse (Place Albert 
Ier, 2 - 1400 Nivelles). 
N’oubliez pas d’y joindre 
toutes les annexes 
requises.

Par ordonnance,

n  Didier BELLET, 
 Directeur général

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre

La Maison  
de Justice  
a déménagé
La Maison de Justice a 
emménagé dans un 
nouveau bâtiment à la 
rue Altiero Spinelli, 2 au 
zoning nord « Portes 
de l’Europe ». Heures 
d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 16h  
(jeudi : jusqu’à 17h).

> Infos  
067/88.27.60 ou via 
www.maisonsdejustice.be

Budget du CPAS

Lors de la présentation du budget, la Prési-
dente du CPAS Colette DELMOTTE a rappelé 
la mission principale de l’institution, à savoir 
le droit à chacun de mener une vie conforme 
à la dignité humaine. « Le CPAS est l’outil in-
dispensable pour combattre le décrochage 
socio-économique », a t-elle souligné.

Ses objectifs : consolider le plan d’insertion 
sociale, créer une cellule 18-25 ans visant à 
valoriser les jeunes, renforcer et développer 
le service d’aides aux familles et au maintien 
au domicile de la personne âgée, promou-
voir la plate-forme précarité infantile et ren-
forcer l’aide alimentaire. 

Pour faire des économies, le CPAS va restruc-
turer l’organisation des services Recettes/
Finances, tempérer les projets immobiliers et 
mettre en place des synergies avec d’autres 
CPAS et associations.

Concernant les projets immobiliers, ils ont 
trait à la rénovation de la cloche et du fron-
ton de l’Hospice, à la création de deux nou-
veaux logements au Moulin de la Foulerie, 
à la réalisation d’un parcours VITA dans le 
jardin de la Maison de repos Nos Tayons, à 
l’aménagement des combles de l’ILA (Initia-
tive locale d’Accueil) (4 chambres et une salle 
d’eau), à l’aménagement de toilettes pour 
PMR à la Résidence Samiette et à l’aména-
gement d’un 6ème logement de transit à El 
Rochèle.  

Au niveau des chiffres, il est intéressant de no-
ter qu’au service ordinaire, la prévision des dé-
penses et recettes s’élèvent à 18.278.012  €,  
dont 4.450.099 € de dotation communale. 

Au service extraordinaire, les prévisions des 
dépenses sont de 641.200 €. « Les 2 objec-
tifs principaux pour 2016 : investir pour la 
maintenance des bâtiments existants et re-
constituer le fonds de réserve par la vente de 
biens immobiliers », a précisé la Présidente 
du CPAS.

« Ce budget est un budget de continuité, 
réaliste et pragmatique. Nous savons que 
nous devons innover et faire preuve de créa-
tivité pour optimiser les services, pour une 
communauté aux besoins en constante aug-
mentation et évolution, avec des moyens en 
constante diminution », a-t-elle conclu.

Lors du vote, les mandataires PS ont voté 
contre.

CONSEIL COMMUNAL

Séance du 25 janvier

Communes Energ-Etiques

L’Echevin de l’Energie, Pascal RIGOT, a rap-
pelé que le rapport annuel « Communes 
Energ-Etiques », subsidié par la Région wal-
lonne, mentionne les consommations des 
bâtiments communaux, les investissements 
et les actions à mener. Il est d’ailleurs prévu 
pour l’Hôtel de Ville : le désamiantage, la 
rénovation du chauffage et le remplacement 
des châssis. 

Aire d’accueil pour mobil-homes

La Conseillère Marie-Thérèse BOTTE (PS) a 
relancé la réflexion à propos de la création 
d’un « parking » pour mobil-homes.

« Cet espace doit être proche du centre-ville. 
Deux sites ont été identifiés : l’un à l’ancienne 
gendarmerie, l’autre à l’avenue Tour de 
Guet. Ce dernier est déjà mentionné dans 
les guides touristiques et est privilégié par la 
Ville. Le coût de l’aménagement est faible, 
une dizaine de milliers d’euros, qui seraient 
subsidiés à 80% par la Région wallonne. 
Avant de démarrer le projet, nous devons 
nous concerter avec le SPW », a répondu 
l’Echevin Pascal RIGOT.»

