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Le volontariat a été introduit pour per-
mettre à tout un chacun de poser sa can-
didature pour devenir assesseur dans un 
bureau électoral.

Vous souhaitez jouer un rôle actif dans l’or-
ganisation de ce moment de démocratie 
organisé le dimanche 14 octobre ? 

L’assesseur assiste le président du bureau 
en fonction des tâches que ce dernier lui 
confère, en fonction du type de bureau pour 
lequel il est désigné pour effectuer sa pres-
tation.

Dans un bureau de vote, les assesseurs 
pourront être amenés à vérifier les bulletins 
de vote, pointer les électeurs présents sur le 
registre de scrutin, accompagner les élec-
teurs assistés dans l’isoloir, tenir le registre 
des électeurs,…

Dans un bureau de dépouillement, l’as-
sesseur contribuera à la comptabilisation des 
bulletins et à la comptabilisation des voix des 
listes et des candidats.

Une idée ? Publiez-la, parlons-en sur 
www.monopinion.nivelles.be.

La 1ère consultation citoyenne rencontre un 
beau succès depuis son lancement, il n'est 
pas trop tard pour participer !

La plateforme est en ligne jusqu'au 15 juin 
inclus pour recueillir vos propositions et/ou 
vos commentaires sur celles déjà formulées. 

Le lundi 25 juin à 19h à l’Hôtel de Ville, 
le Collège communal présentera les 
propositions qui pourront faire l’objet d’un 
financement et d’un suivi par les services 
communaux. 

Bienvenue à toutes et tous ! 

Elections 2018 :  
et pourquoi pas assesseur ?

Un meilleur accueil  
dans les services communaux ?

ÉDITORIAL

> Plus d’infos Service communal 
Electorat : population@nivelles.be - 
067/88.22.35 - Simon CHAPELLE.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestrehttp://electionslocales.wallonie.be 

E elections.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be 

Vote des citoyens européens & non européens
Vous êtes citoyen européen ou non européen et souhaitez participer aux élections 
communales ? Retrouvez les conditions sur www.nivelles.be ! Date limite : le 31 juillet.

>  Plus d’infos population@nivelles.be - 067/88.22.35 - Simon CHAPELLE. 
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ÉVÉNEMENT

FÊTE DE LA MUSIQUE  
à Nivelles

• 17h30 : Bal Folk animé par les 
Jeunesses musicales - Venez danser en 
famille ou entre amis ! 

• 19h : High Jinks Delegation - 
répertoire plein d'énergie, mélangeant le 
ragtime et le blues, le jazz et la country. 

• 20h30 : Turdus Philomelos - leur 
musique protéiforme, enivrante et 
joyeuse tient d'une espèce d'urgence, 
une urgence à festoyer et à rire. 

• 22h00 : Faon Faon - de l'électro-pop 
rythmée et décalée, deux voix douces 

Du 21 au 24 juin, la Fête de la Musique s’installera à Nivelles autour du Solstice 
d’été. Le Centre culturel, organisateur de l'événement, a décidé de lui donner un 
autre esprit et un nouvel élan : de la musique dans toute la ville et un accent placé 
sur la découverte et le jeune public.

qui se mêlent et s’entremêlent, ce duo 
hybride nous envoûte avec des textes 
empreints de l’espièglerie.

La soirée se poursuivra dans les com-
merces et établissements horeca du 
centre-ville (programme complet sur 
www.ccnivelles.be) !

Dimanche 24 juin
Cloître des Récollets

• 11h : Ensemble Os Festeiros (rythmes 
et chants traditionnels de Galice). 

Sur la Place Emile de Lalieux  
(Harmony Bay) 

• 16h : The Quantum Memory Project 

• 17h15 : Le Prisonnier

• 18h : Undershower

• 20h : K-Pax plays  
« Stevie Ray Vaughan »

Par ailleurs, durant tout le week-end, de 
nombreux commerces, établissements 
horeca et associations proposeront aussi 
une animation musicale (un concert jazz, 
rock, musette ; un DJ Set, un karaoké, 
une soirée spéciale ou thématique...). 

Le but espéré : inonder le cœur de ville 
de musique en tous genres !

> Plus d’infos www.ccnivelles.be 
- www.facebook.com/FDMNivelles 
- www.twitter.com/ccnivelles - 
067/88.22.77 - Centre culturel.

