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La Ville de Nivelles souhaite faire participer 
les citoyens à la vie communale dans une 
démarche interactive inédite. En tant que 
commune pilote, la Ville s’est associée au 
projet de lancement d’une consultation ci-
toyenne proposé par la Direction générale 
Transformation digitale du Service public 
fédéral Stratégie et Appui. Le Collège com-
munal a choisi comme 1er thème : « Com-
ment améliorer l’accueil dans les services 
communaux ? ».

Face aux souhaits légitimes des citoyens de 
pouvoir s’exprimer dans le cadre du déve-
loppement de leur commune, la Ville de Ni-
velles a décidé de collaborer avec ce service 
fédéral.  S’appuyant sur les nouvelles tech-
nologies, ce nouvel outil permettra d’enclen-
cher un processus d’écoute du citoyen, de 
redynamiser le débat public et de dévelop-
per une culture de la participation. 

Avec ce partenariat, nous avons pu mettre 
en place une plateforme d’intelligence col-
lective par laquelle les citoyens pourront in-
teragir directement avec les Autorités. Nous 
allons ainsi lancer notre 1ère consultation 
citoyenne sur le net !

L’accueil du citoyen demeurant l’une de 
nos préoccupations majeures, nous avons 
décidé d’en faire le thème de cette première 
consultation. 

S’il est vrai qu’en phase avec les évolutions 
technologiques, les services communaux 
travaillent à leur amélioration par des forma-
tions et un matériel renouvelé, les avis des 

Nivelles lance  
sa 1ère consultation citoyenne

ÉDITORIAL

citoyens seront pour nous de précieuses 
données dans notre recherche constante de 
perfectionnement. Si les procédures adminis-
tratives sont complexes, il revient aux services 
de les rendre compréhensibles, de répondre 
à la requête du citoyen ou de l’orienter vers 
le service approprié, et ce en toute convivia-
lité.

Dialogue, écoute mais aussi interactivité … 
c’est dans cette optique que votre participa-
tion à notre 1ère consultation citoyenne peut 
jouer un rôle. Formuler vos propositions, vo-
ter ou réagir à celles déjà en ligne avec un 
commentaire … Votre opinion compte ! Tous 
ensemble, pour une Administration plus per-
formante !

Cette démarche est réalisée en toute trans-
parence : les suggestions de chacun sont 
visibles de tous et les résultats seront com-
muniqués à l'issue de l'enquête. Après ana-
lyse de toutes les propositions, le Conseil 
communal déterminera les axes de réflexion 
qui pourront mener à un plan d’actions plu-
riannuel.

Cette plateforme sera lancée le samedi 26 
mai, cet espace sera le vôtre : nourrissez-le 
de vos réflexions, votez pour les suggestions 
qui vous enthousiasment, suggérez des 
améliorations. 

Car c’est ensemble que nous améliorerons la 
citoyenneté active sur le territoire de notre 
belle ville.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre
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ÉVÉNEMENT

LA FOIRE AGRICOLE 2018

Grand-Place
Cela devient une tradition sur le parking 
de l’Hôtel de Ville, cet espace sera consa-
cré aux multiples activités équestres : 

> Le concours de chevaux de trait. 

> Les écuries du Trèfle présenteront un 
spectacle équestre avec des chevaux 
espagnols. 

> L'association Les Flocons animera 
l'endroit avec des démonstrations de 
débardage et de travail agricole à 
l'ancienne avec des chevaux de trait 
belges. 

> Le maréchal-ferrant montrera son 
savoir, du façonnage du fer à cheval 
jusqu’à la pose sur les sabots.

Que serait notre Foire Agricole sans son 
légendaire concours de bétail ?

Il rassemblera tant des bovins de la race 
Blanc-Bleu Belge, représentants de la 
qualité des élevages brabançons, que 
d'autres issus d'élevages de Flandre et de 
Wallonie. 

La Fédération des Jeunes Agricul-
teurs vous proposera différentes dégus-
tations de produits fermiers, une ferme 
en ville et son traditionnel lancer de bal-
lot, avec une épreuve spécifique dédiée 
aux enfants.

Le traditionnel concours de petit éle-
vage, tant attendu chaque année, se 
tiendra dans les cloîtres de la Collégiale. 
Nous y retrouverons la grande variété 
des sujets du petit élevage, regroupant 

L'édition 2018 de la Foire Agricole est programmée le lundi 21 mai de 9h à 17h 
dans le centre-ville. 

les poules, les coqs, les dindons, les ca-
nards, les cobayes et les lapins. 

Le Cercle Royal Apicole sera aussi pré-
sent dans les cloîtres avec, entre autres, 
des dégustations de produits issus du 
miel et des panneaux didactiques, pour le 
bonheur de tous les passionnés d'abeilles !  
N’hésitez pas à leur rendre visite : le Cercle 
apicole adore partager sa passion !

Du matériel agricole sera exposé et un 
grand nombre de commerçants ambu-
lants disposeront leurs échoppes qui ra-
viront les amateurs de gastronomie. Les 
Confréries et la Consœurie locales seront 
bien entendu présentes.

Un animateur/bonimenteur se bala-
dera sur la Grand-Place pour se plonger 
au cœur des animations phares de la 
journée et assurer le lien entre public et 
acteurs clés de la Foire agricole.

Viva for Life
Cette année, plusieurs agriculteurs par-
ticiperont à l’opération Viva for Life. 
Plusieurs défis seront organisés sur la 
Grand-Place et la Place E. de Lalieux. Les 
bénéfices seront versés à Viva for Life en 
décembre prochain. Allier jeu et généro-
sité, c’est aussi le défi des agriculteurs de 
Nivelles et de sa région !

La Foire Agricole du lundi de Pentecôte 
reste le rendez-vous incontournable du 
printemps, l'événement que les éleveurs, 
agriculteurs, visiteurs, grands comme 
petits ne manqueraient pour rien au 
monde ! 

De nombreuses surprises vous y at-
tendent...
n  Pascal RIGOT,   
 Echevin de l'Agriculture

Les agriculteurs de Nivelles et sa région 
vous invitent à observer, apprendre, goû-
ter et profiter des produits de la ferme ! 
L'attractivité du centre-ville se renforce, 
alliant traditions et activités nouvelles en 
ses pôles principaux, en partenariat avec 
la Province du Brabant wallon.

Parking de l'Hôtel de Ville  
(côté salle des Mariages)
La Province du Brabant wallon nous pro-
posera un Marché du terroir composé 
d'une dizaine de producteurs (produits 
laitiers, fromage de chèvre, fraise, bière, 
vin…). La dégustation de produits de 
qualité est au rendez-vous !

Les célèbres porcs de Piétrain seront de 
la partie, accompagnés de leurs porcelets.

Un conducteur émérite vous présentera 
les manœuvres qu'il faut pouvoir effec-
tuer pour obtenir le permis G (tracteurs). 
Vous pourrez assister, en direct, à l'éco-
lage de jeunes conducteurs.

Place E. de Lalieux
The place to be pour les enfants !

Cette année, le mouton est mis à l'hon-
neur ! Vous aurez le plaisir de pouvoir ad-
mirer différentes races et assister, tout au 
long de la journée, à la tonte animée de 
ces chers ovins. Aussi au programme : des 
démonstrations de chiens de troupeaux, 
l’asbl Aktina et son programme « c’est trop 
bon », des balades à dos de poney, un 
château gonflable et encore bien d'autres 
activités pour toute la famille. 

La Braderie de l'Ascension  
C’est dès ce 10 mai !
Ouverture officielle par les Autorités communales et le Corps musical nivel-
lois à 10h ce jeudi. Rendez-vous à la Grand-Place, à la place E. de Lalieux 
et à la rue de Namur, de nombreuses bonnes affaires à saisir et des anima-
tions pour petits et grands !

Sans oublier la brocante, dès 6h du matin, à la rue de Namur en direction 
de la gare.

> Plus d’infos www.nivellescommerces.com

n  Benoît GIROUL, 
 Conseiller communal en charge du Commerce
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GUICHET SOCIAL

Rendez-vous le samedi 9 juin de 10h à 16h dans les cloîtres de la Collégiale, 
à l’Hôtel de Ville et au Waux-Hall. Entrée gratuite.