Mouvements de jeunesse

Essentiels pour les valeurs qu’ils promeuvent, 
le Conseiller Benoît GIROUL (LB) a invité les 
édiles à lancer une réflexion afin de permettre 
l’accès aux mouvements de jeunesse pour 
le plus grand nombre de jeunes Nivellois. Il 
semble, en effet, qu’au vu de l’augmentation 
de la population, l’offre tende progressive-
ment à devenir insuffisante.   

« Plus ou moins 1.200 jeunes bénéficient 
d’une animation gratuite le samedi. La Ville 
pourrait venir en appui pour trouver un local 
mais pour créer un nouveau mouvement, 
il faut 4 animateurs et un chef brevetés. En 
outre, les mouvements de jeunesse nivellois 
ont déjà du mal à trouver des forces vives, 
à recruter en interne pour renouveler leurs 
staffs », a expliqué l’Echevine de la Jeunesse, 
Evelyne VANPEE.

Prochain Conseil communal
Lundi 22 février 2016, 20h,  
salle des Mariages de l’Hôtel de Ville

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

AVIS 
d’enquête publique
L’enquête publique - lancée en 
application du décret relatif à la 
voirie communale du 6 février 2014 
et en application de l’art. 129 quater 
du CWATUP - concerne la demande 
de l’Intercommunale du Brabant 
wallon (IBW) en vue de la création 
d’une voirie communale et de la 
réalisation de travaux techniques 
de nivellement, création de voirie et 
équipement sur le site des Portes de 
l’Europe, av. Jean Monnet à 1401 
Baulers. 

Le dossier est consultable au service 
Urbanisme (bd des Arbalétriers, 25) 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
le mercredi de 14h à 20h, jusqu’au 
3 mars 2016. Les explications 
techniques seront fournies le mercredi 
24 février 2016, de 18h à 19h.

> Infos 067/88.22.65 - service 
Urbanisme ; le texte intégral de  
l’avis d’enquête peut être consulté 
via www.nivelles.be.
n  Valérie DE BUE, n  Pierre HUART,
 1ère Echevine en titre  Bourgmestre
 Députée wallonne

CPAS

La résidence-services « Nos Doubleûs »,  
inaugurée au mois d’octobre et située 
rue Ste-Barbe au n° 15, dispose de 
douze logements adaptés aux seniors 
de plus de 60 ans, dont certains sont 
encore non attribués. Voici les condi-
tions d’attribution d’un logement.

Les résidents devront être autonomes, 
âgés de plus de 60 ans, ne pas avoir 
besoin de soins au moment de l’entrée 
et avoir reçu la visite de l’infirmier atta-
ché à la Résidence-Services. Une per-
manence 24h/24 et l’intervention de 
professionnels en cas d’urgence sont 
prévues. Les résidents auront accès 
aux services de Nos Tayons (buanderie, 
cafétéria, salon de coiffure, ...) et seront 
invités à participer aux activités (repas 
à thème, activités culturelles, ...). Coût 
mensuel : 1.350 € pour une personne 
seule - 1650 € si deux cohabitants.

LA NOUVELLE Résidence-Services

Des appartements sont encore dispo-
nibles : 067/28.34.03 - Anne-Catherine 
ROOBAERT ou via anne-catherine.roo-
baert@cpas-nivelles.be.  

> Infos  
067/28.34.03 -  
Anne-Catherine ROOBAERT.

n  Colette DELMOTTE, 
 Présidente du CPAS  
 en charge du PCS

Les Gilles de l’Argayon ont 35 ans
Fondée en 1981, la société des Gilles de l’Argayon se distingue par ses costumes, le 
port du masque de cire le dimanche et son feu d’artifice organisé lors du Rondeau. 
Le caractère taquin de ses membres fait également la joie des spectateurs lors des 
cortèges folkloriques.

Les Autorités communales ont félicité et mis à l’honneur les sociétaires lors d’une ré-
ception haute en couleur et en convivialité.
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La chorale Chansons du Monde    
fête ses 25 ans

Sous la direction musicale de Robert FERRIERE, cette chorale nivelloise explore 
de nombreux « mondes » musicaux, parfois accompagnée d’autres forma-
tions musicales. 

Deux concerts se dérouleront au Waux-Hall le samedi 12 (20h) et le 
dimanche 13 mars (15h). Au programme : une rétrospective de leur 
répertoire, accompagnée par Joëlle HOET au piano puis, en seconde partie, 
une palette de chants issus du monde du jazz avec notamment une création 
du trompettiste nivellois Michel PARÉ. 

> Infos et réservations 067/84.11.20 ou www.chansonsdumonde.be.

