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Le Code de la Citoyenneté énonce que  
« Tout habitant, soit propriétaire, locataire ou 
occupant est tenu de nettoyer le trottoir et le 
filet d’eau bordant sa propriété afin d’enlever 
les végétations spontanées, feuilles mortes et 
salissures ainsi que les éventuels déchets qui 
s’y trouvent » (art. 75 §1). 

Il est nécessaire de garantir la commodité 
de passage des piétons, mais aussi de pré-
server l’esthétique des différents quartiers. 
En outre, il est important de veiller à tailler 
les plantations situées sur votre terrain afin 
qu’aucune branche ne fasse saillie :

> sur la voie carrossable, à moins de 
quatre mètres et demi au-dessus du sol ; 

> sur l’accotement ou sur le trottoir, à 
moins de deux mètres et demi au-dessus 
du sol.

En aucune manière les plantations ne 
peuvent masquer ni la signalisation rou-
tière, ni l’éclairage public, ni les miroirs 
routiers, ni les plaques de rues ou signaux 
d’identification officiels quelle qu’en soit la 
hauteur (art.19).

La Ville de Nivelles compte onze aires de 
jeux communales disséminées sur son ter-
ritoire, qui font l’objet de contrôles chaque 
mois pour en assurer la sécurité. 

Nous avons constaté fin du mois de mars 
que cinq d’entre elles nécessitent une réno-
vation. Vu la proximité de la belle saison, 
il est nécessaire de fermer les sites suivants 
afin de prendre des mesures en urgence : 
parc de la Maillebotte, quartier Ste-Barbe, 
quartier de la rue de la Briqueterie, quar-
tier du Vert Chemin et quartier Cité Jardin 
(Baulers).

Le planning et la budgétisation sont dès à 
présent à l’étude pour remettre les lieux pré-
cités en état dans les meilleurs délais.

n  Pierre HUART 
 Bourgmestre

Si vous êtes dans l’incapacité physique de 
procéder à l’entretien de votre trottoir ou vé-
gétation et que votre situation financière ne 
vous permet pas de faire appel à une société 
privée, vous pouvez contacter le CPAS de 
Nivelles au 067/28.11.73. Sur base de l’ana-
lyse de votre dossier, une aide pourra vous 
être accordée pour la réalisation de divers 
petits travaux. Le tarif du service est variable, 
en fonction de votre situation financière. 

Le saviez-vous ?

Arrêter ou stationner votre véhicule sur le 
trottoir ou l’accotement devant votre habi-
tation est strictement interdit en tout temps 
et sanctionné administrativement d’une 
amende de 100 €.

Outre la mise en danger des usagers de la 
voie publique, cela occasionne des dégra-
dations importantes à la voirie. Or, l’entre-
tien et la réparation du trottoir et des acco-
tement bordant leur immeuble bâti ou non 
sont à charge des riverains (art. 16 du Livre I  
du Code de la Citoyenneté). Vous stationner à 
cet endroit pourrait donc vous coûter très cher !

ENTRETENIR SON TROTTOIR  
un devoir !

FERMETURE 
de cinq aires de jeux communales
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COMMERCE

Bienvenue à la Braderie de l’Ascension du jeudi 5 mai au samedi 7 mai ! Fan-
taisie, fun et bonnes affaires seront au rendez-vous avec un thème qui vous 
sentira pousser des ailes : les super héros !  

Jeudi 5 mai 
Ouverture de la braderie dès 10h par les 
Autorités communales et le Corps musi-
cal nivellois. Commerçants et ambulants  
vous accueilleront toute la journée. Le 
parking de la SNCB (750 places) sera 
accessible gratuitement durant cette 
journée !

Côté Grand-Place

• Foire à la Place Lambert Schiffelers et 
à la Grand-Place.

• Exposition de voitures à la  
Grand-Place, à la rue de Saintes et 
tuning au square Gabrielle Petit.

Côté Place Emile de Lalieux

• Projection de films durant toute  
la journée : 11h : Les gardiens  
de la Galaxie ; 13h30 : Avengers ;  
16h : Les 4 fantastiques ;  
18h30 : X-Men.

• Stand avec la vente de T-Shirts  
« Super Nivellois ».

• Grimage « super héros ».

• Château gonflable,  
balades en poneys et barbecue.

Coté rue de Namur

• Retour de la brocante de la rue  
Laurent Delvaux à la gare.

• Podium « Espace Santé » à l’entrée de 
la rue du Cura avec des démonstrations 
de danse de 11h à 17h.

• « Jeudi Veggie » : des établissements 
horeca proposeront à leur carte un plat 
100% végétarien en adéquation avec 

la semaine de l’alimentation durable :  
Le Belvédère, l’Atelier Toké, l’Arv’Ro, 
l’Aklo café, le Pain quotidien, le Fournil, 
Charlie Malette et la Brasserie des Arts.

Vendredi 6 mai
Les commerçants vous accueilleront du-
rant toute la journée.

Samedi 7 mai
Commerçants et ambulants seront à 
votre service pour cette dernière jour-
née de bonnes affaires.

Un orchestre déambulera dans les rues 
de 14h à 18h.

Journée des super-mamans !

• « Photocall » à la rue de Namur de 14h 
à 18h (face à l’ex-Delcambe) pour toutes 
les mamans : faites-vous prendre en 
photo dans un décor original et repartez 
directement avec votre photo-souvenir.

• Concours du plus beau poème : 
expliquez-nous pourquoi votre maman 
est une super maman en max. 20 
lignes jusqu’au 24 avril à 23h59. Les 
poèmes seront publiés sur notre page 
Facebook et affichés dans les com-
merces du centre-ville pendant la bra-
derie. A la clé : un chèque-cadeau de 
200 € + 1 carte Qustomer chargée de 
50 € à dépenser dans les commerces 
du centre-ville. Poèmes à envoyer à 
marielecomte.nivellescommerces@
gmail.com ou Nivelles Commerces, 
rue Bayard 21 à 1400 Nivelles (veuillez 
indiquer vos nom, prénom, adresse + 
numéro de téléphone ou e-mail).

• Surprise fleurie pour les mamans !

> Plus d’infos  
0470/55.45.38 - Marie LECOMTE

n  Valérie DE BUE,  Bernard LAUWERS, 
 1ère Echevine en titre  Echevin de l’Animation  
 Députée wallonne  économique

BRADERIE DE L’ASCENSION

ENSEIGNEMENT

3ème Salon de l’Enseignement 
La Ville de Nivelles organise le 3ème Salon de l’Enseignement à l’Hôtel de Ville 

le samedi 16 avril 2016, de 9h à 12h30. 

Une nouveauté cette année : contrairement aux deux précédentes éditions, ce 
ne sont pas seulement les établissements d’enseignement secondaire qui seront 
présents, mais aussi les écoles maternelles et primaires. 

Nivelles, grand centre scolaire avec près de 10.000 élèves quotidiens, compte 
sept écoles secondaires et onze implantations maternelles et primaires sur son 
territoire.

Chaque école tiendra un stand d’informations et répondra aux questions des 
visiteurs. Une présentation numérique sera même proposée par certains établis-
sements. L’occasion pour les parents de rencontrer l’ensemble des directions en 
une matinée !

> Infos 067/88.22.90 ou cecile.rosso@nivelles.be.

n  Bernard LAUWERS,	
 Echevin de l’Enseignement
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COMMÉMORATIONS

71ème anniversaire  
de la Libération des camps  
et du jour de la Victoire  

Visite des cimetières et des monuments  

11h20 : Réception à la salle des 
Mariages de l’Hôtel de Ville - discours - 
dépôt de fleurs à la plaque commémo-
rative des victimes de guerre.

ticipants se rendront d’abord à Bornival 
puis à Monstreux ainsi qu’au Monu-
ment des Français. Ils poursuivront au 
Palais de Justice II, puis à Thines et à 
Baulers. Le groupe rejoindra ensuite 
l’Hôtel de Ville.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge  
 des Associations patriotiques

Les Autorités communales invitent 
la population à cet hommage tou-
jours très émouvant, qui aura lieu le 
dimanche 8 mai 2016.

La Ville de Nivelles et les membres des 
groupements de l’Entente patriotique 
entretiennent le devoir de mémoire et 
continuent à rappeler les périodes pé-
nibles de l’Histoire en rendant hommage 
et en remerciant ceux qui ont vécu les 
guerres. Les jeunes sont aussi sensibilisés 
à ces fléaux qui malheureusement sont 
toujours présents dans le monde actuel. 