Salon de la santé, du bien-être,  
des aînés et du handicap

Des professionnels du paramédical et 
d'autres organisations aborderont des 
thèmes comme le sommeil, les aller-
gies, la diététique, etc. 

Des jeux autour de la santé seront pro-
posés pour petits et grands.

n  Hubert BERTRAND, Pierre HUART, 
 Echevin de la Santé  Bourgmestre

 Colette DELMOTTE,
 Présidente du CPAS en charge du PCS

Une cinquantaine d'exposants seront 
présents dans un cadre dynamique et 
inter-actif. 

Des médecins vous informeront sur 
divers sujets et vous proposeront des 
dépistages. 

A l'initiative de la Présidente du CPAS, 
de l'Échevin de la Santé et du Président 
du Conseil Communal Consultatif des 
Aînés, la Ville de Nivelles organise la 
2ème édition de ce salon autour de  
deux axes : le pôle Santé (médical) et le 
pôle Bien-être (para-médical).

Journée  
« Portes ouvertes »  
à la Collégiale

TOURISME

Ne ratez pas cette opportunité et venez ad-
mirer le joyau de la Grand-Place, notre belle 
Collégiale le dimanche 3 juin de 14h à 
18h.

Les guides de l’Office du Tourisme vous fe-
ront (re)découvrir l’église, la crypte, le sous-sol 
archéologique, les stalles, la salle impériale et 
surtout le carillon. Les carillonneurs seront pré-
sents et vous expliqueront le fonctionnement 
de cet ensemble de 49 cloches dont ils tirent 
leurs mélodies. Activité gratuite !

Conférence « La microkiné »
Rendez-vous le mardi 29 mai 2018 à 19h30 à l’Hôtel de Ville. Entrée gra-
tuite.

Le Guichet social, dans le cadre de la promotion à la santé, organise un cycle 
de 4 conférences depuis mars jusqu’à mai 2018.

La troisième conférence-débat porte sur le thème de la microkiné par l’Asso-
ciation Belge des Microkinésithérapeutes. L’occasion pour chacun de décou-
vrir cette nouvelle discipline en plein essor.

>  Plus d’infos isabelle.vaessen@nivelles.be ou 067/88.21.13. 
n  Hubert BERTRAND, Colette DELMOTTE, 
 Echevin de la Santé  Présidente du CPAS en charge du PCS

À VOUS DE JOUER !

Visitez un maximum d’exposants afin de collecter
jusqu’à 10 gommettes.

À la fin de la visite, remettez cette carte de jeu 
à l’accueil et recevez un petit cadeau !

Bonne visite !

Veuillez apposer vos gommettes dans le tableau ci-dessous :

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

depliant_recto_salon_SBEAH_2018.pdf   1   27-04-18   13:18:50

Été solidaire 2018 
Je suis partenaire 
Appel aux  
candidatures
Tu es étudiant(e) et tu as 
entre 15 ans et 21 ans ? Tu es 
intéressé(e) par une première 
expérience professionnelle et 
par une démarche citoyenne 
(embellissement des cimetières 
et du petit patrimoine) ? Des 
jobs étudiants sont proposés du 
1er au 31 juillet par le CPAS en 
collaboration avec la Ville.

Ta candidature accompagnée 
d’un CV doit être adressée 
au plus tard pour le 4 juin 
2018 à Gwenaëlle FRANCOIS - 
Responsable du Service Social, 
rue Samiette 70 à 1400 Nivelles. 

> Plus d’infos gwenaelle.
francois@cpas-nivelles.be

n  Colette DELMOTTE, 
 Présidente du CPAS en charge du PCS

 Pierre HUART, 
 Bourgmestre

CPAS/VILLE DE NIVELLES

> Infos & tarifs  067/21.54.13  
ou www.tourisme-nivelles.be. 
n  Jean-Pierre LENNAERTZ 
 Administrateur-Délégué de l'OTN

 Pascal RIGOT, 
 Echevin de la Promotion de Nivelles
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ENVIRONNEMENT

Saviez-vous qu’en Wallonie, plus de 350 
espèces d’abeilles sauvages sont pré-
sentes dans nos jardins, prairies, bois ?

En butinant les fleurs, ces abeilles sau-
vages participent à la reproduction des 
plantes sauvages et cultivées, et sont 
donc une aide appréciable tant pour le 
jardinier que pour l’agriculteur. Maillon 
essentiel de la biodiversité à protéger, 
en voici quelques-unes que l’on ren-
contre très souvent dans nos jardins.

Pourtant, certaines sont en danger ou 
ont déjà disparu de notre région. Cer-
taines sont protégées par la Loi sur la 
Conservation de la Nature.

La Ville agit en faveur des pollinisateurs. 
Mais vous aussi, vous pouvez contri-
buer à leur protection. Comment ?  
Voici quelques exemples :

> N’utilisez plus de produits phy-
tosanitaires. Des alternatives existent. 
Aménager différemment son jardin 
pour avoir moins d’entretien est une 
solution. 

> Aménager le jardin en diversi-
fiant les fleurs et en plantant des 
espèces mellifères. Vous offrirez ainsi 

« Las Guitarras » Le jeudi 31 mai 
« Las Guitarras », c’est un tour du monde de la guitare in-
terprété par les 80 mains des 40 élèves guitaristes avancés 
des classes de l’Académie, à 19h au Waux-Hall. Entrée li-
bre et gratuite.

Répertoire d’Espagne et d’Amérique du Sud mais aussi des 
pays de l’Est, d’Europe du Nord, et - plus surprenant - du Far 
West, de Jamaïque, et même d’Afrique ! 

La guitare dans tous ses états, ou comment l’instrument  
« vedette » des académies peut vous embarquer pour un 
magnifique voyage de sonorités inattendues. 

Une poignée de jeunes apprentis comédiens guideront 
leurs collègues jeunes musiciens du nord au sud et de l’est à 
l’ouest de notre planisphère… Un spectacle coloré et dépay-
sant !

> Infos www.academiedenivelles.be - 067/21.62.46  
en semaine de 13h à 20h30, le samedi de 9h à 14h.

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

ACADÉMIE

une nourriture variée aux abeilles qui 
vous remercieront en pollinisant votre 
potager et vos arbres fruitiers.

> Placez des gîtes. Construisez ou 
achetez vos hôtels à insectes. Pensez à 
installer un petit coin d’eau (une sou-
coupe par exemple) pour leur donner 
de l’eau quand celle-ci manque.

n Pascal RIGOT, 
 Echevin de l’Environnement

Droits des  
Enfants & devoirs  
des Parents

Dessins des élèves 
de l'Académie sur les 
thèmes "Favoriser 
l'épanouissement 
personnel" et  
"Aider nos enfants 
à voler de leurs 
propres ailes"

Nombre d’artistes 
en herbe se sont 
déjà exprimés 
dans le cadre de la campagne de 
sensibilisation sur les droits des 
enfants et sur les devoirs des parents 
organisée par la Ville.

C’est pour le 1er juin au plus tard 
que les enfants de l'entité peuvent 
nous faire parvenir leurs réalisations 
en les déposant à l'accueil de l’Hôtel 
de Ville ou par courrier envoyé à 
Administration communale - Place 
Albert Ier, 2 - 1400 Nivelles. 

> Plus d’infos  
sur www.nivelles.be. 

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge  
 de la Cellule de Prévention
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Entretien  
de voiries communales

TRAVAUX

Prochainement, l'entretien d'un  
certain nombre de rues sera 
effectué. Dans certaines rues,  
l’opération consistera à racler  
la couche de surface et à réas-
phalter celle-ci. Pour d'autres, 
un revêtement mince coulé à 
froid sera posé.

Les équipes vérifieront 
aussi les accessoires de voi-
rie (bouche à clé, regard 
de vanne et trappillon de 
chambre de visite). Cette ma-
nière de procéder nous per-
met de faire un suivi régulier 
de nos voiries et de conser-
ver ainsi nos rues dans un 
excellent état.

Voici les rues concernées : rue 
Ste-Barbe (entre les rue de 
Monstreux et U. Scohy), rue 
des Hautes Hurées, chemin 
du Berger, rue du Happart, 
allée U. Scohy, allée F. Dewan-
delaer, rue de la Briqueterie, 
rue Samiette, allée Rif Tout 

d'Ju, rue de l'Inradji, rue de 
l'Espontôle, chemin St-Pierre, 
rue de la Croix de Malte, rue 
de la Croix de Gabriel, rue de 
la Croix de Lorraine, rue de 
Sotriamont, allée des Coute-
relles et rue de l'Argayon.