Le foklore et le carnaval en particulier 
ne signifient pas qu’il faille oublier 
les règles de civisme et de respect de 
l’autre. Parce que le respect de soi 
passe aussi par le respect de l’autre 
et que notre philosophie est de réins-
taurer le civisme au sein de la popu-
lation, nous aimerions vous rappeler 
quelques règles de base…

Le carnaval, ce sont les confettis qui 
volent, les manèges qui tournent et les 
enfants qui rient… Mais c’est aussi, l’oc-
casion de boire un verre, de se garer 
là où il y a de l’espace et de chanter à 
tue-tête dans les rues. Si nous concé-
dons que le carnaval est un moment 
festif et de tradition, nous ne tolérons 
pas les actes inciviques ni a fortiori dé-
lictueux. Si vous comptez consommer 
de l’alcool, n’oubliez pas de désigner 

POLICE

UN CARNAVAL 
dans le respect de l’autre

un BOB (en âge de conduire et possé-
dant un permis… faut-il le préciser ?). 
Ne garez pas votre véhicule n’importe 
où : carnaval ou non, les voitures mal 
stationnées seront enlevées ! Et puis ... 
lorsque vous rentrez, pensez aux per-
sonnes qui ne désirent pas festoyer et 
qui veulent dormir à 2h du matin,… 

Une fois encore, nous devons tenir un 
discours moralisateur. Mais comme dit 
le dicton, « mieux vaut prévenir que 
guérir » car, malgré la fête, nous conti-
nuerons à verbaliser les contrevenants, 
à mener des contrôles d’alcoolémie et 
à sécuriser nos routes. 

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

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre

4ÈME FÊTE 
DES GÉANTS 
de Baulers
Rendez-vous le samedi 12 mars 
pour une nouvelle édition de cet 
événement !

Plutôt que le cortège traditionnel, le 
Comité a pour objectif que chacun(e) 
participe à la fête de façon active et de 
créer de la sorte une « vraie fête »  
à laquelle tout le monde est convié.

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

Retrouvez le programme complet dans 
notre prochaine édition !

> Infos 0472/58.46.64 ou  
fetedesgeantsdebaulers@gmail.com ; 
https://lafetedesgeantsdebaulers. 
wordpress.com.
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ENSEIGNEMENT

L’ASIE S’INVITE   
à Bornival !
Dix conteurs et conteuses poseront à nouveau leurs valises à l’école de Bornival le di-
manche 20 mars 2016 de 10h30 à 16h à l’Ecole de Bornival (rue Félicien Canart), 
pour la 3ème édition du Festival du Conte.

Venez vous ressourcer au jardin zen, rencontrer le dragon, le tigre et d’autres animaux 
fabuleux, découvrir la magie des ombres chinoises, retrouver l’équilibre ou vous aventu-
rer dans les pages des mangas. 

Les élèves auront transformé pour vous, petits et grands, leurs classes en six univers 
merveilleux. Vous pourrez également profiter de nourriture terrestre et vous abreuver 
sous l’arbre de vie. Les enfants pourront aussi faire une pause au stand de jeu en bois 
ou à celui de maquillage.

Une initiative des parents et de l’équipe éducative ; le Comité des Parents ambitionne 
de faire perdurer le projet d’année en année, qu’il puisse s’inscrire durablement comme 
activité culturelle destinée aux familles de Nivelles et environs.

n  Bernard LAUWERS, 
 Echevin de l’Enseignement

MARCHE ADEPS  
de l’école André HECQ
Comme chaque année, l’école 
André HECQ à Baulers organise 
une marche Adeps, ou plutôt 
des marches, puisque plusieurs 
parcours sont proposés le di-
manche 13 mars 2016.

Pour que chacun puisse par-
ticiper selon son envie... et sa 
forme physique, 4 parcours 
sont proposés : 5, 10, 15 et 20 
km. Cette activité convient donc 
à tous, tant aux marcheurs les 
plus aguerris qui choisissent les 
20 km, qu’aux familles avec de 
jeunes enfants pour qui les 5 
km sont une agréable prome-
nade dominicale. Toute la jour-
née, entre 7h et 18h, l’école 
accueille les départs et arrivées. 

Les élèves sont également im-
pliqués dans cette activité : la 
semaine précédant la marche, 
accompagnés de leur titulaires, 
ils auront préparé les parcours 
en procédant au ramassage 
des détritus et au balisage né-
cessaire. 