9h20 : Rassemblement au cimetière 
de Nivelles - dépôt de fleurs aux 
pelouses d’honneur et aux Monu-
ments des Anglais, des Canadiens et 
du soldat Français

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

10h20 : Descente du cortège vers la 
Maison de la Laïcité (réception) et à la 
Collégiale (messe)

Le mercredi 4 mai 2016, la Ville de 
Nivelles et les membres des groupe-
ments de l’Entente patriotique invitent 
la population à cet autre événement en 
l’honneur des Anciens combattants.

9h30 : rassemblement devant l’Hôtel 
de Ville. Pour se recueillir, se souvenir et 
procéder aux dépôts de fleurs, les par-

76ème anniversaire 
de la Bataille 
La Ville de Nivelles, le Souvenir 

Français et l’asbl « Du côté des 

champs » de Baulers s’associent 

pour organiser le vendredi 13 mai 

2016 une journée de Commémo-

ration de cette  bataille qui s’est 

déroulée à Baulers le 16 mai 1940. 

La cérémonie débutera à 9h30 aux 
Monuments aux Morts14-18 et 40-
45 sis au bas de la rue de l’Eglise, en 
présence de la Musique militaire de la 
Force aérienne et d’une trentaine de 
porte-drapeaux. Roger THEVENIN, 
dernier soldat du 43ème Régiment 
d’Infanterie de Lille, ayant combattu 
en 1940 et ayant été fait prisonnier 
à Baulers, âgé aujourd’hui de 101 
ans, sera élevé au titre de Citoyen 
d’Honneur de la Ville de Nivelles. Il 
remettra le bâton-relais aux élèves de 
5ème et 6ème primaire de l’école André 
HECQ ; ce symbole engage les en-
fants à parrainer durant une année 
les sépultures des victimes reprises au 
monument 40-45.

Vers 10h10, le cortège se déplacera 
vers le cimetière pour rejoindre en-
suite la ferme Hanneliquet, où la ba-
taille fit rage. Une gerbe sera dépo-
sée à la plaque commémorative de 
Lucien CAUDMONT. Des élèves de 
l’Académie (domaine des Arts de la 
Parole) présenteront une bande-au-
dio. Le public sera convié à un drink 
dans la cour de la ferme.

> Plus d’infos   
067/84.21.98 - Joël FERY, Président 
de l’asbl « Du côté des champs ». 
n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge  
 des Associations patriotiques

Projection « Baulers d’hier et d’aujourd’hui »
Le vendredi 22 avril 2016, l’asbl « Du côté des champs » de Baulers 
invite la population à assister à la projection de photos anciennes sur le 
village de Baulers. Un film sur la fête organisée en 1980 sera présenté 
à l’occasion du 300ème anniversaire du vieux marronnier et de la planta-
tion d’un jeune marronnier, aujourd’hui transformé en sculpture.

La projection aura lieu à 19h30 à la salle paroissiale de Baulers. L’entrée 
est gratuite !

De gauche à droite : François WOUTERS, Lucien GLIBERT, 
Léon HERMAN, Fabienne GILLES, Michel DELVAUX et  
Oscar MEUNIER
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L’asbl Nivelles Commerces, l’association des 
commerçants nivellois, souhaite faire de 
Nivelles un lieu de rassemblement hebdo-
madaire pour le bien vivre et le bien man-
ger. Rendez-vous à la Grand-Place tous les 
mercredis de 12h à 21h dès le 20 avril !

Dans la lignée du succès de la « Foodtruck 
party », l’objectif reste de faire vivre le centre-
ville et de permettre aux Nivellois(es) de se le 
réapproprier. Pourquoi Nivelles n’aurait-elle 
pas aussi son rassemblement hebdomadaire 
qui met en avant son patrimoine, ses rues 
commerçantes et ses acteurs ? 

Un espace cosy/détente a pu être mis sur 
pied grâce à un réaménagement de l’espace 
de placement d’une partie de la Grand-
Place, créant de la sorte une identité pour 
le village.

Chaque semaine, une vingtaine d’exposants 
vous accueilleront : foodtrucks, maraîchers 
(poulet, légumes, bios, …), un espace nivel-
lois et un espace de dégustation/bar (ter-
rasses, décoration florale). Diverses activités 
culturelles agrémenteront encore les lieux : 
scène musicale, exposition, …

« Nivelles the place to be … dans tout le Bra-
bant wallon » !

NIVELLES VILLAGE  
L’esprit bien-vivre 

> Plus d’infos  
marielecomte.nivellescommerces@gmail.com 
ou 0470/55.45.38 - Marie LECOMTE -  
Coordinatrice de Nivelles Commerces asbl.

n  Bernard LAUWERS, Valérie DE BUE,
 Echevin de l’Animation  1ère Echevine en titre 
 économique Députée wallonne

 Luc PIELTAIN,
 Vice-Président de  
 Nivelles Commerces

ANIMATION ÉCONOMIQUE

COMMERCE

Nouveaux 
services
Best

 
Rue de l’Artisanat 1A
067/87.72.82
Mobilier de jardin 
tendance (qualité et stock)

Pizza Dimmi 

 
Faubourg de Mons, 36
067/22.20.00
Pizza, pâtes sur place, 
à emporter et livraison 

Lina Luxe 
Pop up store 

 
Rue de l’Evêché, 3
0485/07.49.02
Linge de maison et 
tentures/stores en lin, 
nappage, articles déco

American bar
retro chic 

 
Rue de Saintes, 17
0487/88.34.72
Déco américaine, 
cocktails, bières 
américaines, soirées 
à thème

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

Le rendez-vous des saveurs du Brabant wallon

Tous les mercredis      12h - 21hDès le 20 avril 2016Grand-Place de Nivelles

Artisans - Maraîchers - Food Trucks
Animations - Musique

Toutes les infos sur Facebook et au 0470 55 45 38

SENIORS

Activités de 
l’Amicale des Seniors de la Ville
VOYAGE À ANVERS
Les jeudi 21 et mardi 26 avril ; 45 € par personne ; départ à 7h (Tour de 
Guet), 7h05 (Grand-Place en face de l’Union) ; accueil à Anvers et visite du 
Centre ville (à pied) - env. 2h, repas, visite didactique de la Tour du MAS - env. 
1h30, puis visite libre et retour à Nivelles. En cas de désistement, rembourse-
ment de ¾ du prix excepté si remplacement !

> Inscription obligatoire pour toutes les activités
0484/86.74.13 - Amicale des Seniors ou claudine.theys@live.be ou 
067/88.21.13 - Guichet social. N° de compte :  BE 83 9730 1234 6215. 

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

SALON « L’ÉCOLE, ET APRÈS … » 
Quel avenir pour les jeunes en situation de handicap ?

C’est le vendredi 22 avril que se tiendra au Waux-Hall la troi-
sième édition du Salon du Volontariat, avec le soutien de la 
Ville. Une trentaine d’associations ont répondu présent ...  
et si vous veniez les rencontrer ?
  
Tous les vendredis, dans les locaux du Guichet social (rue Sa-
miette, 72), le Centre accueille des candidats volontaires pour 
trouver avec eux LE volontariat qui leur convient, en fonction 
de ce qu’ils aiment faire et du temps dont ils disposent. L’équipe 
a une bonne connaissance du réseau associatif local, sachant qui 
recherche un bénévole et quel profil doit avoir ce dernier.

Lors du Salon, les candidats volontaires seront directement en contact 
avec les associations, une façon agréable de découvrir non seulement 
ces structures mais surtout les volontariats divers et variés qu’elles pro-
posent. Il existe en effet des activités beaucoup plus discrètes et qui gagnent 
à être connues.

Pour un petit tour ou pour trouver le volontariat qui vaut le détour, rendez-
vous le vendredi 22 avril de 11h à 18h au Waux-Hall. Entrée gratuite !

> Plus d’infos 0495/34.52.46 - Marie-Flore JALLAY - Centre de Nivelles de 
la Plate-forme francophone du Volontariat ou via nivelles@volontariat.be.

n  Colette DELMOTTE, n Pascal RIGOT,
 Présidente du CPAS en charge du PCS  Echevin de l’Associatif 

Dans le cadre de son service transition 16-25 ans « Tremplin pour demain »,  
l’asbl L’Exception organise, en partenariat avec le Guichet social et plu-
sieurs écoles d’enseignement spécialisé du Brabant wallon, un salon d’in-
formation sur le thème de l’après-école le 20 avril prochain.
  