La Fête de la Musique est organisée en 
collaboration avec la Ville de Nivelles 
et le Conseil de la Musique de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.  
Avec le soutien du Ministère de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.
n  Evelyne VANPEE,   
 Echevine de la Culture

Jeudi 21 juin 
L'impact - Club House du Stade Nivellois 
20h : Jam Session « New Orleans & 
Swing »

Vendredi 22 juin 
Sur la Grand-Place : programmation  
« découverte de nouveaux talents »

• 18h : lancement des festivités par le 
Corps Musical Nivellois

• 19h : scène ouverte avec 4 jeunes 
groupes lauréats de l'appel à candidats :  
Wanted Fire, The Mandales, El 
Cadzi et Sey.

La soirée se poursuivra dans les com-
merces et établissements horeca du 
centre-ville (programme complet sur 
www.ccnivelles.be) ! 

Samedi 23 juin
• à 11h (sur le marché hebdomadaire) : 
Le réveil Tillycien (Fanfare) 

• dès 14h : ateliers de création d'ins-
truments, animations, « cyclophones » 
(installations sonores insolites)...

• 16h : Bric et Broc (concert jeune 
public) - Agitant l’accordéon, le piano, la 
guitare, des percussions et de la trom-
pette, ils utilisent la musique comme 
germoir et sèment leurs idées pour 
sauvegarder la planète. 

Un concert de musique de Galice  
dans le jardin des Récollets ! 
A l'occasion de la Fête de la Musique, l'Echevinat de la Culture vous pro-
pose un concert gratuit dans le merveilleux cadre des Récollets, le diman-
che 24 juin à 11h.

Au programme : chants, percussions et Gaïta (cornemuse traditionnelle de 
Galice) avec Benoit KENSIER, l'un des meilleurs gaïteros de Belgique.

> Plus d’infos evelyne.vanpee@nivelles.be. 

Bric et Broc

High Jinks Delegation

Turdus Philomenos
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EVÉNEMENT

Le vendredi 22 juin, la Maison des Sports de Nivelles proposera aux en-
fants (dès 11 ans) de participer à une grande journée sportive, culturelle et 
préventive, de 10h à 16h au parc de la Dodaine et ce en toute sécurité !

6ème édition  
du Nivelles Student Party

> Infos et inscriptions   
www.nivelles-maisondessports.be/nsp.

n  Hubert BERTRAND, 
 Echevin des Sports

Un village associatif réunira différents 
stands de prévention avec Infor Jeunes, 
Sidasos, MJ Squad, AMO Tempo et Ex-
cepté Jeunes. 

Ces sensibilisations donneront lieu à de 
nombreuses activités surprenantes liées à 
leur secteur tout au long de la journée.

Le Parc sera fermé à la circulation pour 
permettre le libre accès à toute per-
sonne, jeune ou moins jeune, dési-
reuse de « faire la fête »... sans alcool.

Prix d'entrée : 2 €.

Venez vous amuser à des dizaines d'ac-
tivités sportives « fun » telles que le Ba-
nana Board, Rafting, Joutes gonflables, 
Archery Tag, Foot bulle et bien d'autres 
encore mais aussi à des initiations spor-
tives encadrées par les clubs nivellois 
(karaté, kayak, handball, football, base-
ball, escrime etc). Retrouvez toutes 
nos activités sur notre site internet :  
www.nivelles-maisondessports.be/nsp.

Nous aurons aussi la chance d'accueillir le 
tournoi du Lotto Street Soccer (8 ans à 16 
ans) : http://lottostreetsoccer.be/français. 

La Défense recherche 100 Nivellois(e)s  
pour un exercice militaire
Du 16 au 21 septembre 2018, le Special Operations Regiment organise 
un exercice d’envergure « Storm Tide ». 

Les opérations débuteront à la Côte 
belge pour ensuite se déplacer vers 
les régions de Binche et de Nivelles. 
Afin de rendre le scénario le plus réa-
liste possible, la Défense recherche 
100 bénévoles pour jouer le rôle d’ex-
patriés à évacuer d’un pays en conflit.

Les militaires auront l’occasion de 
s’entraîner aux procédures et aux 
techniques des opérations de sécu-
rité ainsi qu’à la protection et au rapatriement de ressortissants belges ou 
européens à l’étranger. Quelque 600 militaires (not. issus du 2ème Bataillon 
de Commandos et du 3ème Bataillon de Parachutistes) seront mobilisés, ren-
forcés par des soldats des Pays-Bas et du Royaume-Uni. 

Des avions C-130 et des hélicoptères NH90 transporteront les participants 
(militaires et figurants civils).