> Infos  
067/84.18.38 -  
Ecole André HECQ

OPÉRATION 
ARC-EN-CIEL 
12 & 13 mars 2016
Des milliers de jeunes 
bénévoles viendront à votre 
rencontre via le porte-à-
porte ou dans les grandes 
surfaces pour récolter des 
vivres non périssables. Elles 
seront redistribuées auprès 
d’institutions accueillant des 
jeunes placés par le Juge de 
la Jeunesse ou d’associations 
en milieu ouvert reconnues 
par la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

En 2015, près de 100 
tonnes ont été réparties 
entre quelque 200 associa-
tions actives dans ce secteur 
en Wallonie et à Bruxelles.

> Infos www.arc-en-ciel.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
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AGENDA

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

ME 17 février - « Succession : 
abus fiscal ou pas ? »
L’Amicale des Seniors et la 
société Pareto organisent une 
conférence : comment organi-
ser votre succession sans abuser 
le fisc ; gratuit - 19h30 - Rési-
dence Nos Tayons  
(rue Ste-Barbe, 19)
n  Inscription obligatoire : 
02/201.26.67 ou via  
conference@pareto.be 

JE 18 février - 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 ou via 
alexandra.demeyer@nivelles.be  

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

JE 18 février    
« Maak Quintet - LDH Tour »
Concert de « modern jazz »
20h15 - L’impact (Club House 
Rugby au Parc de la Dodaine)
n  Infos : 0476/76.89.47 ou via  
jazzaustade@gmail.com 

JE 18 février - « L’au-delà, 
délices et supplices »
Dans le cadre de l’Extension 
ULB - Nivelles, conférence de 
Xavier DE SCHUTTER, 
philologue classique et 
historien des religions

20h - Hôtel de Ville
n  Infos : 0495/67.81.31 ou 
alain.wilkin@gmail.com

VE 19 février  
« Pompes à duodopa »
Table de parole organisée 
par l’Antenne de Nivelles 
de l’Association Parkinson
15h - résidence Nos Tayons 
(rue Ste-Barbe, 19)
n  Infos : 067/67.07.55 - 
Christiane PENNANT 

VE 19 février - « Birmanie, 
un trésor dévolié »

Exploration du Monde par Linda 
PAQUETTE et Martin PARENT - 
18h30 - Waux-Hall 
n  Infos : 067/88.22.77 ou via 
www.ccnivelles.be 

SA 27 février - « Audjoûrdu, 
c’est dîmanche »
Théâtre wallon par le Cercle 
Royal Dramatique les XIII 
19h30 - Waux-Hall
n  Infos : 0475/73.35.63 

DI 28 février  
« L’iconographie royale  
féminine dans l’Égypte 
ancienne »
Conférence du cycle  
« Ptah-hotep », par Aurélien 
JACOB - 15h - Bibliothèque 
locale (entrée rue Bléval)
n  Infos : 0497/97.68.40 ou via 
www.ptah-hotep.be 

JE 3 mars - « Le Romantisme, 
la quête de l’individu »
Conférence musicale avec  
Jean-Marc ONKELINX
20h - Hôtel de Ville
n  Infos : 067/88.22.77 ou via 
www.ccnivelles.be 

LU 7 mars - «  Internet :  
quelle (r)évolution? Focus sur 
les réseaux sociaux »
Dans le cadre de l’Antenne 
interuniversitaire UCL-ULB des 
Aînés, conférence par  
Sandrine ROGINSKY, sociologue,  
professeur en communication 
(UCL) - 14h30 - Waux-Hall 
n  Infos : 067/21.25.97 -  
Marie-Louise CANART

« YODEL-AY-HEE-HOO »
La nouvelle pièce de la Compagnie du Comble

Chaque année, Sonia, Manu, Violette et toute leur joyeuse 
bande se retrouvent dans un chalet de la station « Les 3 Cha-
mois ». Pourtant, pas de vacances pour eux, ils sont là pour 
travailler ! La petite routine de ces saisonniers un peu givrés 
est bien installée… mais cette année, une étrange décou-
verte pourrait bien changer leur vie ! Avec cette création de la 
Compagnie du Comble, le spectateur embarque tout schuss 
dans une enquête qui sent bon le vin chaud et la fondue 
savoyarde. « Yodel-ay-hee-hoo » est une comédie hivernale qui 
slalome entre les quiproquos, les suspects, les accidents et les 
rebondissements !