Ce salon est destiné aux jeunes qui fréquentent ou qui ont fréquenté l’ensei-
gnement spécialisé en Brabant wallon, leurs parents mais également aux 
enseignants, aux partenaires des services généraux, … L’objectif : permettre 
à ces jeunes d’envisager progressivement la fin de leur scolarité, l’entrée 
dans la vie d’adulte et d’être sensibilisé à l’importance d’envisager l’avenir 
bien avant la fin de leur scolarité. Afin d’organiser au mieux l’accueil des 
visiteurs, nous vous demandons de nous prévenir de votre visite.

Seront présents : l’Agence pour une vie de qualité (AViQ), plusieurs services 
d’hébergement, des centres d’accueil de jour, des services d’activités ci-
toyennes, Le Forem, des entreprises de travail adapté, des services de loisirs, 
des services d’accompagnement, un centre de planning familial, …

De 14h à 18h - Hôtel de Ville.

> Plus d’infos 067/89.36.19 - L’Exception asbl ou via transition16-25@
exceptionasbl.be.

n Colette DELMOTTE,
 Présidente du CPAS en charge du PCS

Dix dames 
mises à l’honneur
Dans le cadre de la Journée internatio-
nale de la Femme, les Autorités commu-
nales ont organisé, le 8 mars dernier, 
une cérémonie mettant à l’honneur dix 
femmes habitant ou travaillant à Nivelles.

Choisies sur base de la qualité de leurs 
actions, de l’excellence de leur attitude et 
indépendamment de leur milieu social ou 
professionnel, voici les lauréates :
Magida MOUNZER, qui a fuit le Liban et 
dirige le service Repassage du CPAS ; 
Henriette HANOTTE, membre du réseau 
Comète lors de la guerre ‘40 - ‘45 ; 
Biliana ASTANOVA, doctoresse au service 
des Urgences de l’hôpital ;  
Annick GENIN, militaire de carrière ; 
Delphine de LAVAREILLE, commissaire 
divisionnaire de Police ; 
Véronique DUMONCEAU, directrice de la 
prison de Nivelles ; 
Christine PANIER, Présidente du Tribunal 
de 1ère Instance ; 
Muriel KNOCKAERT, œuvrant au service 
communal Plantations ; 
Louise DECLEYRE, religieuse de l’Enfant-
Jésus connue sous le nom de Sœur Paule ; 
Antoinette MUKAPAREFE, qui a fuit le 
Rwanda et a décroché plusieurs diplômes 
d’infirmière.

Cette opération sera reconduite chaque 
année.
n  Pierre HUART, n  Colette DELMOTTE, 
 Bourgmestre  Présidente du CPAS

n Marie-Thérèse BOTTE,  
 Conseillère communale

3ème SALON DU VOLONTARIAT 
Un acte gratuit, ça n’a pas de prix 
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Les Serres communales ouvrent leurs portes le week-end du 7 et 8 mai 2016 
entre 9h et 18h (chaussée de Charleroi, 54b).   

C’est un concours qui existe depuis toujours, 
concrétisé par un comité de bénévoles heureuses.

Participer = s’inscrire = gratuit ! Participer = s’en-
gager à fleurir sa façade ou son jardin, balcon ... qui doivent être visibles de la 
rue. Enfin, c’est un vrai concours où tout le monde gagne, il est ouvert à tous 
pour fleurir Nivelles, Nivelles pour nous, Nivelles pour tous ...

Pour l’inscription au concours « Façades fleuries », vous êtes invités à rentrer 
votre candidature, pour le 15 juin au plus tard, à l’aide du bulletin ci-dessous, 
adressée à judith.delaminne@nivelles.be ou à l’Echevinat des espaces verts (Hôtel 
de Ville, place Albert 1er, 2).

> Infos 067/88.22.17 - Judith DE LAMINNE ou via judith.delaminne@nivelles.be.

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin du Développement durable

ENVIRONNEMENT

Portes ouvertes 
des Serres communales

CONCOURS 
Façades fleuries

La Nuit 
de la Chouette
La Ville de Nivelles et le PCDN 
vous invitent le vendredi 22 avril 
- muni d’un gilet fluorescent et 
de bottes - à découvrir le monde 
de la nuit et plus particulière-
ment celui des chouettes et des 
hiboux de chez nous. L’asbl 
L’écocitoyenne (Bruno STEFFEN 
et Danny VANTOMME) débute la 
soirée par une conférence pour 
partir ensuite à leur recherche 
dans les campagnes de Bornival. 

20h - école de Bornival (rue  
Félicien Canart, 1)

> Inscriptions obligatoires 
avant le 20 avril   
067/88.21.79  
mailis.neuwels@nivelles.be

Balade 
au fil de l’eau 
à Monstreux
Les Amis de la Nature, le PCDN et 
la Ville de Nivelles vous invitent le 
dimanche 17 avril 2016 à une jolie 
balade au fil de l’eau entre Monstreux 
et Bornival où vous découvrirez les 
multiples facettes de l’eau dans la 
nature ! Rendez-vous à 9h à la salle 
paroissiale, rue du Centre à Bornival, 
pour un petit parcours de +/- 2h30.

> Inscriptions obligatoires avant le 
vendredi 15 avril (12h)   
067/88.21.79  
mailis.neuwels@nivelles.be

En plus de la traditionnelle tombola, de 
la plante offerte par le service Environ-
nement et les habituelles boissons et 
djotes aclotes, le comité « Façades fleu-
ries » vous propose une série d’activités. 
La population est conviée au verre de 
l’amitié le samedi 7 mai à 11h. 

Un stand de démonstration d’art floral 
se tiendra les samedi et dimanche de 
14h à 16h. Un second stand consacré 
au jardin économique vous permettra 
d’apprendre à réaliser votre terreau au 
moyen de matériaux de récupération ou 
bon marché : « petits budgets, grandes 
réalisations ». 

Cette année, des histoires contées vous 
seront proposées le samedi à 14h30 et 
16h et le dimanche à 11h et 15h.

Vous pourrez aussi vous inscrire durant 
le week-end au concours des « Façades 
fleuries », qui rencontre un franc succès 
chaque année.

Vive les coccinelles

Commandez vos larves de coccinelles, 
un traitement 100% biologique contre 
les pucerons. Votre commune s’engage, 
pourquoi ne pas faire de même ? Horpi 
Development sera présent le dimanche 
8 mai de 10h à 16h. Pour éviter tout 
déplacement inutile, Horpi vous invite à 
passer commande auprès de Sébastien 
MATHOT au 0479/41.34.17 ou par mail :  
mathotsebastien@hotmail.com. 

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin du Développement durable

Nom:        Prénom:                             

Adresse:                                

Téléphone:       E-mail:                      

BULLETIN DE PARTICIPATION AU CONCOURS DES FACADES FLEURIES
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TRIBUNE POLITIQUE

Plus de solidarité 
au niveau du logement aussi ! 

Les tragiques événements de ce mois 
de mars nous rappellent l’urgence de 
la solidarité dans tous les aspects de la 
vie en société.

L’allongement de la vie engendre de 
nombreux défis. Le manque de loge-
ments appropriés aux personnes âgées 
est criant. Mais, dans le même temps, 
se loger à un prix accessible est un défi 
permanent pour beaucoup de jeunes, 
ou de jeunes familles. 

L’idée du logement kangourou est 
simple, et encore trop peu mise en pra-
tique : une personne âgée, disposant 
d’un grand logement, partage son ha-
bitation avec un jeune, un couple ou 
une famille. Deux espaces de vie indé-
pendants sont ainsi créés au sein d’une 
même habitation. Cette solution offre 
de nombreux avantages : lutte contre 
l’isolement, entraide, revenu financier 
supplémentaire pour le senior, et loyer 
accessible pour les jeunes.

Depuis plusieurs mois, les députés cdH 
ont entamé une importante réflexion à 
ce sujet. Ils souhaitent que des adapta-
tions interviennent dans la réforme du 
Code du Développement Territorial afin 
d’encourager ce type d’habitat : procé-
dure simplifiée pour la délivrance du 
permis, facilitation de la subdivision du 
logement et protection fiscale pour les 
utilisateurs.

Information :  
http://ensemble-cdh-nivelles.be.