Pour être bénévole, vous devez être disponible (max. 24h) les 18, 19 ou 
20 septembre. Les jeunes de moins de 18 ans peuvent y participer mais 
doivent être sous la responsabilité d’un adulte.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à déposer votre candidature 
(copie de la carte d’identité + adresse + n° de contact) sous enveloppe fer-
mée dans la boîte aux lettres de l’Hôtel de Ville à l’attention du Ministère de 
La Défense qui prendra contact avec vous et vous invitera à une réunion 
d’information.

n  Pierre HUART,  
 Bourgmestre 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

Nivelles Village 
chaque mercredi !
C'est le rendez-vous 
incontournable des saveurs du 
Brabant wallon : foodtrucks, 
artisans, espace détente et des 
animations surprises chaque 
semaine. Et chaque dernier 
mercredi du mois, un concert ! 

> Plus d’infos Facebook & 
www.nivellescommerces.com. 
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Nouveaux 
commerces
Trésor Sucré

 

 

Rue du Messager d'Anvers, 2
067/21.06.55 - Pralines, confiserie, 
café artisanal, dragées

Les buffets de la grange 

 

 

Chaussée de Mons, 14
067/21.83.03 - Grillades, buffet à 
volonté franco-belge, coin enfant, 
terrasse

Au fil du vin

 

Rue du Messager d'Anvers, 5
0497/71.10.18 - Vins, produits 
du terroir, cadeaux, dégustation, 
événements, voyages et séjour

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

ANIMATION ÉCONOMIQUE

Les maîtres inciviques sanctionnés
Encore régulièrement interpellés par les citoyens au sujet des déjections 
canines qui jonchent les trottoirs, nos agents ont mené ces derniers mois 
d'importantes campagnes répressives afin de lutter contre ce phénomène.  

Vous avez peut-être croisé les Gardiens de la paix dans votre quartier, sur 
le Ravel ou bien encore au parc de la Dodaine, patrouillant tôt le matin, 
en soirée ou le week-end. 

Leur objectif : contrôler les maîtres de chiens afin de vérifier que leur ani-
mal est tenu en laisse, qu'ils sont en possession d'un sac destiné à ramas-
ser les déjections et que les chiens réputés dangereux sont porteurs de la 
muselière. Trois obligations contenues dans le Code de citoyenneté mais 
trop souvent non respectées malgré les campagnes de sensibilisation. 

En raison de l'atteinte à la sécurité et à la propreté publiques qui en dé-
coule, des amendes administratives d'un montant de 50 à 350 € seront 
désormais infligées à toutes les personnes en infraction.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre

PRÉVENTION

Droits des enfants  
et devoirs des parents

Pour leur dernière publication dans le cadre de cette campagne de sensibilisation 
de la Ville, les élèves de l'Académie ont choisi d'illustrer le devoir qu'ont les parents 
d'aimer, protéger, écouter et soutenir leur(s) enfant(s). 

Tous les dessins réalisés par les élèves au cours des derniers mois ont été exposés du 
8 au 13 juin au Waux-Hall. Les œuvres des enfants de l'entité seront aussi en ligne 
sur le site www.nivelles.be. Vous en découvrirez une sélection dans nos prochaines 
éditions. 

> Plus d'infos  
celluledeprevention@nivelles.be  
067/88.22.75.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge de la Cellule de Prévention
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Le frelon asiatique
Apparu en France en 2004, le redoutable frelon asiatique a 
récemment été aperçu en Belgique et c’est inquiétant. Si vous 
pensez en observer un, il faut donner l’alerte sans tarder !

ATELIER  
« Nichoirs  
à insectes » 
Dans le cadre de 
la visite du jury du 
concours européen 
Entente florale, l’asbl 
Natagora organise 
cet atelier à l’attention 
des enfants de 6 à 
12 ans, le vendredi 
6 juillet de 13h à 
16h. Les ateliers se 
déroulent env. toutes 
les 30 minutes, à la 
réserve didactique du 
parc de la Dodaine. 
Possibilité de visiter le 
lieu en même temps 
pour découvrir le 
verger, les mares et 
les ruches !

> Inscriptions 
obligatoires  
mailis.neuwels 
@nivelles.be  
service Environnement 
- 067/88.21.79. 

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin de l'Environnement 

ENVIRONNEMENT

Le comité de quartier Gareauchâteau, le PCDN et la Ville de Nivelles organisent la Fête 
des Petits fruits... et des Légumes de saison le 15 juillet ! 

Fête des Petits fruits …  
et des légumes de saison

jardin au naturel, La Ruche qui dit oui et ses 
produits locaux. Petit nouveau : Les Paniers 
verts et ses légumes de Bornival !

Rendez-vous le dimanche 15 juillet de 14h 
à 18h au parking av. du Centenaire, 81 (à 
proximité des commerces). Vous désirez nous 
aider à cueillir des petits fruits pour la fête ? 
RDV le samedi 7 juillet de 14h à 16h à la ré-
serve didactique du parc de la Dodaine.