Les riverains seront avertis 
min. 5 jours avant les chan-
tiers. 

> Plus d’infos  
www.nivelles.be. 

n  Philippe BOUFFIOUX, 
 Echevin a.i. des Travaux  

78ème anniversaire  
de la Bataille de Baulers

COMMÉMORATION

CAUDMONT, mort à 20 ans lors de l’attaque d’un char à la 
grenade.

Pour clore la cérémonie et accompagner le verre de l’amitié 
offert par la Ville, la Musique Militaire jouera plusieurs airs 
dans la cour de la Ferme Hanneliquet.

> 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

La Ville de Nivelles, le Souvenir Français et l’asbl Du côté 
des champs s’associent pour organiser le mercredi 16 mai 
une journée de Commémoration de cette bataille qui 
a confronté le 43ème Régiment d’Infanterie de Lille aux 
blindés allemands, le 16 mai 1940 à Baulers.

La cérémonie débutera à 9h30 au bas de la rue de l’Eglise, 
en présence de la Musique Militaire de la Force Aérienne et 
de Roger THEVENIN, dernier combattant survivant du 43ème 
RI. Un hommage sera rendu aux victimes des deux guerres 
repris sur les Monuments de 14-18 et de 40-45, ainsi qu’à 
Etienne VAN WEZEMAEL et Pierre PETITNIOT, déportés dans 
les camps allemands.

Le cortège se déplacera ensuite vers l’ancien cimetière pour 
se recueillir sur le lieu mémoriel dédié aux soldats français 
Lucien CAUDMONT, Louis RICHE et Lucien VAN DAELE, ainsi 
que sur les tombes de Fernand BOURGUIGNON, Georges 
CLAES et Gaston AVERMAETE, victimes baulersoises de la 
seconde guerre mondiale.

Vers 10h10, la Musique Militaire en tête, le cortège rejoin-
dra la ferme Hanneliquet où la bataille fit rage. Une gerbe 
sera déposée à la plaque commémorative du Sergent Lucien 

A la rue des Canonniers
Cette rue fait l’objet d’une réfection totale. La SWDE est intervenue en ce mois 
d’avril pour déplacer et remplacer les conduites d’eau. 

Au mois de mai, le remplacement des égouts sera effectué, comprenant la réalisation 
du coffre de voirie, de la voirie et des accotements. Ce chantier suit son cours, il se 
terminera courant du mois d’octobre. 
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Fête de la Musique 
Appel à Candidats

Présentation de la  
saison culturelle 2018-2019 le 29 mai

CULTURE

Nivelles Village « Apérochapo » 
Le 30 mai
Participez à ce nouveau concept dé-
cliné aux quatre coins de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles !

Apérochapo propose une nouvelle 
expérience autour du thème de la 
diversité, afin de favoriser la tolérance 
et l’ouverture à l’autre. Le concept 
se base sur un fil rouge : le chapeau 
comme point commun à tous les parti-
cipants, porte d’entrée aux rencontres, 
aux débats et aux animations. 

• 14h : atelier de création de chapeaux.

• 17h : ouverture d’un bar entouré 
d’animations prônant les rencontres 
interculturelles (photobox, ...).

• 19h30 : concert du groupe  
« Back to the groove quartet » (avec la 
chanteuse nivelloise Justine FIZAINE).

ANIMATION ÉCONOMIQUE 

Le Centre culturel lance un appel à candidats dans le cadre d'une scène 
ouverte, le vendredi 22 juin sur la Grand-Place, à l'occasion de la Fête de la 
Musique.

Bienvenue pour la présentation de la prochaine saison du Centre culturel de 
Nivelles ! 

L’occasion de découvrir le programme alléchant que vous a concocté notre équipe 
mais aussi de revenir sur les projets menés par le Centre culturel la saison passée. 
La soirée se poursuivra autour du verre de l’amitié dans une ambiance conviviale.  

Vous pourrez remporter des places de spectacle ou des abonnements grâce à un 
tirage au sort exceptionnel.

L’entrée est gratuite ! 19h - Waux-Hall.

> Inscriptions : 067/88.22.77 - info@ccnivelles.be ou www.ccnivelles.be.

n  Evelyne VANPEE, 
 Echevine de la Culture 

Nouveaux 
commerces
Arvro

 

 

Déménagement  
Rue Ste-Gertrude, 8 - 067/87.08.68
Restaurant spécialisé en poissons, 
produits frais et faits maison

Willys 

 

 

Grand-place, 43 - 067/79.11.72
Bar, djotes, accueil café, réservation 
anniversaire, scènes ouvertes

Fab'Optique

 

Déménagement  
Rue de Namur, 61- 067/21.21.30
Opticien, lentilles, lunettes

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

ANIMATION ÉCONOMIQUE

Les candidatures sont ouvertes aux musi-
ciens / musiciennes, groupes, chanteurs ;  
auteurs de leurs propres compositions 
(pas de cover), de toutes tendances mu-
sicales. Parmi elles, quatre groupes / ar-
tistes seront retenus pour se produire sur 
la scène de la Fête de la Musique et vivre 

une expérience scénique unique durant 
vingt-cinq minutes, dans des conditions 
professionnelles.

> Intéressé ? Vous avez jusqu’au 20 
mai pour déposer votre candidature.

> Plus d’infos  
www.nivellescommerces.com  
www.aperochapo.be.

Informations et réservations : 0470 55 45 38   I   Agenda des events : Facebook : Nivelles Village
Food Trucks   I   Dégustations   I   Produits locaux   I   Artisans   I   Expos   I   Jeux

Grand-Place de Nivelles
Food Trucks Party

du 25 avril au 12 septembre

Tous les mercredis Dès 12h
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TRIBUNE POLITIQUE

Nivelles grandit...  
restons à l'écoute des Nivellois !

De nouvelles caméras de surveillance  
au service de la sécurité de nos concitoyens

En 2012, quand a été élaborée la dé-
claration de politique générale (2012-
2018), notre groupe a mis comme 
priorité que les actions en matière de 
sécurité initiée en 2006 soient poursui-
vies. Un des points était le renouvelle-
ment et l’extension du réseau de camé-
ras de surveillance. Voilà chose faite !

En effet, la technologie a évolué au 
cours de ces dernières années et un 
besoin d’exploitation des images à 
posteriori est devenu une nécessité. 
La nouvelle technologie permet une 
prise d’image à 360° et ne nécessite 
plus qu’un agent reste derrière la 
console. Ces trois avantages combi-
nés, nous sommes convaincus d’une 
plus grande efficience de celui-ci. 

Pourquoi cette priorité ? Nous devons 
mettre tous les moyens possibles afin 
de sécuriser au mieux notre centre-
ville et donner les moyens à Notre 
police pour combattre tous les types 
de criminalité. 

Nous nous réjouissons de l’extension 
de celui-ci au parking du Mont-Saint 
Roch et au square Gabrielle Petit qui 
permettra d’atteindre le nombre de 38 
caméras. Mais nous continuerons dans 
l’avenir à soutenir le développement de 
cet outil sans cesse en évolution.

Mais ne nous leurrons pas, la présence 
de nos policiers et des gardiens de la 
paix dans les rues ainsi que les actions 
citoyennes telles que les PLP (Partena-

riat local de prévention) qui  permet-
tront de rendre nos rues encore plus 
sûres. Car la sécurité de tous est et res-
tera notre priorité !

Pour le groupe 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

Au début de cette année, notre groupe 
politique a adressé à tous les Nivellois 
un questionnaire les invitant à nous 
faire part de ce qu'ils apprécient dans 
leur Ville et de ce qu'ils voudraient voir 
changer. De nombreux habitants ont 
répondu ; bien que ce nombre ne soit 
pas suffisant pour être statistiquement 
représentatif, il est quand même appré-
ciable pour indiquer une opinion large-
ment partagée par nos concitoyens.

On peut citer comme élément signifi-
catif de ce sondage, les  
réponses données aux 4  
questions suivantes, telles 
qu'elles sont reprises dans 
le graphique ci-dessous :
1. Etes-vous satisfait de 
votre cadre de vie ? ; 
2. Etes-vous satisfait du 
développement actuel 
global de la Ville ? ;  
3. Etes-vous satisfait  
de la mobilité  
dans Nivelles ? ;  
4. Pensez-vous que la 
Ville aide suffisamment le 
commerce et l'emploi ?