Evelyne STINGLHAMBER - VANPEE 
Echevine de la Jeunesse

Etienne LAURENT, Julie GILLET,  
Isabelle MAHY, mandataires

Le Président et les membres  
du cdH - Ensemble

Reconversion des anciennes papeteries : 
d’Idem Papers vers Val de Thines

Notre belle ville de Nivelles compte à 
ce jour quelque 28.000 habitants. A 
proximité de Bruxelles, elle est située 
dans une zone d’importante pression 
démographique. A l’horizon 2040, les 
prévisions démographiques indiquent 
que la population pourrait augmenter 
de 4.000 habitants. 

Dès 2006, dans sa déclaration de 
politique générale, la Ville de Nivelles 
donne priorité à la reconversion des 
sites d’activités économiques désaf-
fectés. C’est ainsi que l’Îlot Saint-Roch 
(ancien site de galvanisation de la Bru-
geoise et Nivelles) a fait l’objet d’un 
rapport urbanistique et environnemen-
tal. De même, le site de Cross Lazer est 
devenu le Domaine Cromwell en cours 
d’accueil d’une centaine de logements. 
L’ancienne brasserie Duvieusart fait ac-
tuellement l’objet d’une demande de 
permis d’urbanisme. 

Lorsque les terrains « Idem Papers » 
(anciennement Arjo Wiggins) ont été 
achetés par la société Thines Real Es-
tate représentée par Messieurs Olivier 
GOLDBERG et Philippe PONLOT, le 
Collège a d’emblée insisté sur plusieurs 
éléments:

• la nécessité de développer une vision 
globale sur un périmètre plus large à 
partir d’une analyse générale (socio-
économique et environnementale) de 
Nivelles et sa région en étudiant no-
tamment les besoins en équipements 
et services publics. La question d’une 
éventuelle nouvelle école est égale-
ment posée ;

• l’imposition de charges d’urbanisme 
réalisées par le promoteur au profit de 
la collectivité ; 

• la mise en œuvre d’une démarche 
participative qui implique non seule-
ment un travail en amont avec tous les 

services publics concernés (administra-
tions, TEC, SNCB...) mais aussi avec la 
population. 

A partir d’un ensemble de réunions 
animées par une équipe spécialisée 
(assemblée d’acteurs, ateliers urbains), 
des objectifs et des options d’aménage-
ment seront définies progressivement 
dans le cadre d’un masterplan. Petit à 
petit, « Idem Papers » deviendra « Val 
de Thines ». 

Valérie DE BUE, 
1ère Echevine en titre  
Députée wallonne 

L’équipe de la Liste du Bourgmestre 
Eléonore BERTRAND, Hubert BERTRAND, 
Philippe BOUFFIOUX, 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 

RAPPEL
Conférence de 
Philippe 
MAYSTADT 
« L’EUROPE  
en question(s) »
Rendez-vous le lundi 18 avril 
2016 à 20h au Waux-Hall  
(place Albert 1er, 2). 

Entrée gratuite et dédicace  
de son nouveau livre.
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Pour que le ciel ne nous tombe - pas - 
plus sur la tête...

Un RER qu’on voulait voir abandonné 
faute de moyens... Des tunnels fermés 
parce qu’ils s’effondrent faute d’entre-
tien... Un plan incliné qui fuite faute 
de réparation suffisante... Des routes et 
des autoroutes parsemées de nids de 
poule faute d’être refaites... Des cen-
trales nucléaires qui se fissurent et que 
l’on prolonge faute d’investissement 
probant dans de nouveaux moyens de 
production...

Les exemples ne manquent pas à l’heure 
actuelle. Il y en à la pelle. Comme si les 
politiques du passé avaient oublié que 
leurs décisions, que leurs grands projets 
devaient perdurer dans le temps, pour 
les générations suivantes. Cela res-
semble plutôt à de mauvais cadeaux : si 
nous ne voulons pas perdre ces acquis 
avec lesquels nous avons été habitués 
de vivre au quotidien, il va nous falloir 
mettre la main au portefeuille. Et il y a 
intérêt à ce que celui-ci soit important 
car les dépenses seront conséquentes. 

Les politiques des années « des grands 
chantiers », entendez les années 80, 
ont trop longtemps vécu sur des acquis 
sans s’en préoccuper raisonnablement.

Et badaboum ! Par Toutatis, le ciel nous 
tombe (étonnement ?) sur la tête...

Pour ECOLO, il est plus que temps 
d’adopter des pratiques de bonne gou-
vernance qui s’ancrent dans des pers-
pectives durables, au profit des géné-
rations futures. Ces dernières doivent 
bénéficier de nos décisions, non en 
payer le prix.

C’est ainsi qu’au niveau local, ECOLO 
Nivelles se montre particulièrement 
vigilant à ce que les grands, comme 
les petits, projets communaux soient 
budgétisés en prenant en compte un 
maximum de paramètres liés aux coûts 
de fonctionnement et d’entretien pour 
les années qui suivent et ce, à moyen 
et long termes. Comme nous le ferions 

pour nous et notre famille.

Nous nous engageons au quotidien 
pour le durable, pour nous, pour vous, 
pour nos enfants et les enfants de nos 
enfants.

Pour ECOLO Nivelles, 
Stéphane TONGRES et Grégory LECLERCQ

Suivez notre actualité  
sur notre page Facebook

 

Réjouissons-nous du printemps, 
mais ne ratons pas le train du tourisme

Le printemps est là. Nivelles va fleurir et 
nous en sommes réjouis. En effet, grâce 
aux mains vertes du service plantations, 
les décorations florales vont égayer un 
centre-ville qui en a bien besoin. Une 
floraison qui n’aurait pas pu être possible 
sans le sauvetage des serres communales 
qui regorgent de mille et une merveilles.

Et pourquoi ne pas profiter des beaux 
jours pour (re)découvrir notre belle ville et 
ses nombreux atouts patrimoniaux. Des 
merveilles architecturales qui trônent mal-
heureusement à côté de chancres déses-
pérément laissés à l’abandon. Rappelons 
que nous avons, à ce sujet, proposé une 
solution de sauvetage de ce fleuron de 
notre patrimoine qu’est le couvent des 
Récollets. En effet, nous soutenons la re-
prise de celui-ci par l’IBW. Un dossier qui 
fait son bonhomme de chemin et que 
nous espérons sincèrement voir aboutir.

Mais revenons-en au tourisme. Nivelles 

est, au même titre que d’autres sites re-
marquables en Brabant wallon comme 
les ruines de Villers-la-Ville, une ville au 
patrimoine exceptionnel. Malgré le dyna-
misme de l’Office du Tourisme, nous re-
grettons, comme dans d’autres domaines, 
l’absence d’une vision d’ensemble. Il 
existe effectivement de nombreuses initia-
tives isolées de particuliers. Une meilleure 
collaboration avec la Maison du Tourisme 
compenserait l’absence de réflexion glo-
bale qui a une influence sur d’autres sec-
teurs comme le commerce ou l’horeca. 
Car la gestion d’un centre-ville est une 
subtile équation entre de nombreuses va-
riables. N’oublions pas non plus le musée 
communal qui manque de visibilité mal-
gré des collections très intéressantes et 
une équipe dynamique.

En matière de tourisme, Nivelles doit 
donc se réveiller. Il faut se positionner 
rapidement car le ministre wallon du 

Tourisme, René COLLIN, est en pleine 
réflexion pour redynamiser le tourisme 
dans notre belle province. La cité aclote 
ne doit, bien entendu, pas louper ce 
train-là !

Suite aux événements du 22 mars, nous 
souhaitons avant tout exprimer notre soli-
darité et notre compassion aux victimes 
innocentes, à leurs familles et à leurs 
proches. Ensuite, exprimer notre soutien 
aux autorités, aux services de sécurité 
ainsi qu’aux services de secours. Enfin, 
il faut garder son calme, être vigilant, se 
mobiliser, TOUS, contre ces crapules fos-
soyeuses de notre démocratie.

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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Plan de cohésion sociale

Le rapport d’activités du Plan de cohé-
sion sociale 2015 a été approuvé. Isa-
belle VAESSEN, responsable du Guichet 
social, a expliqué toutes ses actions 
dans le cadre de la réinsertion socio-
professionnelle, du logement et des 
quartiers, de la santé et des assuétudes, 
des liens sociaux inter-générationnels et 
du réseau associatif.