> Plus d’infos mailis.neuwels@nivelles.be - 
service Environnement - 067/88.21.79.

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin de l’Environnement

Nous invitons les citoyens à venir les mains 
vides ou les mains pleines de fruits et lé-
gumes de leur jardin, de produits faits mai-
son à base de ces ingrédients (confitures, 
jus, sirop…). 

Un stand « troc » permettra de repartir avec 
d’autres produits ou fruits ou encore d’aller 
boire un verre au bar à fruits, de déguster 
une pâtisserie ou de repartir avec une confi-
ture faite au moment même. 

Les associations seront présentes : l’ADESA 
et son hôtel à insectes, le Cercle apicole et 
ses abeilles, Natagora et ses astuces pour un 

Si l’abeille domestique cohabite 
depuis des siècles avec le frelon 
européen, ce n’est hélas pas 
le cas avec le frelon asiatique 
(Vespa Velutina Nigrithorax). 
Même s’il se nourrit d’autres 
choses (fruits, nectar, …), il 
s’attaque aussi aux insectes et 
aux abeilles en particulier, sur-
tout en été et à la sortie des 
ruches, quand l’apiculteur est 
moins présent. Les chances de 
survie de la ruche sont alors for-
tement diminuées.

Si un individu est repéré, il y a 
fort à parier qu’un nid se trouve 
dans un rayon d’un kilomètre. 
Ils recherchent des fibres de 
bois pour la construction, de 
l’eau, les protéines sur proies et 
du sucre dans le nectar (tilleul 
ou lierre, par exemple). 

La Région wallonne a chargé 
le Professeur Michel DE PROFT 
et son équipe du Centre de Re-
cherche Agronomique de Wal-

lonie (CRA-W) d’étudier chaque 
signalement et de se déplacer - 
après vérification - afin de trou-
ver le nid et l’éradiquer. 

Même en cas de doute, n’hési-
tez pas à prévenir la Zone de 
Secours (n° gratuit 112) ou le 
CRA-W via m.deproft@cra.wal-
lonie.be ou 0476/76.05.32.

> Plus d’infos  
http://biodiversite.wallonie.
be/fr/le-frelon-asiatique.
html?IDC=5999. 

n  Pour le Cercle apicole de Nivelles, 
 Jean-François CHARLIER

Comment reconnaître  
le frelon asiatique ?  
Un peu plus grand qu’une abeille et plus petit que notre 
frelon européen, son abdomen est noir et ses pattes sont 
jaunes. Il créé d’abord un nid primaire (comme un nid de 
guêpes), puis il s’installe dans un second nid plus impo-
sant à plusieurs mètres du sol (sur un pylône électrique, 
un arbre, etc.). 

Attention : ils deviennent agressifs lorsqu’on tourne 
autour d’un nid, ne vous y risquez pas, formez le 112 
ou prévenez le CRA-W !
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Affiche du Carnaval 2019  
Appel aux artistes !
FOLKLORE

La préparation du 117ème Carnaval de Nivelles 
évolue déjà et comme chaque année, nous 
appelons les artistes et autres créateurs, jeunes 
ou moins jeunes, à réaliser un projet d’affiche 
(ou plusieurs) pour annoncer cette activité-
phare de la cité aclote qui se tiendra en 2019 
les 9,10,11 et 12 mars.

Concrètement, le projet doit contenir au 
moins une référence à la ville de Nivelles 
(DjanDjan, Collégiale, Géants,…) et  repré-
senter les Gilles, les Paysannes, les Arlequins 
et les Pierrots. Aucune consigne concernant 
le type de réalisation (collage, montage 
photoshop, peinture,…) ou typographie 
n’est imposée. 

Les réalisations sont à remettre pour le 31 
octobre 2018 au plus tard, soit en version 
papier A3, soit en version numérique. Les votes 
seront  possibles sur www.carnavaldenivelles.be et une urne recueillera les votes « pa-
pier » à l’Hôtel de Ville, où tous les projets seront exposés.

Un second concours est spécifiquement organisé pour les enfants (écoles, Mouve-
ments de Jeunesse, … ) pour la réalisation de l’affiche du Carnaval des Enfants. Aucune 
consigne n’est imposée.

Les réalisations devront être remises à l’Hôtel de Ville - Place Albert 1er, 2 à 1400 Ni-
velles, à l’attention de Philippe BOUFFIOUX, Président de l’ASBL « Nivelles en Fêtes »  
ou envoyées via laure.vanruysevelt@nivelles.be 

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

Entretien  
de certains espaces 
verts communaux
Nous constatons que des citoyens 
procèdent à l’entretien de  
certains parterres ou encore de  
talus communaux. 