Ces 4 et 5 mars 2016 (20h - Waux-Hall), enfilez vos après-ski 
et installez-vous confortablement dans votre (télé)siège, la Com-
pagnie du Comble s’occupe du reste !

> Réservations 067/88.22.77 - Centre culturel.

Atelier  
d’arts plastiques 
la pyrogravure
Venez découvrir le 
mercredi 24 février la 
gravure sur bois à l’aide 
d’un pyrograveur. Vous 
serez amenés à dessiner 
sur différents objets en 
bois ... une déco ten-
dance et unique ! 
Pour les enfants à partir 
de 5 ans.
De 14h à 17h - La Tou-
rette (av. de la Tour de 
Guet).

> Inscriptions  
avant le 19 février 
067/88.21.02 ou  
anicee.hicter@ccnivelles.be 

LU 7 mars - « Blue Jasmine »

Dans le cadre des Lundis du 
cinéma, film de Woody ALLEN 
avec Cate BLANCHETT et  
Alec BALDWIN - 20h - Waux-Hall
n  Infos : 067/88.22.77 ou via 
www.ccnivelles.be

DI 13 mars - « La symbolique 
d’Hercule dans le portrait 
romain »
Conférence du cycle  
« Ptah-hotep », par Camille DEL-
MARCELLE - 15h - Bibliothèque 
locale (entrée rue Bléval)
n  Infos : 0497/97.68.40 ou via 
www.ptah-hotep.be

LU 14 mars  
« Mauvaises herbes »
Film de Catherine WIELANT, 
ciné-philo organisé par la  
Fédération des Amis  
de la Morale Laïque asbl
20h - Villa des Roses  
(rue G. Willame, 10)
n  Infos : 067/21.66.74 -  
Patrick SCHUHMANN ou via 
naki@skynet.be
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Jeunesse Loisirs
ME 10 février 
« Le coq de St-Victor »

Famille en Fête, film d’animation 
québecois de Pierre GRECO  
(à partir de 4 ans)
15h - Waux-Hall 
n  Infos : 067/88.22.77 ou via 
www.ccnivelles.be

ME 10 février 
Atelier « Livre pop-up »
Les enfants de 6 à 9 ans sont 
invités à créer un livre ; gratuit
De 9h à 12h - Bibliothèque locale 
n  Inscription obligatoire : 
067/89.26.30 ou  
marie.wydouw@bibliotheque-
nivelles.be 

JE 11 février  
Atelier « Origami »
Atelier familial à partir de 8 ans 
pour apprendre l’art de plier et 
de découper le papier ; gratuit
De 9h à 12h - Bibliothèque locale 
n  Inscription obligatoire : 
067/89.26.30 ou marie.wydouw 
@bibliotheque-nivelles.be 

VE 12 & SA 13 février   
« La nuit à la bibliothèque »
Animation pour jeunes de 12 à 
16 ans qui aiment les énigmes et 
l’ambiance d’une bibliothèque
19h30 - Bibliothèque locale 
n  Inscription obligatoire : 
067/89.26.31 ou via laura.
daniels@bibliotheque-nivelles.be

ME 24 février & ME 9 mars -  
« L’heure du conte »
Atelier pour enfants de 2 à 8 ans 
accompagnés d’un adulte ;  
gratuit - 15h - Bibliothèque locale 
n  Infos : 067/89.26.30-  
Valérie COLIN ou via valerie.
colin@bibliotheque-nivelles.be

ME 2 mars  
Club de lecture Ados
Pour adolescents à partir de 12 
ans ; gratuit - De 18h30 à 20h - 
Bibliothèque locale 
n  Infos : 067/89.26.30 ou 
caroline.tilmanne@bibliotheque-
nivelles.be 

SA 5 mars 
Brocante couverte
Organisée par les Rhétos du 
Collège Ste-Gertrude au profit de 
leur voyage de fin d’études en 
Italie - De 8h à 15h - Collège  
Ste-Gertrude (fg de Mons, 1)
n  Infos : 067/21.12.60

MA 8 mars 
« 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)
n  Inscription obligatoire : 
067/89.26.30 ou via valerie.
colin@bibliotheque-nivelles.be

ME 16 mars - « Tous en jeu »
Animation gratuite intergénéra-
tionnelle organisée par la Biblio-
thèque locale, en collaboration 
avec le CPAS et Fox et Cie,  
autour d’un jeu de société
De 14h30 à 17h - Résidence  
Nos Tayons (rue Ste-Barbe, 19)
n  Infos : 067/89.26.30 ou via 
valerie.colin@biblio.nivelles.be 