Accueil des réfugiés

Maurice DEHU (PS) est intervenu suite 
à un article de presse relatif à l’accueil 
d’éventuels réfugiés à Nivelles. Colette 
DELMOTTE, Présidente du CPAS, a rap-
pelé que la Ville dispose déjà - via le 
CPAS - de 18 places d’accueil pour les 
candidats réfugiés. Le Gouvernement 
fédéral selon une clé de répartition en 
impose dix de plus sur le territoire de 
Nivelles. Ces places seront opération-
nelles dès juin 2016. « Quant à l’ac-
cueil d’autres réfugiés, nous n’avons 
pas été formellement informés. Nous 
savons que Caritas Internationnal re-
cherche activement un bâtiment privé 
mais rien n’est signé ni aménagé », a-
t-elle expliqué.

Terrains de foot

Il a été décidé d’exproprier, pour cause 
d’utilité publique, une superficie de 3 
hectares, 80 ares située à rue du Pro-
grès, au zoning sud. C’est à cet endroit 

CONSEIL COMMUNAL

Séance du 21 mars 

Prochain Conseil communal
Lundi 2 mai 2016, 20h, 

salle des Mariages de 
l’Hôtel de Ville

L’Administration communale 
sera fermée le jeudi 5 

(Ascension) et le lundi 16 mai 
(Pentecôte) 2016

Après un grand nombre de rues refaites, le renouvellement de la piste d’athlé-
tisme, la rénovation de la ferme scoute de Baulers réalisés en 2015, 2016 voit le 
début d’autres travaux d’envergure. 

TRAVAUX

UNE GESTION DYNAMIQUE 
avec une équipe performante !

Ecole de la Maillebotte

L’extension et la rénovation de l’école de 
la Mailebotte - pour un budget total de 
3.633.253,60 € dont 1.883.731,34 €  
sont subsidiés par la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles - ont débuté le 29 mars 
dernier. Ceux-ci consistent en la création 
de 6 nouvelles classes de primaires, 2 

que sont notamment installés les ter-
rains de foot du RCS Nivellois. « Nous 
avons appris que le Ministère de la 
Défense allait les mettre en vente pu-
blique. Nous avons donc décidé de 
lancer l’expropriation et d’acquérir ces 
terrains car c’est la Ville qui  les a amé-
nagés », a déclaré l’Echevin des Sports, 
Hubert BERTRAND.

« Quel sera le délai pour pouvoir dis-
poser d’infrastructures correctes pour 
s’entraîner ? », a demandé Gaëtan 
THIBAULT (PS). Hubert BERTRAND lui 
a répondu que « nos priorités sont la 
rénovation du stade et de la piscine. 
Le RCSN dispose pour l’instant de mo-
dules achetés par la Maison des Sports. 
Le projet initial d’un nouveau club-
house a été abandonné vu l’imposition 
des balises budgétaires de la Région 
wallonne. Ce ne sera donc pas avant 
quelques années».

Rue de Saintes

Les travaux débuteront dans quelques 
jours par la réfection de la voirie et de 
ses trottoirs. L’ancienne fontaine, dite de 
« l’Abreuvoir », sera replacée au-dessus 
de la Porte de Saintes afin de garder le 
coté historique du quartier. Pour amélio-
rer la sécurité, les carrefours seront mar-
qués par un asphalte coloré. Le mon-
tant des travaux est de 694.680,57 €  
dont 393.009,73 € seront subsidiés à  
hauteur de 115.618,85 € par la SPGE 
et de 277.390,88 € par le SPW DG01.

Eglise de Baulers

Le mur d’enceinte sera stabilisé et ren-
forcé. Le perron d’entrée sera refait 
avec des luminaires incorporés ; l’ins-
tallation électrique sera remise à neuf. 
Le chantier a débuté le 4 avril pour un 
montant total de 291.413,19 €.

Les 24 Apas

Les riverains du quartier St-Jacques 
mais aussi les nombreux piétons du 
centre-ville auront le plaisir de décou-
vrir le lieu-dit totalement rénové (esca-
lier entre la rue du Wichet et le parc de 
la Dodaine). Le début des travaux est 
fixé au 18 avril pour un montant de 
282.436,87 € dont 110.000 € sont 
subsidiés par le SPW DG01.

Bien entendu, nous ne perdons pas 
de vue notre dossier n°1 toujours en 
cours, la piscine, dont nous ne manque-
rons pas de vous communiquer de plus 
amples informations sur l’évolution du 
chantier dans une prochaine édition.

n  Philippe BOUFFIOUX, 
 Echevin a.i. des Travaux

classes de maternelles (suppression des 
préfabriqués), la construction d’un ré-
fectoire et d’un nouveau préau pour les 
maternelles ainsi que la rénovation des 
bâtiments existants (y compris la salle 
de sports), principalement au niveau 
énergétique (châssis, isolation, toiture, 
chauffage, ventilation) ainsi que le rem-
placement des sanitaires.
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Projet éolien  
à Nivelles

Fin mars, le permis unique pour l’ex-
ploitation de 4 éoliennes à Nivelles-Sud 
a été accordé par le Ministre wallon 
en charge de l’Environnement et de 
l’Aménagement du Territoire. 

Le Collège communal soutient la dé-
marche de développement d’énergies  
renouvelables sur son territoire depuis 
plusieurs années. Par ailleurs, il s’agit 
d’une participation de tous à ce projet : 
le privé le financera à hauteur de 70%, 
les pouvoirs locaux à hauteur de 15% 
et les citoyens également à hauteur de 
15%. Notre volonté est de mettre sur 
pied un modèle coopératif, sans qu’il y 
ait de monopole de l’un ou de l’autre.

> Toutes les infos pour participer 
auprès du service Energie  
benoit.pique@nivelles.be

n  Valérie DE BUE, n	 Pascal RIGOT, 
 1ère Echevine en titre   Echevin du 
 Députée wallonne  Développement durable

n  Pierre HUART 
 Bourgmestre

Curage des avaloirs
Nous appelons la population à être 

attentive au stationnement  
des véhicules lorsque des panneaux 
sont apposés pour cette opération.

> Retrouvez le planning complet  
sur www.nivelles.be !

Attentats
Ne laissons pas gagner les terroristes
POLICE

Les attentats perpétrés à Bruxelles le 
22 mars 2016 nous touchent tous de 
près ou de loin. Si nous pensons aux 
victimes et à leurs familles, nous de-
vons continuer à vivre normalement, 
sans céder à la panique. En tant que 
zone de police, nous devons pour-
suivre nos missions de prévention, de 
sécurisation, d’enquête et d’aide à la 
population afin de protéger la sécu-
rité des citoyens de Nivelles et de Ge-
nappe, ainsi que celle des personnes 
qui y transitent.

Le niveau d’alerte terroriste ayant été 
réévalué à son plus haut échelon, ne 
vous étonnez pas de voir nos policiers 
lourdement armés, votre agent de 
quartier toujours équipé de son gilet 
pare-balles ou nos inspecteurs se dé-
placer constamment en binôme. S’ils 
doivent aussi penser à leur sécurité, 
nos policiers vont redoubler d’efforts 
pour détecter les agissements suspects 
et les signes de radicalisation. 

Une tâche qui nécessitera l’aide de 

tout un chacun susceptible de per-
cevoir ces indices. Car pour éviter 
que de tels événements ne se repro-
duisent, il faut informer les services de 
police si vous avez des doutes quant 
à la radicalisation d’un individu. Nous 
pourrons ainsi prendre les mesures né-
cessaires qui s’imposent en la matière. 
Car si les enquêtes en matière de ter-
rorisme relèvent de la compétence de 
la Police fédérale, les renseignements 
que les inspecteurs de la police locale 
leur transmettent sont indispensables. 

Attention cependant aux amalgames :  
nous ne devons pas stigmatiser une 
partie de la population de par ses 
convictions religieuses. N’oublions pas 
que les terroristes sont des radicaux.

Face aux tragiques événements du 22 
mars, il est important de rester unis, 
soudés et en alerte. Et rappelez-vous :  
« L’union fait la force ».

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

Sans tomber dans la stigmatisation, tout signe de radicalisme ou d’agisse-
ment suspect doit être signalé à nos services de police.

FLOCAGE 
des taxis ayant une autorisation  
d’exploiter sur Nivelles
Les sociétés de taxis disposant d’une autorisation d’exploiter sur le 
territoire de Nivelles - Taxi Bonjour et Taxis Nivellois - sont désormais 
reconnaissables : une bande colorée avec le logo de la Ville de Niv-

elles est dorénavant apposée sur les 
portières de leurs véhicules. 