Nous les invitons à contacter le 
service Travaux afin de s’assurer, 
de garantir que cet entretien est 
conforme à la politique communale 
d’embellissement et de gestion  
sans pesticides des espaces verts.

Un tel entretien ne pourra pas 
devenir une appropriation : il 
s’agit d’espaces publics, toute 
appropriation ou toute intervention 
non autorisée pourront faire l’objet 
d’un PV d’infraction. 

>  Plus d’infos travaux@nivelles.be  
067/88.22.61.

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin du Développement durable

Opération  
« Planter une haie »
Le Brabant wallon distribue des plants 
d’arbres et d’arbustes indigènes pour 
ériger une haie diversifiée autour des 
habitations, ainsi que des semences 
indigènes de fleurs sauvages pour la 
réalisation de prairies fleuries. 

À ce jour, le Brabant wallon 
a permis la plantation de pas 
moins de 56 kilomètres de haie et 
l’ensemencement de 32.000 m² de 
prairies fleuries.

Pour être recevable, le projet doit 
comprendre une haie d’une longueur 
comprise entre 10 et 100 mètres 
et/ou une surface de prairie fleurie 
supérieure à 5m² avec un maximum 
de 1.000 m².

La demande doit être envoyée au 
Service provincial de l’environnement 
et du développement territorial  
pour le 31 août 2018 au plus tard 
via haies@brabantwallon.be ou par 
courrier : Parc des Collines – Bâtiment 
Archimède, Place du Brabant wallon, 
1 à 1300 Wavre. 

Distribution des plants & semences 
le 24 novembre 2018 au Domaine 
provincial du Bois des Rêves.

Les capsules de café en aluminium  
usagées … au recyparc !

inBW participe à un projet-pi-
lote initié par un célèbre fabri-
cant de capsules : ses recyparcs  
recueillent désormais les capsules 
de café en aluminium (qui ne 
sont pas acceptées dans le sac 
bleu des déchets PMC). 

Les capsules sont envoyées dans 
un centre où elles sont broyées 
en vue de séparer le marc de café 
et l’aluminium. Le marc de café 
est transformé en énergie verte et 
en compost riche en nutriments. 
L'aluminium est refondu et recyclé 
à diverses fins. Le processus 
de recyclage des capsules est 
entièrement pris en charge par le 
producteur à l’initiative du projet.

DONNEZ UNE SECONDE VIE  
À VOS CAPSULES DE CAFÉ
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TRIBUNE POLITIQUE

Soutien aux Associations de parents...  
et égalité de traitement pour toutes les écoles !

A vos agendas, cet été sera festif !

Des candidats engagés  
et accessibles !

Récemment, la Liste du Bourgmestre 
vous a été présentée. L'accent était mis 
alors sur le caractère engagé et acces-
sible de chacun des candidats, qu'il soit 
sortant ou nouveau.

Dans cette dynamique, notre section 
organise depuis plusieurs années di-
verses activités ayant pour but de per-
mettre à tout citoyen de rencontrer les 
personnalités politiques locales LB.

Ces activités sont nombreuses et va-
riées, en voici quelques-unes :

• Le 24 juin, dès 13h, les JMR organi-
seront leur barbecue (RDV sur le site 
de la Tourette) afin que vous puissiez 
faire plus ample connaissance avec 
ce groupe, désormais bien connu du 
paysage nivellois.

Soulignons que 4 d'entre eux, Julien 
FORTIN, Laurie SEMAILLE, Germain 
DALNE et Louis-Xavier BOUILLON sont 
candidats cette année.

• Le 15 août, notre traditionnelle  
« Porchetta » vous sera proposée. Sa 
qualité gustative sera, une fois de plus, 
au rendez-vous.

In fine, c'est avec joie que nous décla-
rons la 3ème saison des Blue Sundays, 
ouverte !

Ces apéros en plein air, organisés par 
Colette, Vinciane, Claudine et Louis-
Xavier, ouverts à tous, se dérouleront 
certains dimanches d'été de 11h à 13h 
et vous permettront de dialoguer en 
toute convivialité avec les candidats de 
notre liste. A vos agendas !