ME 16 mars 
« L’enfant Racine »

Spectacle de contes et musique, 
dès 5 ans - 15h - Waux-Hall 
n  Infos : 067/88.22.77 ou via 
www.ccnivelles.be

DI 13 mars
Brocante couverte
Organisée par l’Association  
des Parents de l’Enfant-Jésus
De 9h à 13h - Enfant-Jésus  
(rue de Sotriamont)
n  Infos :  
www.contact-parents.be

CONCOURS  D’ARTS 
PLASTIQUES ET VISUELS 
Vous êtes un artiste résidant en Fédération Wallonie-Bruxelles ? 
Vous souhaitez participer au concours et exposer vos dernières 
créations et vous faire connaître ? La date limite des inscriptions 
a été fixée au lundi 29 février ! Pas de thème imposé.

> Infos anicee.hicter@ccnivelles.be.

Nous avons fêté les Noces de Platine - 70 ans de mariage -  
d’un couple exceptionnel. M. Aimé HAVREZ et Mme 
Gaby VOUSSURE, tous deux 99 ans, se sont rencon-
trés pour la 1ère fois en 1934 ! Ils se sont unis en 1946.  
M. HAVREZ a notamment travaillé au Congo, où il a mis 
en place une scierie et une plantation de café. C’est en 
1965 qu’ils s’installent à Nivelles. Toujours actif, le couple 
est très soudé et l’amour brille toujours dans leurs yeux.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre

La Chanterelle 
à la télévision 
En cette année de son 
70ème anniversaire, la 
chorale nivelloise La 
Chanterelle - chorale 
mixte à quatre voix - a 
été invitée à animer 
la messe télévisée du 
dimanche 13 mars qui 
se déroulera à l’église 
de Monstreux. Elle sera 
retransmise en direct 
sur la RTBF, France2 et 
TV5 Monde.

N° vert ‘Propreté’
0800/99 354

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

vous répondront 
dans les meilleurs délais !

Foire du Carnaval
Sur la Grand-Place  
du samedi 6 au dimanche 21 février 2016.  
Journées « tarifs réduits »  
les mercredis 10 et 17 février 2016.

Noces de Platine à 99 ans !
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ETAT CIVIL

GARDES

Du 1er au 31 janvier 2016
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
BAUD’HUIN Berthe, 93 ans, 
célibataire

BELLET André, 75 ans,  
époux de Vermylen Yvette

BUDDE Alphonse, 73 ans, 
époux de Brulé Marianne 

COQUETTE Gisèle, 82 ans, 
veuve de Jeuniaux Achille

DELHALLE Claire, 87 ans, 
épouse de Scourneau Robert 

DENIS Yvonne, 93 ans,  
veuve de Mahauden Jacques 

GEEROMS Francis, 65 ans, 
époux de Swisser Michèle

HAVAUX Lucien, 86 ans,  
époux de Beyaert Yvonne

MENTAZ Erik, 52 ans

MORIMONT Georgette, 86 ans, 
célibataire

NAVEAU Grégory, 41 ans, 
époux de Van der Poorten 
Anne-Sophie

VAN de WIELE Elisa, 83 ans, 
veuve de Verplaetse Albert

VAN OVERLOOP Lucie, 96 ans 

VANDEGOOR Roger, 84 ans, 
époux de Van Melckebeke 
Emilienne 

VINCENT Andrée, 92 ans, 
veuve de Bisiaux Georges 

WAUTHY Louise, 96 ans,  
veuve de Mertens Raymond

AYOUB Charles

BOGAERTS Shanna

CIUTÅ Estera

COENEN Camille 

GAMAN David

HURET Raphaël

KÖHLER Théodore

LINARD de GUERTERCHIN 
Paco, écuyer

NABTI Mehdi

REVILLOD Thiméo

SONVILLE Kelia

SONVILLE Manon

Mariages
LISOT Alain, Nivelles &  
MIGNOLET Annick, Nivelles

Prochaine parution: 09/03/2016
Remise des articles: 19/02/2016

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  
information@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
C’est à partir de 22h 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).

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

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

I n’faut nin compter dsu l’yeú 
qu’èl pouye n’a nin co pun.

Il ne faut pas compter sur l’oeuf  
que la poule n’a pas encore pondu.

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

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

RVAZIS ACLOTS