Afin d’éviter le maraudage, les Autorités 
communales ont proposé de marquer 
du logo de la Ville et de bandes bleues 
et grises les taxis officiels. Cette tech-
nique, appelée « flocage », se fera au 
fur et à mesure du remplacement des 
véhicules, lesquels auront par ailleurs 
une couleur noire ou gris foncé.

ACTUALITÉ

> La brochure “Attentat terroriste : et après ?” éditée par le  
SPF Santé publique est disponible sur www.nivelles.be.
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Ouverture 
de la saison de pêche 2016
La saison de pêche à l’étang du parc de la Dodaine est autorisée depuis le 26 
mars 2016 et jusqu’au 31 décembre 2016. 

La pêche dans l’étang de la Dodaine est autorisée durant les heures suivantes :

• mois de mars, avril et mai de 5h à 20h • mois de juin, juillet et août de 5h à 21h
• mois de septembre de 6h à 19h • mois d’octobre de 7h à 18h
• mois de novembre de 8h à 17h • mois de décembre de 9h à 16h

Nous appelons les pêcheurs à rester attentifs à ne pas laisser leurs cannes à 
pêche déployées dans les venelles, pouvant provoquer de la sorte un danger 
pour les promeneurs. Abandonner les fils de pêche est aussi à proscrire, les 
mêmes promeneurs pouvant trébucher ou les animaux s’y emmêler les pattes. 
Enfin, notamment à l’occasion des concours, nous comptons sur une utilisation 
parcimonieuse de l’amorçage afin de garantir l’équilibre et la biodiversité de 
cet environnement.

> Tarif, règlement et concours de pêche www.nivelles-maisondessports.be  
 Plus d’infos 067/84.15.05 - Maison des Sports.

n  Hubert BERTRAND, n  Pierre HUART, 
 Echevin des Sports  Bourgmestre

L’Académie de Musique, de Danse, 
des Arts de la Parole et des Arts plas-
tiques de Nivelles adore sortir de ses 
murs et permettre à ses jeunes talents 
de porter les couleurs de l’école dans 
des concours les plus variés.

L’Atelier Création de la section Danse, 
dirigé par Livine MEURÉE, monopo-
lise les marches du podium lors de 
concours nationaux et internationaux. 
Pour ne parler que du dernier en date, 
le Concours National de Danse du 23 
janvier dernier, les 1er prix, 2ème prix et 
3ème prix pour les chorégraphies ont 
été raflés par notre jeune troupe, ainsi 
qu’une pluie de mêmes 1er, 2ème et 3ème 
prix pour les variations individuelles.

Une élève de la section des Arts de la 
Parole, Pauline HUART (aucun lien de 
parenté avec son célèbre homonyme !),  
a remporté le 1er prix du Tournoi d’élo-
quence organisé par la faculté de droit 
de l’Université de Namur en collabora-
tion avec le Jeune Barreau de Namur, 
le 23 février 2016 au Palais de Justice. 
La jeune bachelière de 3ème année a 
choisi de parler de la liberté d’expres-

ACADÉMIE

SPORTS

MUSÉE COMMUNAL L’ACADÉMIE 
Une « bête de concours » ?  

sion (et des limites qui pouvaient y être 
apportées). Portée par son expérience 
de 8 années passées aux cours de ses 
professeurs à l’Académie, Catherine 
RONVAUX et Marie TELLIER, elle a im-
pressionné, convaincu et remporté !

n  Philippe BOUFFIOUX, 
 Echevin a.i. de l’Académie

Concours 
« À la découverte 
du Musée »  
Exposition des 
œuvres primées
La Ville de Nivelles a organisé cette 
année son traditionnel concours de 
création artistique « À la découverte 
du Musée » destiné aux élèves de 
4ème et 5ème années primaires des 
écoles nivelloises. 

Près de 250 élèves (cinq écoles) ont pu 
découvrir la diversité des collections 
du Musée communal. Suite à cette 
activité, ils ont été invités à réaliser une 
création personnelle en s’inspirant des 
œuvres qu’ils ont pu observer.

Les travaux des enfants - dessins, 
peintures, modelages, bricolages - 
seront soumis à l’examen d’un jury 
présidé par l’Échevine de la Culture. 
Une vingtaine d’œuvres seront 
sélectionnées, pour leur qualité ou 
leur originalité, et seront exposées au 
Musée communal du dimanche 1er 
mai au vendredi 27 mai 2016.

Entrée gratuite ; du mardi au vendredi 
ainsi que les dimanches 1er et 15 mai 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.

> Infos 067/88.22.80  
musee@nivelles.be.

n  Evelyne VANPEE, 
 Echevine de la Culture
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CULTURE

Prisca JOURDAIN
Prisca JOURDAIN est auteure de bandes 
dessinées mais aussi sculptrice et illus-
tratrice. Depuis quelques années, elle 
travaille sur une BD qui relate l’histoire 
d’une femme qui se cache à Nivelles et 
découvre la ville. C’est à la fois imaginaire, 
aventurier et amusant. 

L’artiste a réalisé le scénario, les dessins 
et la mise en couleur. Cette BD, intitulée  
« L’Etrangement ou la Théorie du Camé-
léon rebelle », devrait être finie pour oc-
tobre.

> Infos www.priscajourdain.com

Florence PAUL
Florence PAUL a remporté le prix Ex-Libris 
des Bibliothèques du Brabant wallon en 
2010 avec son recueil « En voie de bonne 
heure », une invitation aux jeux de mots 
et aux quiproquos ... elle adore ça !

« Au sortir de l’immense nuit » est sorti 
fin 2015 mais a été écrit en 2010 et « 

APPEL À CONTRIBUTION 
Exposition en hommage à René LESUISSE
L’année 2016 marque les 50 ans de la dis-
parition d’un personnage qui a laissé son 
empreinte dans la vie culturelle et artistique 
nivelloise : René LESUISSE. 

Afin de compléter nos connaissances sur sa 
vie et son œuvre, nous lançons un appel à 
toute personne en possession d’archives, 
de photos, de tableaux ou tout autre type 
d’objet ou document le concernant. Merci 
de vous faire connaître et de nous communi-
quer la nature de ce vous pourriez posséder 
afin d’en faire le relevé. Certains documents 
ou œuvres pourraient également, avec auto-
risation du propriétaire, intégrer l’exposition.

> Plus d’infos fabien.pecheur@nivelles.be 
ou 067/88.22.80 - Fabien PÈCHEUR

n Evelyne VANPEE,
 Echevine en charge du Musée communal 

Subside régional 
accordé pour le 
cinéma Athéna !
L’accord du Ministre des Pouvoirs 
locaux, de l’Energie, du Logement et 
de la Ville à hauteur de 400.000 €  

de subsides dédiés à la rénovation 
de l’ancien cinéma « Athéna » est 
parvenu fin mars.

Les travaux vont pouvoir commencer. 
Ils concernent la rénovation des deux 
salles de cinéma, de la cafétéria, des 
sanitaires, de la toiture et de la façade. 
Il est également prévu l’insonorisation 
entre les deux salles, l’installation  
des écrans et d’un ascenseur pour  
personnes à mobilité réduite.

Estimés à 954.734 €, le chantier sera 
financé comme suit : 400.000 € de 
la Région wallonne, 300.000 € du 
Centre culturel et le solde à charge de 
la Ville de Nivelles. Le 4ème partenaire 
important est la Province du Brabant 
wallon, qui a cédé le bâtiment à la 
Ville par bail emphytéotique.
n  Evelyne VANPEE, 
 Echevine de la Culture

Derniers ouvrages d’auteurs nivellois

Pitié pour les rondes » sera son prochain 
roman... Tout commence toujours par 
une impression de départ puis ses per-
sonnages évoluent par « eux-mêmes ».

Institutrice à mi-temps, elle est aussi l’ini-
tiatrice d’un groupe de lecture à la biblio-
thèque « Livres et Vous ».  

Henry LAGNEAUX
Henry LAGNEAUX signe son quatrième 
roman intitulé « Du miroir au mirage ». 
Il a aussi écrit un recueil de nouvelles  
« Ombres et Lumières ». Les thèmes de 

ses romans sont différents et variés mais 
sont assez psychologiques.

Licencié en Sciences politiques et so-
ciales, administrateur au Festival musical 
de Wallonie, il est membre après avoir 
été président pendant 18 ans, de l’Asso-
ciation des Ecrivains nivellois. Il a d’ail-
leurs écrit plus de deux cents poèmes 
en alexandrins ainsi que de nombreux 
éditoriaux.