Largement, les Nivellois sont donc satis-
faits de leur cadre de vie. Toutefois, les 
projets d'expansion de la Ville actuelle-
ment sur la table des autorités commu-
nales, sont des sujets qui inquiètent, 
notamment en ce qui concerne leur 
impact sur la mobilité. La structure de 
notre Ville est-elle adaptée à une forte 
croissance de sa population ? Notre 
groupe politique n'en est pas convain-
cu. C'est pourquoi nous souhaitons 
vivement la réalisation d'un schéma de 
développement communal qui ana-

lysera l'impact des projets immobiliers 
pris dans leur ensemble sur la vie future 
des Nivellois.

On peut tirer de ce sondage d'autres 
enseignements, nous vous invitons à 
le consulter à l'adresse suivante www.
ensemble-cdh-nivelles.be/sondage 
et à nous faire part le cas échéant de 
vos commentaires.

 
Etienne LAURENT, 
Conseiller communal

Evelyne VANPEE, Echevine ;  
Julie GILLET,  
Conseillère communale ;  
Bernard DE RO,  
candidat tête de liste

Isabelle MAHY,  
Conseillère au CPAS  
et tous les membres  
du Comité  
du cdH-Ensemble

www.cdh-ensemble-nivelles.be 
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Nivelles, mais … que fait la police ?

Jean se balade un bel après-midi ensoleil-
lé dans Nivelles, afin de profiter de sa ville. 
Au hasard de ses pérégrinations, il croise 
ici un vieux frigo dépareillé, là un amon-
cellement de sacs plastiques remplis de … 
peut-être vaut-il mieux ne pas le savoir ! 

Pour se remettre de ses émotions, il se 
rend au parc de la Dodaine afin de pro-
fiter de la nature, si toutefois les poissons 
morts à la surface de l’étang ne l’incom-
modent pas. Déçu, il décide de prendre 
sa voiture pour se rendre un peu plus 
loin … pas de chance, son rétro a été 
arraché, cela fera des frais et il lui faudra 
prendre un congé pour aller au garage. 
Comme il était garé à 50m de chez lui 
mais hors des limites définies de sa carte 
de riverain, un petit papier sur son pare-
brise lui rappelle qu’il aura aussi une 
redevance à payer. Quelle journée ! 

Cette histoire est exagérée ? Oui, 
peut-être mais ne pourrait-elle pas se  
produire ? Chacune et chacun de vous 
apportera sa propre réponse.

La propreté de la ville, la lutte contre les 
incivilités et la sécurité de ses habitants 
sont des compétences communales qui 
doivent être prises plus au sérieux. 

Notre police communale est, par défini-
tion, une police de proximité. Elle se doit 
d’être proche des citoyens. Nous avons, 
à Nivelles, la chance d’avoir parmi tout 
le personnel policier un certain nombre 
de personnes dévouées et responsables, 
pleinement investies dans leurs missions 
mais il existe aussi des problèmes qui 
doivent être solutionnés.

La localisation géographique du com-
missariat a été un choix dont les consé-
quences sont aujourd’hui lourdes sur 
le travail de proximité. L’absence d’an-
tennes de police proches des habitants, 
dans le centre-ville, combinée à des 
tâches administratives très consomma-
trices de temps sont des problèmes aux-
quels le prochain collège de police et 
donc la prochaine majorité communale 
devra impérativement s’atteler. La pré-

sence policière dans les rues, les actions 
préventives au quotidien, les relations de 
confiance avec la population sont indis-
pensables pour contrer le vandalisme, la 
pollution sauvage, les incivilités auxquels 
la population nivelloise est, aujourd’hui, 
trop souvent confrontée.

La mise à disposition de lieux d’expres-
sion pour les artistes de rue, les amateurs 
de « Street Art’ » nous paraît également 
être de nature à empêcher les dégra-
dations visuelles de la ville, génératrices 
d’un sentiment d’insécurité. Si nous 
nous attelons sérieusement à résoudre 
ces différents problèmes, la devise de 
Nivelles pourrait rapidement devenir : 
Propreté, Sécurité, Salubrité.

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

Merci aux nettoyeurs bénévoles

Avec le printemps et les premiers beaux 
jours ensoleillés, nous sommes tous atti-
rés par des envies de nettoyage. Le désir 
de vivre dans un environnement propre 
et serein nous anime. S’il revient à cha-
cun de déterminer les critères de qualité 
de son environnement dans sa sphère 
privée, des repères communs sont bien 
nécessaires pour les espaces publics et 
partagés. Car l’intérêt de ces lieux consti-
tue également leur faiblesse ; étant la 
propriété de tous, ils n’appartiennent à 
personne.

Les récentes campagnes de nettoyage 
le démontrent bien : des tonnes de mé-
gots par-ci, des montagnes de canettes 
par-là, etc. La presse locale en fait abon-
damment écho. Les incivilités de certains 
dégradent considérablement nos milieux 
de vie communautaires. Aucune ville 
n’est épargnée. Triste constat…

Plusieurs observateurs pointent les effets 
néfastes d’une telle dégradation de l’es-

pace public sur le sentiment de sécurité 
des riverains. La qualité de notre environ-
nement influe directement sur la qualité 
de notre vécu. Bien plus que certains dis-
cours sécuritaires.

Cependant, assurer l’entretien, voire la re-
mise en état des lieux collectifs, possède 
un coût non négligeable. C’est un fait.

Lorsqu’un nettoyage est entrepris, que 
faire pour que de nouveaux déchets ne 
s’amoncellent pas à nouveau ?

Partant de l’observation que, lors des 
campagnes de nettoyage, les sacs PMC 
contenaient majoritairement des canettes 
métalliques dans 74 % des cas, tandis 
que les sacs poubelles classiques rassem-
blaient surtout des emballages divers à 
hauteur de 45 % et des plastiques pour 
plus de 18 %, le Gouvernement wallon 
a récemment décidé de mener un projet 
pilote dans 15 communes wallonnes. Ce 
projet prendra la forme d'une prime de 

retour de 5 centimes d'euros à chaque 
canette usagée rendue dans une ma-
chine placée dans un lieu public ou un 
commerce. Le prix de vente de la canette 
ne sera pas modifié. 

ECOLO Nivelles salue cette initiative et est 
impatient d’en connaître l’évaluation. 

En attendant, nous tenons toutefois à 
saluer positivement toutes celles et ceux 
qui prennent soin de conserver sur eux 
leurs déchets afin de les jeter ensuite à 
la poubelle ; ainsi qu’à remercier cha-
leureusement le personnel communal 
et les valeureux bénévoles qui œuvrent 
pour garantir la propreté de nos espaces 
publics.

En un mot, comme en cent, MERCI.

Pour ECOLO,

Marcel CHERON, Stéphane TONGRES, 
Thierry MEUNIER, Anaïs MARIQUE,  
Grégory LECLERCQ, Isabelle BOURLEZ  
et Pascal RIGOT
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Rapport d’activités Sanctions  
Administratives Communales
Le Bourgmestre Pierre HUART a tenu 
à préciser que « l’objectif de ces sanc-
tions n’est pas de récolter de l’argent 
mais d’agir préventivement contre les 
infractions. Il y a des citoyens qui ne 
comprennent pas le même français que 
nous et il faut donc prendre des mesures 
répressives et administratives ».

C’est le Fonctionnaire sanctionnateur, 
Emilie BAESENS, qui a présenté son rap-
port 2017 concernant les sanctions admi-
nistratives. La médiatrice Anne-Laure NA-
POLI a, quant à elle, dressé les mesures 
alternatives à l’amende administrative 
mises en place pour réparer ou indemni-
ser le dommage causé (Cfr p.11).

Convention Viva for Life
Pour accueillir une 2ème édition du Viva for 
Life, la Ville de Nivelles a accepté à l’una-
nimité la convention la liant à la RTBF. 
Elle s’engage ainsi à verser 37.500 €  
à la RTBF pour cette organisation et à 
assurer les prestations de services décrites 
dans un tableau dit de valorisation. 