Le 24 juin : Tourette

Le 29 juillet : Gare du Nord

Le 19 août : Bornival/Monstreux 

Le 26 août : Petit Baulers 

Le 9 septembre : Centre-ville

Louis-Xavier BOUILLON, 
Chargé de communication JMR

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

La fin de l'année scolaire est rythmée 
par les nombreuses fêtes d'écoles. Au-
tant de moments joyeux qui mettent 
en évidence la qualité de notre offre 
scolaire, tous réseaux confondus ! C'est 
une évidence, directions et enseignants 
donnent le meilleur d'eux-mêmes tout 
au long de l'année afin que leur projet 
pédagogique offre une vraie chance 
d'épanouissement à tous les enfants.

Il faut aussi souligner le rôle précieux 
des associations de parents... un béné-
volat indispensable qui permet de faire 
le lien entre les parents et l'école, mais 
offre aussi la possibilité pour chaque 
établissement de pouvoir mettre 
sur pied différentes réalisations qui 
donnent encore plus de sens au projet 
global. Création de jardins naturels ou 
potagers, éducation à une alimentation 
plus saine, projets de solidarité au sein 
de l'école, aménagement de biblio-
thèques ou de boîtes à livres... toutes 
ces réalisations sont importantes par le 
lien qu'elles créent et le sens qu'elles 

apportent au projet pédagogique glo-
bal. Aider les enfants à devenir des ci-
toyens responsables... un objectif pour 
lequel enseignants et parents doivent 
s'unir. Et manifestement le message 
passe déjà pour beaucoup. Chapeau 
bas à tous les parents créatifs, investis 
bénévolement dans ces projets !

Pour le cdH-Ensemble, une école 
égale une école... et nous continuons 
à défendre le fait qu'il y a des points 
où Nivelles pourrait mieux faire. Alors 
que le réseau communal reçoit une 
gratuité totale pour tout le matériel et 
la main d’œuvre demandés pour les 
fêtes d'écoles, une école du réseau 
libre ou officiel (Athénée) se voit factu-
rer tout emprunt de matériel. Ce point 
sera dans notre prochain programme : 
toutes les écoles devraient être traitées 
de la même façon dans l'aide gratuite 
que la Ville leur apporte pour un gros 
événement. Et dans ce cas, un forfait 
maximum est intéressant. 

Autre point essentiel pour nous : la mo-
bilité aux abords des écoles. Un Plan 
de déplacements scolaires a été lancé 
par la Ville et la police pour une école 
communale il y a deux ans. Le change-
ment des comportements de mobilité 
est un objectif primordial qui impacte 
toute la mobilité de Nivelles. Nous 
trouvons donc essentiel que toutes les 
écoles sans exception puissent profiter 
d'une aide communale afin d'organiser 
un réel plan de déplacements scolaires. 
Cela concerne tous les enfants et leurs 
parents... mais aussi l'avenir de notre 
mobilité à tous...

Notre groupe y sera très attentif pour la 
prochaine mandature.

 
Bernard DE RO, Julie GILLET,  
Etienne LAURENT, Isabelle MAHY,  
Nathalie PIRET, Evelyne VANPEE  
et les membres du Comité cdH-Ensemble.

www.cdh-ensemble-nivelles.be 
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Domaine militaire, école, hôpital :  
l’union fait la force

Dans un proche avenir, le ministre de la 
Défense mettra à exécution la partie de 
son plan et abandonnera totalement 
ou partiellement le site de la Pharmacie 
militaire.

On peut le regretter mais les regrets 
sont éternels. Nous pensons qu’il faut 
considérer cela comme une opportu-
nité et préparer, dès à présent, la re-
conversion de ce domaine pour éviter 
qu’un chancre s’y développe.

Cette opportunité, la ville, la province, 
l’Intercommunale InBW doivent la saisir 
et devenir propriétaires du site, même 
par la voie de l’expropriation.

Nous sommes déterminés à initier, 
soutenir et défendre ce projet. Cela 
permettrait d’éviter une perte de patri-
moine pour la collectivité, comme ce 
fût le cas pour les Récollets. Cela per-
mettrait de réussir ensemble, majorité 
et opposition, une opération comme 

sera réussie l’opération de construction 
d’une école fondamentale commu-
nale sur le site du Val de Thines (pour 
laquelle 3,4 millions ont été prévus au 
budget de la Communauté française).

La même dynamique positive devrait 
être mise en place pour le site du centre 
hospitalier.

Les infrastructures étant dans un état 
excellent et l’espace vaste, agir de la 
sorte permettrait de répondre de ma-
nière rapide et durable aux nombreux 
besoins non rencontrés par les mul-
tiples associations sportives, culturelles, 
sociales et citoyennes de notre cité. 
Cette façon de faire permettrait de libé-
rer certains espaces dans les écoles.

Le domaine militaire présente égale-
ment plusieurs avantages en terme de 
mobilité et de sécurité pour tous les uti-
lisateurs.