Magaly SWAELENS et  
Jacques DAVOINE
Jacques DAVOINE s’est confié à Magaly 
SWAELENS pour écrire un livre sur sa 1ère 
carrière, celle de pilote et chef d’escadrille 
dont le titre est « Pilot’s notes et récits de 
vie en images ». L’intégralité des béné-
fices sera reversée à l’AIDUC asbl (active 
au sein du Foyer Général Cornet).

Sa 2ème carrière, journaliste local, com-
mence en 1978. L’infatigable octogé-
naire est toujours actif dans le milieu 
puisqu’il travaille pour le journal « L’Aclot ».  
Ses activités de correspondant de presse 
local et ses nombreuses anecdotes tirées 
de la vie aclote qu’il connaît par cœur 
font l’objet d’un 2ème ouvrage qui est en 
cours de rédaction.

René Lesuisse, photographie, coll. Musée 
communal. LESUISSE R., Intérieur de la 
collégiale, huile sur panneau, avant 1940, 
coll. Musée communal.

Henry LAGNEAUX, Evelyne VANPEE, Magaly 
SWAELENS, Florence PAUL et Prisca JOURDAIN
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AGENDA

Culture
Jusqu’au 21 avril  
« Les émigrants Belges d’hier, 
un miroir pour aujourd’hui... »
Exposition, partenariat du 
Centre culturel, de la  
Bibliothèque locale et du  
CRIBW - Waux-Hall
n  Infos : 067/88.22.77 ou via 
www.ccnivelles.be

Du 14 avril au 6 mai - Sélection 
des œuvres de Paul COLLET
L’asbl Arthémis propose une 
exposition d’une sélection des 
oeuvres de l’artiste
De 9h à 16h - Palais de Justice II 
(rue Clarisse, 115)

JE 14 avril - « Lettres à Elise - 
Correspondances 1914 - 1918 »
Pièce de Jean-François VIOT 
avec Sophie LAJOIE et  
Jean-Marie PETINIOT
20h - Waux-Hall
n  Infos : 067/88.22.77 ou via 
www.ccnivelles.be

JE 14 avril - « Inquisition  
et sorcellerie à la fin du 
Moyen-Age »
Dans le cadre de l’Extension 
ULB - Nivelles, conférence de 
Benoît BEYER de RIJKE,  
philosophe et historien
20h - Hôtel de Ville
n  Infos : 0495/67.81.31 ou 
alain.wilkin@gmail.com

VE 15 avril - 1er Défilé de 
lingerie et de perruques
Organisé par la Clinique du Sein 
de Nivelles (Groupe Jolimont)
Accueil à partir de 18h - Hôtel 
Nivelles Sud (chee de Mons, 22)
n  Inscriptions : 067/88.58.87 - 
Ingrid BRASSEUR

VE 15 avril  
« La problématique  
des pieds pour les patients  
parkinsoniens »
Table de parole de l’Association 
Parkinson - Antenne de Nivelles 
avec le Dr VANDERHEYDEN
15h - résidence Nos Tayons  
(rue Ste-Barbe, 19)
n  Infos : 067/67.07.55 -  
Christiane PENNANT 

SA 16 avril - Laïcitad Tour 2016
Concert gratuit du groupe  
Vismets, jonglerie, animations
18h - rue Georges Willame, 10
n  Infos : www.calbw.be
DI 17 avril  

« Mi palpita il core »
Organisé par le Concert spirituel 
asbl, musique classique par 
l’ensemble Lingua Franca 
18h - Collégiale Ste-Gertrude
n  Infos : 067/21.42.49  
Maurice JACOT

JE 21 avril - « Musique 
contemporaine et diversité, 
l’explosion des sens »
Conférence musicale de  
Jean-Marc ONKELINX -  
dernière de la saison !
20h - Hôtel de Ville 
n  Infos : 067/88.22.77 ou via 
www.ccnivelles.be

SA 23 avril  
« Après-midi franco-belge :  
la culture en débat »
Escales Philo du Centre d’action 
laïque du Brabant wallon 
14h : table ronde autour de 
l’enseignement de la philo-
sophie ; 16h30 : débat entre 
Mazarine PINGEOT, écrivain et 
Pascal CHABOT, philosophe
Rue Georges Willame, 10
n  Infos : 010/22.31.91 ou 
annabelle.duaut@laicite.net

SA 23 avril - « Danse en corps »
Spectacle du Corps musical 
Nivellois s.l.d. de Nathalie 
MUSPRATT, avec la participation 
de l’Académie (domaines de la 
musique et de la danse)
20h - Waux-Hall
n  Infos : 0486/28.02.55 ou 
www.corpsmusicalnivellois.be

LU 25 avril « Quelles straté-
gies pour sortir de la crise en 
Europe ? »
Dans le cadre de l’antenne 
interuniversitaire UCL-ULB des 
Aînés, conférence de Etienne 
DE CALLATAY, économiste
14h30 - Waux-Hall
n  Infos : 067/88.21.82 - Stépha-
nie VANOSBEECK

MA 26 avril - « Liberté, égalité, 
identité ! » - Sam TOUZANI 
Spectacle présenté dans le cadre 
des Escales Philo du Centre 
d’action laïque du Brabant 
wallon ; gratuit mais réservation 
obligatoire - 20h - Waux-Hall
n  Infos : 010/22.31.91 ou 
annabelle.duaut@laicite.net 

ME 27 avril  
Walnier & Gurning duo
Concert de Sébastien WAL-
NIER (violoncelle) et Alexander 
GURNING (piano) ; précédé 
à 18h30 par une conférence 

introductive de Jean-Marc 
ONKELINX
20h - Waux-Hall
n  Infos : 067/88.22.77 ou via 
www.ccnivelles.be

JE 28 avril 
« Les liens entre économie 
et culture »
Dans le cadre des Escales Philo 
du Centre d’action laïque du 
Brabant wallon, conférence de 
Paul JORION qui étudiera  
John M. KEYNES
Rue Georges Willame, 10
n  Infos : 010/22.31.91 ou 
annabelle.duaut@laicite.net

VE 29 avril 
« Nos changements  
émotionnels et nos  
transformations physiques »
Dans le cadre du cycle Femmes 
en transition autour de la  
cinquantaine de Vie Féminine 
BW - De 13h à 16h30 - rue de 
Mons, 10
n  Infos : 067/84.13.75 ou  
brabant-wallon@viefeminine.be 

DI 1er mai  
5ème Salon Des Auteurs
Organisé par La Maison  
des Artistes asbl
De 10h à 18h30 - Peter House 

Woody Woodstock festival 
10ème édition !
Rendez-vous le samedi 14 mai 2016 dès 13h au par-
king du Mont St-Roch. Entrée gratuite !

Concerts (deux scènes!), village associatif et d’animation, 
petite restauration.

> Toutes les infos dans notre prochaine édition !

Cours sur l’Egypte 
par l’asbl Ptah-hotep
Forte du succès de leur cycle de conférences, l’asbl Ptah-hotep 
organise quatre cours - les vendredis 22/04, 29/04, 13/05 et 
20/05 - en rapport avec l’Egypte ancienne.

Le premier cours traitera de « De « Kemet » à « Aegyptos », initia-
tion à la culture égyptienne » avec Céline MULLER, historienne 
de l’art et archéologue.

De 19h30 à 21h - Bibliothèque locale (entrée par la rue Bléval).

> Inscriptions www.ptah-hotep.be ou 0497/97.68.40.

(place Albert 1er, 13)
n  Infos :  
lamaisondesartistes@live.be

MA 3 mai - « Money »
Création du Zoo Théâtre, mise 
en scène de Françoise BLOCH 
avec not. Jérôme de FALLOISE
20h - Waux-Hall
n  Infos : 067/88.22.77 ou via 
www.ccnivelles.be

LU 9 mai - « Bruxelles, la plus 
petite ville-monde du monde »
Dans le cadre de l’Antenne 
interniversitaire UCL-ULB des 
Aînés, conférence de Charles 
PICQUÉ, Président du Parlement 
bruxellois, Bourgmestre de Saint-
Gilles - 14h30 - Waux-Hall
n  Infos : 067/88.21.82 
Stéphanie VANOSBEECK 

LU 9 mai - « Pride »
Dans le cadre des Lundis du 
Cinéma, film de Matthew  
WARCHUS avec not. Bill NIGHY
20h - Waux-Hall
n  Infos : 067/88.22.77 ou via 
www.ccnivelles.be
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Loisirs
DI 17 avril - Bourse d’échange 
de plantes et arbustes
Organisée par l’Association  
« Bornival Fleuri », bar et  
convivialité au rendez-vous
De 9h à 13h - école de Bornival 
(rue F. Canart, 1)
n  Infos : 0474/93.01.35 ou 
nicole.wargnies@hotmail.be.