L’Echevin Philippe BOUFFIOUX a énumé-
ré et chiffré poste par poste : le parking 
et la mobilité, le matériel, les locaux, la 
propreté, les pompiers/secours, la police, 
la voirie, la signalisation, les services Elec-
tricité, Festivités et les stewards urbains.

En contrepartie, la RTBF prendra notam-
ment en charge toute la conception et la 
réalisation ainsi que les prestations de son 
personnel.

De par son objectif sociétal et son impact 
mobilisateur, l’opération Viva for Life va 
générer des retombées positives pour la 
Ville en termes d’image et de communi-
cation mais aussi économiques.

Demande de subside  
pour le « Nivelles Village »
Dans le cadre d’un subventionnement 
des communes du Brabant wallon pour 
les événements et/ou investissements à 
portée économique en vue de la dyna-
misation des centres de villes et de vil-
lages, les conseillers vont proposer le pro-
jet relatif aux « Nivelles Village ».

Gaëtan THIBAUT (PS) a demandé « com-
ment la sélection des commerçants et ex-
posants s’effectuait ? ». Benoît GIROUL lui 
a répondu qu’un appel à candidatures 
était envoyé à tous. Puis l’asbl Nivelles 
Commerces gère les candidatures. « La 
porte est toujours ouverte pour les com-

CONSEIL COMMUNAL

Séance du 23 avril 2018
merçants nivellois. Ils peuvent venir trou-
ver les responsables s’ils souhaitent un 
emplacement », a affirmé Marie-Thérèse 
BOTTE (PS).

Par ailleurs, concernant le choix de l’orga-
nisation, « il est dommage qu’aucun évé-
nement dans un village ne soit proposé »,  
a-t-il précisé. Selon Benoît GIROUL, « il y 
a deux ans, la Fête des Géants à Baulers 
avait bénéficié de ce subside ».

Culte
Les comptes des Fabriques d’Eglise ont 
été approuvés (3 abstentions PS et 6 
contre PS).

Sécurité routière dans le quartier  
de la Maillebotte
« Des aménagements ont déjà été effec-
tués au bld de la Résistance sur le tron-
çon qui se situe du côté de l’école com-
munale. Force est de constater que sur 
l’autre axe de ce même tronçon, il y a une 
absence totale de passages pour piétons 
et de sécurité. Que compte entreprendre 
le Collège pour y améliorer la sécurité », a 
demandé Gaëtan THIBAULT.

Le Bourgmestre Pierre HUART lui a répon-
du que des passages pour piétons exis-
taient mais que par exemple, à hauteur 
de l’allée des Aubépines, il est impossible 
d’en créer un. « Lors de 2 contrôles de 
vitesse, la vitesse moyenne n’excédait pas 
les 50 km/h », a -t-il précisé.

Installation d’éoliennes  
sur le territoire ?
« Nous avons appris que le Ministre 
Carlo DI ANTONIO (cdH) avait octroyé, 
malgré les avis négatifs remis par les 
communes de Nivelles et de Genappe, 
un avis favorable pour l’installation de 6 
éoliennes. Quelles en sont les suites ? », 
a voulu savoir Gaëtan THIBAULT. André  
FLAHAUT (PS) s’est étonné de l’attitude ir-
réfléchie du ministre qui balaye ainsi l’avis 
du Collège.

Le Bourgmestre s’est dit tout aussi étonné 
de cette décision étant donné que cette 
société n’a même pas l’accord de tous les 
propriétaires pour installer ces éoliennes.

L’Echevin du Développement durable, 
Pascal RIGOT, a énuméré toutes les 
étapes de ce dossier. « Nous étudions 
pour l’instant toutes les possibilités. Si 
nous décidons d’aller en recours au 
Conseil d’état, ce point devra passer 
pour approbation à la séance du Conseil 
communal du 28 mai ».

Le bourgmestre Pierre HUART a clôturé 

le point en insistant sur la volonté de 
développer l’éolien mais en respectant 
les volontés communales en termes de 
participation citoyenne et de charges 
d’urbanisme.

Poteaux d’éclairage  
au chemin de l’Escavée
A la demande de Marie-Thérèse BOTTE 
relayant les doléances des habitants du 
chemin de l’Escavée, l’Echevin Philippe 
BOUFFIOUX a confirmé qu’ORES avait 
procédé au remplacement des lumi-
naires existants. Tous ont été remplacés 
mais pas exactement à la même place. 
D’après l’Echevin, « un courrier a été en-
voyé à ORES mais nous n’avons pas reçu 
à ce jour de réponse ».

Mesures prises par la police  
concernant le vandalisme
Andrey VANDERWALLEN (PS) a souhaité 
connaître les mesures prises par la police 
pour diminuer le vandalisme dans les 
rues.

Le Bourgmestre Pierre HUART a rappelé 
que la « Ville propose déjà de ramasser 
les cartons des commerçants pour autant 
qu’ils soient déposés bien à temps et à 
heure. A propos de vols dans les voitures, 
des patrouilles de la police sillonnent ré-
gulièrement le territoire. Vu les résultats 
satisfaisants obtenus en matière de lutte 
contre les actes de vandalisme, la police 
peut être fière ! ».

Dodaine : mort suspecte  
de nombreux poissons
« Je souhaiterais avoir des éclaircissements 
sur les résultats des analyses ainsi que les 
mesures prises suite à la mort suspecte 
de nombreux poissons à la Dodaine », a 
demandé Andrey VANDERWALLEN.

Les étangs au Parc de la Dodaine sont 
gérés par la Maison des Sports. « Nous 
avons fait des analyses bactériologiques 
et les résultats sont négatifs. D’autres 
analyses sont en cours. D’après un vété-
rinaire de la Région wallonne, un para-
site ou un virus en serait la cause. Nous 
conseillons vivement aux pêcheurs de ne 
pas emporter ni de manger les poissons 
pêchés », a affirmé l’Echevin des Sports et 
de la Santé Hubert BERTRAND.

Parking Récollets
A la question de Louison RENAULT (PS) 
sur la fermeture du parking des Récollets, 
il lui a été signifié que celui-ci était fermé 
pour l’instant mais devrait rouvrir dès les 
travaux de sondage terminés.
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Prochain Conseil communal
Lundi 28 mai 2018,  
20h, salle des Mariages  

de l’Hôtel de Ville

L'Administration communale  
sera fermée les jeudi 10 mai et  
vendredi 11 mai (Ascension) et 
le lundi 21 mai (Pentecôte).

Chef de Bureau 
Technique (A1) 
statutaire (H/F)
La Ville de Nivelles recrute un Chef de 
Bureau Technique (A1) statutaire (H/F) 
à temps plein pour le Service Travaux.

Sous peine d’irrecevabilité, les 
candidatures accompagnées d'une 
lettre de motivation et des pièces 
justificatives (CV détaillé - extrait acte 
de naissance - copie du diplôme - 
extrait du casier judiciaire - copie carte 
d'identité) doivent être adressées,  
par recommandé postal, au  
Collège communal - Place Albert 1er, 2 à  
1400 Nivelles pour le 24 mai 2018 
au plus tard.

>  Plus d’infos 067/88.22.58  
Service du Personnel.

Retrouvez le profil complet sur  
www.nivelles.be.

n  Par ordonnance,

 La Directrice générale, Le Bourgmestre, 
 Valérie COURTAIN Pierre HUART

Rapports d'activités 2017  
Sanctions administratives & Mesures alternatives

PRÉVENTION

Le Fonctionnaire sanctionnateur et 
la Médiatrice de la Ville ont présenté 
leur rapport d'activités 2017 lors du 
Conseil communal. 

Incivilités
Lorsque les messages des régulières 
campagnes de prévention ne sont pas 
entendus, la répression prend le relais. 
En 2017, 440 dossiers de sanctions 
administratives ont ainsi été ouverts 
concernant des incivilités portant at-
teinte à la tranquillité, propreté et sécu-
rité publiques.  

Les atteintes aux biens et aux personnes 
ainsi que les atteintes à la propreté pu-
blique sont les infractions les plus repré-
sentées. Le recours à des mesures alter-
natives à l'amende a été favorisé, telles 
que la médiation (+ 40% par rapport à 
2016) et la prestation citoyenne (28% 
des dossiers). La part de mineurs (de 16 
à 18 ans) parmi les contrevenants est 
extrêmement faible : 3% des dossiers, 
tous règlements confondus.