Les idées sont multiples, l’imagination 
aussi pour ces deux sites, comme pour 
celui de l’ancienne gendarmerie tou-
jours vide.

Dès à présent, nous sommes à votre 
écoute d’idées, de suggestions pour ces 
sites et au niveau de la commune, une 
nouvelle consultation pourrait être orga-
nisée sur ce dossier d’avenir pour les ci-
toyens actuels et les générations futures.

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

Le lin, une culture éco-responsable...

Que ce soit à travers l'Agenda 21 ou 
d'autres actions, ECOLO prône un déve-
loppement de l'économie locale et du-
rable. Ce mois-ci, nous  proposons d'atti-
rer votre attention sur la culture du lin.

Savez-vous que la culture du lin est une 
exception européenne ? 80% de la 
production mondiale provient de nos 
régions, plus précisément entre Ams-
terdam et Caen. Il a besoin de faible 
amplitude thermique et d'un équilibre 
subtil entre soleil et humidité. C’est une 
culture zéro irrigation, zéro pesticides 
et zéro engrais. Quand on parle de la 
culture du lin, on ne pulvérise que si 
la menace de nuisibles est très impor-
tante, ce qui n’arrive que très rarement. 
C'est pour cela que l'on évoque une 
culture éco-responsable.

Le lin est surtout connu pour son utilisa-
tion textile. S’il est utilisé pour la fabrica-
tion de vêtements, il l’est aussi pour celle 
du dollar US (pourcentage de lin dans 
le papier), des casques de vélo, des ra-

quettes de tennis, des pièces de voiture. 
On peut même évoquer le lin comme 
exemple d'économie circulaire car il est 
partie prenante dans l'éco-construction 
(isolation des maisons). Il peut servir 
pour le chauffage à la place du pellet, 
pour le paillage dans les jardins ou dans 
les écuries. Notons que l'injection de la 
poussière de lin dans le compost permet 
d'en réduire le taux d'humidité.

Le lin est  biodégradable. Plus il est haut,  
plus il gagne en qualité. Il est intégrale-
ment exploitable en Europe.

Cette filière est forcément locale. A une 
époque où on évoque beaucoup les 
circuits courts, il est bon d'insister sur 
toutes les qualités du lin. A Nivelles, 
une commerçante en fait la promotion 
par son activité. La valorisation de cette 
filière par certains produits, comme le 
linge de maison, permet d'en faire dé-
couvrir toutes les vertus et incite à une 
réforme profonde et indispensable de 
notre économie.  

L'Agenda 21 insiste sur la nécessité de 
passer d'une économie linéaire (pro-
duire/consommer/jeter) à une écono-
mie circulaire (produire/consommer/
recycler). L'exemple du lin nous dé-
montre que ces transformations sont 
possibles.

Plus d'informations :  
www.mastersoflinen.com,  
www.jaimelelin.fr.

Avec le lin, on n'attend pas demain.

 
Pour Ecolo Nivelles, 
Pascal RIGOT, Isabelle BOURLEZ  
et Grégory LECLERCQ



10

Compte 2017

Au terme de la présentation détaillée 
de l’Echevin des Finances Hubert BER-
TRAND, le Conseiller Etienne LAURENT 
(cdH) a salué la diminution notable de 10 
millions d’euros de la dette au cours de 
cette mandature, ainsi que le nettoyage 
des données comptables initié par le Di-
recteur financier. Plus de précisions dans 
l’article ci-contre.

Modification budgétaire n°2

Dans les voies et moyens, le Conseiller 
Louison RENAULT (PS) a pointé 60.000 € 
dans le dossier du cinéma. L’Echevin des 
Travaux Philippe BOUFFIOUX a expliqué 
que cette somme couvre certains frais 
dus au statage des travaux et est pré-
vue en outre en prévision de dépenses 
impromptues.

Travaux

Approbation des conditions et du mode 
de passation pour l’égouttage et l’amélio-
ration des rues du Moulin, du Gendarme 
et Ri des Corbeaux (495.397,81 €). 

Les élus ont aussi voté l’approbation et le 
mode de passation pour le marché de ser-
vice concernant la fourniture de chaleur 
biomasse locale, sociale, pédagogique et 
citoyenne pour les Serres communales 
(450.000 €). L’Echevin Pascal RIGOT a 
présenté ce projet dans une démarche 
de réduction de l’empreinte carbone. Le 
marché comporte aussi un aspect péda-
gogique de sensibilisation des citoyens à 
cette problématique, ainsi qu’un aspect 
participatif comprenant l’implication des 
citoyens.