DI 17 avril - Brocante
Organisée par Les Paysannes 
nivelloises - De 7h à 16h -  
parking du Mont St-Roch
n  Infos : paysannes.nivelloises@
gmail.com ou 0496/13.43.94

SA 23 avril  - « Y a de la 
lumière chez l’voisin »
Spectacle de clôture - en plein 
air - de la saison d’animation du 
Centre culturel de Nivelles, avec 
la Compagnie « Les voisins » et 
La Charge du Rhinocéros ; 
concert, animations, exposition
De 19h30 à 22h - quartier de la 
gare (rue Demulder)
n  Infos : 067/88.22.77 ou via 
www.ccnivelles.be

DI 24 avril 
5ème Brocante du Ploche
Entre 8h et 17h - allées du  
Ploche & Mont Cheval
n  Infos : 0495/92.59.25 
Isabelle HERNAUT

DI 24 avril - Brocante Enfants
Organisée par l’Association des 
Parents de la crèche communale
De 9h à 13h - Parking de la 
crèche (Bd de la Dodaine, 1)
n  Infos : 0472/37.92.47 ou via 
ap.crechenivelles@gmail.com

DI 8 mai 
Brocante de l’Emeraude
De 7h à 18h - av. de la Gare 
(Baulers)
n  Infos : 067/21.51.04 ou 
www.asbl-emeraude.be

K-Dolls in Town / K-Dolls in House
Le Kiwanis Club de Nivelles organise cette exposition jusqu’au 23 avril 2016 au Shop-
ping de Nivelles. 16 poupées géantes y sont exposées ainsi que 50 petites poupées 
décorées par de nombreux artistes bénévoles de la région. Elles seront proposées à la 
vente au bénéfice des enfants hospitalisés de Belgique et du Luxembourg durant toute 
la durée de l’exposition. La vente aux enchères sera clôturée le 23 avril à 19h.

1er Salon 
de la Santé 
et du  
Bien-être
La Ville de Nivelles 
organise son 1er Salon 
de la Santé et du  
Bien-être le samedi  
21 mai 2016, de 10h à 
16h dans les cloîtres de 
la Collégiale. Médecins 
et praticiens du para- 
médical se partageront 
l’événement autour de 
stands et de  
mini-conférences.  
Le programme complet 
de la journée paraîtra 
dans notre prochaine 
édition !

Jeunesse
DI 24 avril 
« Le Petit monde de Leo »
Dans le cadre de CinéFamilles ! 
avec le soutien de l’AMO Tempo 
et du Centre culturel, pour les 
enfants dès 2 ans ; goûter et 
ateliers surprises !
14h30 - Waux-Hall
n  Inscriptions : 
cinefamillesnivelles@gmail.com 
ou 0473/23.63.87

Le Rallye cycliste Télévie passera 
par Nivelles ce dimanche 17 avril 2016 
Pour cette 9ème édition, les cyclistes effectueront un circuit de 
120 km, au départ de Ronquières et à la découverte des sites 
touristiques du Brabant wallon. 

Les cyclistes nivellois « Les Aostiens » participeront à cet événe-
ment ! Venez encouragez le peloton au passage sur la Grand-
Place de Nivelles entre 13h15 et 13h30 (arrivée par la rue de 
Saintes, départ par la rue de Mons) !

Vous aussi, soutenez le Télévie ! Faites un don !

Découvrir les chemins de la musique 
avec Jean-Marc ONKELINX 
Succès croissant pour le cycle de conférences musicales orga-
nisé par le Centre culturel !

La dernière conférence de cette saison se déroulera le jeudi 21 
avril 2016 et traitera « Musique contemporaine et diversité, 
l’explosion des sens ». La nouvelle saison se profile déjà... Elle 
aura pour thème « Les outils de la musique ».

> Plus d’infos www.centrecultureldenivelles.be.

ME 27 avril - « Tous en jeu »
Animation gratuite intergénéra-
tionnelle organisée par la 
Bibliothèque 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 27 avril 
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 30 avril - « Carnibal et sa 
bande » suivi de « Emilie Jolie » 
Spectacle musical pour enfants 
par les Chorales Piccolos et les 

Ce qui lui manque ?
C’est peut-être vous qui l’avez !
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23    avril
dans votre Parc  
à conteneurs

www.copidec.be Le réemploi au profit des associations locales

Colibris ; au profit de l’association 
« Tipi dans les étoiles »
16h30 - Waux-Hall
n  Infos : br@piscaglia.be ou 
067/21.23.56

MA 10 mai - « Le temps des 
bébés »
Pour enfants de 6 mois à 2 ans et 
demi ; gratuit - De 9h30 à 10h15 
ou de 10h30 à 11h15 - Bibilio-
thèque locale (place Albert 1er, 1)
n  Inscription obligatoire : 
067/89.26.30 - Valérie COLIN  
ou via valerie.colin@bibliotheque-
nivelles.be

ME 11 mai - « L’heure du conte »
Atelier pour enfants de 2 à 8 ans 
accompagnés d’un adulte ; gra-
tuit - 15h - Bibliothèque locale 
n  Infos : 067/89.26.30 
Valérie COLIN ou via valerie.
colin@bibliotheque-nivelles.be

Ce qui lui manque ?
C’est peut-être vous qui l’avez !
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De 10h à 17h15 - parc à conteneurs de l’IBW - rue de  
l’Artisanat  > Plus d’infos www.ibw.be.



16

ETAT CIVIL

GARDES

Du 2 mars au 31 mars
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

BAILLET Cindy, 32 ans,  
célibataire

BOILEAU Mathilde, 83 ans, 
épouse de Dubois Lucien 

CHARLES Madeleine, 64 ans, 
veuve de Duvivier François

D’HOOGHE Yvonne, 87 ans, 
veuve de Christiaens Jean 

DE RAEMAKER Suzanne,  
94 ans, veuve de Noé Jean

DOURTE Dominique, 53 ans 

FRYCIA Greta, 55 ans

GALLEZ Colette, 81 ans,  
veuve de Van Molle Jacques 

GENIN Nicole, 83 ans,  
veuve de Beyts Emile

LABOIS Christine, 57 ans, 
épouse de Lauwers Philippe 

LEFEVRE Arlette, 81 ans,  
veuve de Beauraing Marcel 

LEGA Philippe, 65 ans,  
époux de Torfs Anne 

MOSSELMAN Robert, 91 ans  

RICHELOT Nicole, 86 ans 

ROMAIN Maria, 93 ans,  
veuve de Nicaise Roger

STASSIN Michel, 78 ans,  
époux de Valcke Paulette

VAN MELKEBEEK Agnès, 81 ans, 
veuve de Delinte Robert

Naissances
CHABOT Céleste 

CHAUVIN William

DOHMEN Robin

EL-KHARBOUCHI Lilia

LEDUC Anaya

PAPALIA Samuel

ROUTHEUT Jean

SANTINI Lucie 

SANTINI Gabriel 

SCOUPE Timéo 

SERVE Gladys 

SIDERAS-RINSBERGH Antoine 

STETI Filip

VANBEGIN Maëlle 

VERSTOCKEN Sharlotte

Prochaine parution: 11/05/2016
Remise des articles: 22/04/2016

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).

AVRIL

13. DUFRASNE

14. DEVRIESE

15. NIVELPHARMA

16. MULTIPHARMA

17. MAILLEBOTTE

18. HAVAUX

19. DUFRASNE

20. MM

21. MAILLEBOTTE

22. FAMILIA

23. DERCLAYE

24. MM

25. MEUREE

26. NIVELPHARMA

27. DEVRIESE

28. MAILLEBOTTE

29. MULTIPHARMA

30. HAVAUX

MAI

1. HAVAUX

2. MEUREE

3. MM

4. DEVRIESE 

5. VERT CHEMIN

6. DERCLAYE

7. DUFRASNE

8. DUFRASNE

9. DEVRIESE

10. MM

11. MULTIPHARMA

12. MAILLEBOTTE

13. NIVELPHARMA

14. VERT CHEMIN

15. FAMILIA

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

Mariages
AZAHAF Karim, Nivelles & MERCIER Lucie, Nivelles