Arrêt et stationnement
2.216 procès-verbaux ont été trans-
mis au Fonctionnaire sanctionnateur, 
soit 11% de moins que l'année précé-
dente. 73% ont été établis pour des 
infractions du 1er degré, sanctionnées 
d'une amende de 55 €. On dénombre 

aussi 597 procès-verbaux rédigés pour 
des infractions du second degré. Des 
amendes de 110  E sont alors infligées. 
Ce montant plus élevé, fixé réglemen-
tairement, se justifie de par l'atteinte 
importante à la sécurité des usagers 
faibles. A noter que 86% des amendes 
ont été payées et que 661 dossiers ont 
été transmis à l'huissier lorsque le paie-
ment n'a pas été effectué après rappel.   

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre

Mesures alternatives
Médiation

En 2017, 110 dossiers ont été confiés au service de médiation, ce qui 
constitue une augmentation de 44 % par rapport à l'année 2016. Le 
succès de la démarche est renforcé par le fait que lorsque les parties 
s'investissent dans le processus de médiation, il aboutit presque toujours 
favorablement (88 % d'accords de médiation respectés).

Prestation citoyenne

En 2017, 123 dossiers ont été transmis à la médiatrice afin d'organiser 
une prestation. Constatant que cette proposition rencontre peu de 
succès (11% d'acceptations), d'autres formes de mesures alternatives à 
l'amende seront proposées à l’avenir, notamment pour les infractions 
relatives aux déchets (modalités de collecte) et aux animaux (port de la 
laisse, de la muselière, chiens agressifs et déjections canines).

En cas de réussite de la médiation ou de la prestation citoyenne, 
aucune amende n'est infligée.

Sécurité des bâtiments communaux
L’Echevin des Travaux Philippe BOUF-
FIOUX a dressé un inventaire sur la 
sécurité des bâtiments communaux en 
terme d’amiante, de système d’évacua-
tion, d’installation électrique basse ten-
sion et de conformité en alimentation 
en gaz. Louison RENAULT s’est dit satis-
fait mais certains bâtiments présentent 
encore des lacunes. « Notre priorité était 
les écoles. Comme c’est terminé, nous 
allons nous atteler aux autres établisse-
ments comme le Waux-Hall qui néces-
sitent encore certains aménagements », 
a précisé l’Echevin.

RECRUTEMENT
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3ème Concours d'Arts Plastiques et Visuels   
de la Ville de Nivelles - Les résultats
CULTURE

Ouvert à tous les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, cet événement a 
d'ores et déjà acquis une belle réputation dans le domaine artistique. Parmi les 84 
dossiers retenus, 16 artistes furent sélectionnés. 

Le Jury, composé d’acteurs du monde artistique de toute la partie francophone 
du pays, a attribué les prix suivants : Lucas ROMAN, Premier Prix, Florentin PETIT, 
Prix catégorie Jeunes artistes, et mention spéciale à Catherine VERSE.

Le public a jusqu'au 18 mai pour découvrir cette exposition au Waux-Hall et 
participer au Prix du Public qui sera proclamé à l'issue de l'exposition !

n  Evelyne VANPEE, 
 Echevine de la Culture

Aimé MPANE, artiste nivellois
L’artiste nivellois à la renommée internationale a réalisé une 
oeuvre monumentale pour le Musée Royal d'Afrique Centrale 
de Tervueren, qui sera inauguré fin 2018.

Créateur infatigable et toujours en recherche, spécialisé 
dans le travail du bois, il est l'auteur de nombreuses oeuvres 
interpellantes, toutes chargées d'un profond humanisme. 
Citons la fameuse et magnifique exposition « J'ai oublié de 
rêver », qui s'est tenue en 2017 au musée Lanchelevici de 
La Louvière. 

Personnalité talentueuse et attachante, Aimé MPANE faisait 
partie du jury du tout récent Prix d'Arts Plastiques et Visuels !

n  Evelyne VANPEE,   
 Echevine de la Culture

Le Centre culturel organise des 
Ateliers d’Arts plastiques sur le 
thème de la dualité espace en 
plein air & espace intérieur avec 
Marion FABIEN les 30 mai et 
27 juin.

> Inscriptions 067/88.22.77 - 
Centre culturel.

Aimé MPANE, « Yambi »,  2016-2017, Sculpture en bois Azobé, 
Collection SPF Affaires étrangères

Produire son énergie  
à partir de bois :  
quelles opportunités  
pour Nivelles ?
Face aux défis à relever dans le cadre 
de la transition énergétique et la 
nécessité d’amplifier et diversifier 
les sources de productions renouve-
lables, l’asbl VENT+ organise cette 
conférence avec le soutien de la 
Ville.

La présentation sera assurée par P.L. 
BOMBECK (asbl Valbiom) dans le 
cadre de la mission Facilitateur Bioé-
nergies pour la Wallonie. L’exposé 
sera suivi par une séance de ques-
tions/réponses.

Rendez-vous le lundi 14 mai  à 20h 
à l’Hôtel de Ville. Entrée gratuite.

Rouliroula - 2ème édition ! Le 3 juin
Rouliroula, association qui contribue 
activement à la promotion du roller sous 
toutes ses formes en Belgique mais aussi 
à l’étranger, organise cette compétition 
de vitesse Endurance d’une durée de 6 
heures. Le circuit de 2,74 km, fermé à la 
circulation pour l’occasion, permettra aux 
patineurs de prendre du plaisir dans un 
cadre verdoyant.

Ouvert à tous, amateurs ou confirmés, 
enfants (à partir de 9 ans) comme adultes, 
par équipes ou en solitaire afin de parcourir 
le plus grand nombre de tours de circuit.

Rendez-vous le dimanche 3 juin de 10h 
à 16h au parc d’affaires Nivelles Nord (av. 
Paul-Henri Spaak) ; accueil dès 8h. Clôture 
des inscriptions le lundi 21 mai !

> Plus d’infos 6heures.rouliroula.be -  
enduroller.fr/6hrr2018.
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La Maison de jeunes MJ Squad
JEUNESSE

La Maison de jeunes de Nivelles est reconnue et financée principalement par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Ville de Nivelles.

Les Centres de jour « Jean de Nivelles »  
& « Dé no costé » pour les seniors
Situé au n°85 du fbg de Soignies, le Centre de jour « Dé no costé » peut ac-
cueillir 15 personnes âgées en perte d'autonomie ou souffrant d'une pathologie. 
Vivant toujours à domicile, elles peuvent maintenir une vie sociale et culturelle, 
dans un entourage sécurisé, sécurisant et chaleureux.

« Dé no costé » complète les services existants depuis 2008 du Centre de jour  
« Jean de Nivelles », situé à proximité à la résidence « Nos Tayons », également 
d'une capacité de 15 personnes, pouvant prendre en charge des personnes 
âgées fortement dépendantes cognitivement et physiquement et nécessitant des 
soins réguliers.

> Contact et inscriptions 067/28.34.06 - Géraldine CORNEZ. 
Une visite de l’infirmière est programmée avant pour se rendre compte  
de l’état de santé et voir dans quel CAJ les personnes pourront se rendre.
n  Colette DELMOTTE,   
 Présidente du CPAS en charge du PCS

9 jeunes Nivellois 
partiront en Afrique 
cette année...

Comme chaque année depuis 
20 ans, l'ONG Défi Belgique 
Afrique invite près de 350 jeunes 
à participer à l'aventure  
« Do it with Africa », dans 
un projet d'immersion et de 
rencontre avec des jeunes du 
Bénin, Maroc, Burkina Faso, 
Rwanda et de Madagascar.

A Nivelles, 9 jeunes du Collège Ste-
Gertrude, de l'Enfant-Jésus (Lycée) 
et du Sacré-Coeur se lancent avec 
enthousiasme dans ce projet qui 
se prépare depuis septembre. 

Camille OUDOT et Elodie LETROYE 
sont venues lors du dernier Conseil 
Consultatif Nord-Sud (CCNS) 
expliquer leurs motivations et leur 
engagement pour un monde plus 
juste et plus humain. 

Le CCNS a pris la décision 
d'aider financièrement l'ONG 
pour l'ensemble des chantiers 
dans lesquels les jeunes Nivellois 
s'investiront. 

Soulignons ici le fait que les 
jeunes se débrouillent pour 
payer eux-mêmes leur voyage. Ils 
s'efforcent par ailleurs de récolter 
des montants afin de financer les 
projets de développement sur 
place. 

> Vous souhaitez les aider  
ou en savoir plus sur le projet   
« Do it with Africa » ?  
www.ongdba.org

n  Evelyne VANPEE, 
 Echevine des Relations Nord-Sud

NORD-SUD

CPAS

Concours « A la découverte du Musée » 
Exposition
Onze classes de quatre écoles de l’entité ont répondu présent au concours 
de la Ville. Après une visite du Musée, les enfants ont réalisé une œuvre 
originale, individuelle ou collective, inspirée des collections qu'ils ont 
découvertes. Leurs œuvres ont été soumises à l'examen d'un jury présidé 
par l'Échevine de la Culture, celles sélectionnées seront exposées au Musée 
communal du 29 mai au 22 juin 2018.

> Plus d’infos musee@nivelles.be - 067/88.22.80 Musée communal 
d'Archéologie, d'Art et d'Histoire (rue de Bruxelles, 27).
n  Evelyne VANPEE,   
 Echevine de la Culture

Située à quelques encablures de la 
Grand-Place à la rue Bayard (n° 21), 
la MJ Squad propose un lieu d’accueil, 
d’échange et de création aux jeunes de 
12 à 26 ans. À travers des ateliers, des 
projets, des évènements, la MJ tente de 
développer l’esprit critique des jeunes, 
leur citoyenneté et leur prise de respon-
sabilité. 

Nous sommes ouverts aux nouveaux 
projets qu’il ne faut surtout pas hésiter 
à nous soumettre et pour lesquels nous 
pourrions peut-être apporter un coup 
de pouce en proposant un accompa-
gnement. Car notre maison de jeunes, 
c’est aussi et surtout une porte ouverte 
aux idées, à la création, aux nouvelles 
expériences… 

Horaire : MA de 15h à 18h, ME de 12h 
à 18h, VE de 15h à 18h, SA : ouverture 
ponctuelle en fonction des activités.

>  Plus d’infos  
Facebook : @mjsquadnivelles. 

n  Sophie LURQUIN,  Evelyne VANPEE, 
 Coordinatrice  Echevine  
 de la MJ Squad de la Petite Enfance
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AGENDA

Culture
JE 17 mai  
Le testament de Jean Meslier 
Avec La Maison de la Laïcité, 
conférence par Philippe SOHET 
et Arnaud DELCAMPE
20h - rue des Brasseurs, 7
> Infos : www.laicite-nivelles.
be - 0478/93.25.51

DI 20 mai  
Concert des solistes  
de la Chapelle Musicale  
Reine Elisabeth
Avec l’asbl Le Concert spirituel, 
interprétations par le Quatuor 
Girard (Beethoven, Schubert)
18h - Collégiale Ste-Getrude
> Infos : mauricejacot@gmail.
com - 067/21.42.49 ou jean.
pierre.hermant@skynet.be -  
0476/20.17.09

LU 28 mai  
Manchester by the sea

Lundis du Cinéma, film de 
Kenneth LONERGAN avec 
not. Casey AFFLECK, Michelle 
WILLIAMS - 20h - Waux-Hall
> Infos : www.ccnivelles.be - 
067/88.22.77 

Du 2 au 24 juin  
Peintures de Willy BEECKAERT
Avec La Maison de la Laïcité, 
exposition des œuvres de 
l’artiste nivellois
Rue des Brasseurs, 7
> Infos : www.laicite-nivelles.
be - 0476/87.25.14

DI 3 juin  
Ils sont fous … ces Gaulois ! 
Connaissons-nous vraiment 
nos ancêtres les Gaulois ? Avec 
l'asbl Ptah-hotep, conférence 
de Mélanie DROUMART
15h - Waux-Hall (entrée par la 
rue Bléval)
> Infos : www.ptah-hotep.be - 
0497/97 68 40

Le Cercle Royal  
Philatélique  
de Nivelles  
a 60 ans !

C’est grâce au club de Gosselies que quelques philatélistes de Nivelles fondèrent leur 
propre club le 25 mai 1958. C’était l’âge d’or de la collection de timbres. Au fil des  
années fastes, le club compta jusqu’à 200 membres. En 2008, la Gouverneure du  
Brabant wallon rendit visite au club à l’occasion des 50 ans du club. Au fil du temps 
et des aléas de la vie, le nombre d’adhérents se réduisit. Aujourd’hui, le club compte 
quelque 50 membres et accueille quelques philatélistes du club de Manage.

A l’initiative du club et à l’occasion de ses 60 ans, un timbre collector sur le thème 
de Nivelles a été émis par bpost le 6 mai. Pour se le procurer, rendez-vous au Cercle 
Royal philatélique en contactant au préalable Claude FOSSOUL, secrétaire du Cercle  
au 0486/31.66.89. 

Le Cercle se réunit le 1er dimanche de chaque mois (sauf jour férié) de 9h à 12h au 
restaurant L’Union (entrée par la rue des Brasseurs). Ouvert à toutes et tous !
n  Le Président,  
 Jean-Paul LAES  

DI 3 juin  
Musique à la française
Avec l’Orchestre symphonique 
de Nivelles, interprétations de 
Ravel, Fauré, Debussy, Saint-
Saëns, … 17h - IPS Belgium  
(av. Robert Schuman, 42)
> Infos : swinkler@skynet.be - 
0479/82.22.10

SA 9 juin  
Concert lyrique
Aude REICHART  
(Mezzo-soprano),  
Mathieu ABELLI (Baryton) et 
Annick GARSO (Piano)  
20h - Collégiale Ste-Gertrude
> Infos : contact.nivelleslyrique 
@gmail.com - 0495/52.84.69

LU 11 juin 
 United Kingdom
Lundis du Cinéma, film de 
Amma ASANTE avec not. David 
OYELOWO, Rosamund PIKE
20h - Waux-Hall
> Infos : www.ccnivelles.be - 
067/88.22.77 

Jusqu’au 3 juin  
Décoder les étoiles
Dans le cadre du Mois de 
l’Europe, exposition de la 
Fondation Cartooning for 
Peace - Espace Wallonie  
(rue de Namur, 67)
> Infos : ew.nivelles@spw.
wallonie.be ou 067/41.16.70

Activités  
de l’Amicale des Seniors
Repas
Le jeudi 14 juin de 12h à 16h à la Résidence Samiette 
(rue Samiette, 72). 18 €/personne.

Voyage à Verdun
Dans le cadre du 100ème Anniversaire de la Fin de la 
Première Guerre Mondiale, voyage de deux jours à Verdun, 
les jeudi 20 et vendredi 21 septembre 2018.  
Prix par personne : 300 € à payer en une fois ou en 
plusieurs fois si nécessaire (à l’inscription : 180 € pour le 20 
mai et ensuite 40 € les 20 des mois suivants : juin, juillet et 
août soit 40 € x 3 = 240 €).  Supplément single : 30 €.

Les activités de l’Amicale des Seniors  
sont réservées aux seniors domiciliés à Nivelles, sur 

réservation et inscription auprès de Claudine THEYS :  
0484/86.74.13 ou via claudine.theys@live.be, ou 

auprès du Guichet social : 067/88.21.13.  
Paiement sur le compte BE83 9730 1234 6215.

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

SENIORS

 

Dépistage gratuit du diabète le 2 juin
Organisée en collaboration avec l'Association belge du 
Diabète, cette 1ère opération au niveau national du Lions 
Club - où sensibilisation et dépistage contre le diabète 
seront les maîtres-mots - se déroulera au restaurant Le 
Petit Chemin (bd des Archers 23) de 9h à 13h.

> Plus d’infos jpcl@skynet.be. 
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Jeunesse
MA 12 juin  
Le temps des bébés
Pour les tout-petits  
de 6 mois à 2 ans et demi 
accompagnés d'un adulte, 
gratuit, inscription souhaitée
De 10h à 10h30 -  
Bibliothèque locale  
(Waux-Hall)
> Infos : valerie.colin@
bibliotheque-nivelles.be - 
067/89.26.30

ME 13 juin  
L'heure du conte
Pour les enfants  
de 3 à 8 ans accompagnés 
d'un adulte, gratuit,  
pas de réservation
De 15h à 16h - Bibliothèque 
locale (Waux-Hall)
> Infos : valerie.colin@
bibliotheque-nivelles.be - 
067/89.26.30

Découvrir le Taïso 
Le Royal Judo Club de Nivelles propose depuis peu l’ap-
prentissage du Taïso, ouvert à tous et particulièrement 
pour les personnes âgées.

Construite à partir d’exer-
cices traditionnels de pré-
paration au Judo, le Taï-
so présente des exercices 
au sol et debout per-
mettant d’acquérir des  
automatismes pour le 
quotidien, comme ap-
prendre à tomber sans 
dommage en cas de 
chute accidentelle.

Le Taïso stimule la mé-
moire par l’apprentissage 
des chorégraphies. Les 
participants retrouvent le plaisir du jeu en toute convivialité, 
beaucoup d’exercices se pratiquant à deux.

> Plus d’infos www.judodenivelles.be (onglet Taïso) ou 
0479/40.49.59 - Fernand GIGOT.

n  Hubert BERTRAND,   
 Echevin des Sports

La balle pelote   
à Nivelles

Loisirs
DI 27 mai  
Aclot-Brocante
Dès 6h - Grand-Place et rues 
avoisinantes
> Infos : www.tourisme-
nivelles.be - 067/21.54.13

DI 27 mai  
5ème brocante familiale 
Avec l’association des parents 
de l’école Ste-Thérèse  
(couverte en cas de pluie)
De 9h à 14h30 - rue Clarisse, 2
> Infos : brocante.
saintetherese@gmail.com - 
0471/34.36.09 (de 18h à 
21h30)

DI 3 juin  
21ème Indian Day Motorrun
En association avec  
Easy Biker Day Nivelles et la 
Province BW, parcours moto 
de 200 km au profit du Foyer 
Général Cornet - Accueil 8h, 
départ 9h - rue Buisson  
aux Loups, 12
> Infos : www.indianday.be

DI 3 juin  
Repair Café
Electro, électricité, vélo, couture ; 
bar, café & pâtisseries
De 14h à 17h - résidence 
Samiette (rue Samiette, 72)
> Infos : 0478/48.95.92 - 
repaircafenivelles@gmail.com 

DI 10 juin  
Aclot-Brocante
Dès 6h - Grand-Place et rues 
avoisinantes
> Infos : www.tourisme-
nivelles.be - 067/21.54.13

JE 14 juin  
21ème édition de la Marche  
du Jumelage
Organisé par le 5 Elément 
Médical d’Intervention, 
parcours de 8 et 20 km ; 
barbecue dès midi dans 
une ambiance conviviale 
(réservation obligatoire)
Départ entre 8h & 10h - 
Quartier Commandant Aviateur 
Dony (rue du Progrès, 1b)
> Infos : 5EMI-Srt@mil.be ou 
02/442.19.18

Welcome in 
Russia 2018 !

Avis aux supporters des 
Diables rouges !

Le Club The Red Lords 
retransmettra tous les 
matchs des Diables sur 
écran géant durant le 
Mondial. Rendez-vous 
au Zoning Sud sur 
l’ancien site Peugeot 
(rue de l’Industrie, 22).  

Entrée gratuite, 
parkings gratuits à 
proximité, sécurité 
assurée. Endroit adapté 
pour les familles, bars 
et petite restauration.

Bienvenue à toutes et 
tous !

SPORTS

Considéré comme le ber-
ceau de ce sport en Brabant 
wallon, Nivelles Espérance 
a connu des années de 
gloire en Division 1 national 
et remporta de nombreux 
trophées.

De nouveau sur la route des 
succès au niveau national, le 
club compte parmi les favoris 
et ambitionne cette année le 
titre pour retrouver le niveau 
1 de la compétition.

Voici les prochaines  
rencontres, n’hésitez pas à  
venir les encourager au  
terrain du Chant des Oiseaux 
(parc de la Dodaine) :
JE 10  mai (15h) :  
Nivelles - Dorinnes
DI 13  mai (15h) :  
Nivelles - Clermont 
SA 26  mai (15h) :  
Nivelles - Villers-le-Gambon
SA 16  juin (15h) :  
Nivelles - Warnat
DI 17  juin (15h) :  
Nivelles - Ottignies

SA 23  juin (15h) :  
Coupe de Belgique !
DI 1er juillet (15h) :  
Nivelles - Denée
DI 8 juillet (14h30) : 
Grand Prix de la Ville  
de Nivelles !
SA 21 juillet (15h) :  
Nivelles - Saint-Servais 
DI 5 août (15h) :  
Nivelles - Planois
DI 12 août (15h) :  
Nivelles - Genappe
SA 18 août (15h) :  
Nivelles - Ciney
SA 25 août (15h) :  
Nivelles - Fontaine

> Plus d’infos  
www.nivelles-esperance.be
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ETAT CIVIL

Du 1er au 30 avril 2018
Les données figurant dans l’Etat civil ont obtenu l’accord des familles.

Médecins
Gardes médicales le w-e (du VE 19h au LU 8h) 
et les jours fériés (de la veille 19h au lendemain 
8h) : 02/38.50.500

Gardes médicales la semaine (les nuits de 19h à 
8h du lundi au vendredi) : 067/21.97.94Prochaine parution: 13/06/18

Remise des articles: 25/05/18

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

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

Décès
BAUR Maria, 94 ans,  
veuve de Goovaerts Raymond

BAYET Eugénie, 88 ans,  
veuve de Facq Lucien

BORGUET Hubert, 46 ans, 
célibataire

CASO Arcangelo, 48 ans

COUVERT Bernadette, 66 ans

DEHOUX Claudy, 71 ans, 
époux de Vanceulebroeck 
Myriam

DESTERBECQ Madeleine,  
79 ans, veuve de Raten Léo 

DUVERNE Daniel, 56 ans 

FAIRON Gilbert, 63 ans,  
époux de Legrand Dominique 

KABANGA MANYONGA  
Victorine, 80 ans, célibataire

LAMBERT Willy, 86 ans,  
veuf de Léonard Madeleine

LAUDE Serge, 72 ans,  
veuf de Latinis Yvette

LEJEUNE Mariette, 86 ans, 
veuve de Vanderkelen Jean

LELEUX Maria, 94 ans,  
épouse de Deltour Marcel

MANSY Suzanne, 85 ans,  
veuve de Wyns Camille

MARCHAL Gabrielle, 95 ans, 
célibataire

Mariages
DAHLEM Olivier, Nivelles & 
LEBRUN Benjamine, Nivelles

DEKEYSER Cédric, Nivelles & 
TYTGAT Aurore, Nivelles

ROOSA Jérôme, Nivelles & 
MINOT Alice, Nivelles

VANDERSANDE Gilles, Genappe 
& DEMONCEAU Céline, Nivelles

 

GARDES

Pharmacies
Maillebotte  Sq. des Nations Unies > 067/ 21.38.26

Derclaye  Rue de Namur, 94 > 067/ 21.31.93

Dufrasne  Rue de Soignies, 6 > 067/ 21.89.47

Familia  Rue St Georges, 33 > 067/ 21.36.01

Devriese  Place des Déportés,13 > 067/ 21.06.36

Havaux  Grand Place, 49 > 067/ 21.35.13

Multipharma  Rue de Namur, 6 > 067/ 21.22.29

Meurée  Rue Ste Anne, 8 > 067/ 21.18.45

MM  Grand Place, 41 > 067/ 21.23.57

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

Vert Chemin  Vert Chemin, 38 > 067/ 88.84.10

Pharmacies de garde après 22h

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

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

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

30. DEVRIESE
31. DERCLAYE

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

N° vert "Propreté"
0800/99 354

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

dans les meilleurs délais !

Les liârds d’in 
mwène èyè les 

cyins du diâle nè 
s’ont jamé rdauré 

yun dsu l’aute 
quand on les 

mtoût inchène 
L’argent d’un moine et 
celui du diable ne se 
sont jamais rués l’un 

sur l’autre quand on les 
mettait ensemble.

L’argent n’a pas d’odeur.

RVAZIS ACLOTS

MARTINEZ SANTOS Rafael,  
83 ans

PARMENTIER Gérard, 80 ans, 
époux de Monoyer Monique

STAQUET Anne, 86 ans,  
veuve de Bertoldo Denzio 

WAUTHIER Simonne, 98 ans, 
veuve de Chasseur Hubert

ZANDONELLA Jessica, 37 ans, 
célibataire