Eoliennes WindVision

En 2017, des avis négatifs furent émis 
par les Collèges communaux de Nivelles 
et de Genappe, ainsi que par le Fonction-
naire délégué de la Région wallonne. 

Aujourd’hui, le Collège communal sou-
haite introduire une requête en annula-
tion contre l’arrêté du 3 avril 2018 pris 
par le ministre wallon de l’Aménagement 
du territoire, délivrant un permis unique 
à la société WindVision pour la construc-
tion et l’exploitation de six éoliennes si-
tuées sur Nivelles et sur Genappe.

L’Echevin Pascal RIGOT a évoqué une 
évolution positive du dossier, la société 
ayant notamment conclu un accord avec 
une coopérative impliquant les citoyens 

CONSEIL COMMUNAL

Séance du 28 mai 2018
dans le projet. Le groupe Ecolo a voté 
contre cette requête. 

Le Conseiller Etienne LAURENT a em-
brayé, arguant aussi une nette amélio-
ration des dispositions prises par WindVi-
sion. Le groupe cdH a voté contre cette 
requête. 

Le Conseiller André FLAHAUT (PS) a 
quant à lui regretté que le ministre wallon 
de l’Aménagement du territoire méprise 
à ce point les décisions prises par les élus 
locaux. Le groupe PS a voté pour cette 
requête.

Le Bourgmestre Pierre HUART a rap-
pelé que le projet des Vents d’Arpes, 
accueilli favorablement par les Autorités 
communales suite à l’analyse du dossier, 
comprenait des charges d’urbanisme 
importantes. La Ville de Nivelles refusant 
d’emblée le dossier inconséquent intro-
duit en 2017 par WindVision, aucune 
charge d’urbanisme ne fut imposée. Au-
jourd’hui, le projet accepté par le ministre 
wallon n’en comprend pas, ce qui n’est 
pas équitable. Le groupe LB a voté pour 
cette requête.

Convention des Maires

Au terme d’une présentation de l’Eche-
vin de l’Energie Pascal RIGOT, le Conseil 
a voté favorablement l’adhésion de 
la Ville de Nivelles à la Convention des 
Maires pour le climat et l’énergie. Cette 
initiative rassemble plus de 7.000 collec-
tivités locales et régionales réparties dans 
57 pays. La Ville s'engage à soutenir la 
mise en œuvre de l'objectif européen de 
réduction de 40 % des émissions de gaz 
à effet de serre d'ici à 2030 et à adop-
ter une approche commune pour lutter 
contre le changement climatique. 

La Conseillère Audrey VANDERWALLEN 
(PS) s’est interrogée : quid de ces objectifs 
au vu du développement immobilier ?  
L’Echevin l’a rassurée, des pistes existent 
et seront évoquées pour être mises en 
œuvre. 

Retrouvez le projet en détails sur  
www.nivelles.be. 

Projet pédagogique  
de la Plaine de vacances

La Conseillère Céline SCOKAERT (PS) a 
regretté qu’une tarification par jour ne 
soit pas prévue, privilégiant celle à la 
semaine. L’Echevine Evelyne VANPEE 
a expliqué que ce choix se base sur les 

critères de l’Office de la Naissance et de 
l’Enfance (ONE), préférant que l’enfant 
puisse adopter son espace de vie, s’y inté-
grer et participer à la vie collective.

Sécurité des bâtiments publics

La Conseillère Marie-Thérèse BOTTE (in-
dépendante) a soulevé cette question 
suite à la succession d’orages ayant occa-
sionné des dégâts à plusieurs bâtiments 
publics. 

Concernant l’Ecole normale, André 
FLAHAUT a expliqué que l’absence de 
paratonnerres fera l’objet d’un rapport 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. De 
manière plus générale, le Bourgmestre 
Pierre HUART a expliqué que lorsqu’un 
nouveau bâtiment est construit, la Zone 
de Secours donne ses prescriptions et 
effectue ensuite une visite de contrôle. 
La Zone effectue de nombreuses visites 
pour les bâtiments existants. 

Par ailleurs, Louison RENAULT s’est inter-
rogé quant à l’intervention de pompiers 
d’autres zones lors de l’incendie de l’Ecole 
normale. Le Bourgmestre Pierre HUART a 
expliqué que dans le cadre de la réorga-
nisation récente des zones de secours, 
pour certains incendies, des départs  
« renforts » sont prévus d’office. Ce fut le 
cas le 29 avril dernier.

Waux-Hall

André FLAHAUT a interpellé les élus 
quant à la sécurité du bâtiment, mise 
à mal depuis 2007 par des rapports de 
la Zone de Secours. Sous l’impulsion de 
l’Echevin des Travaux, le dossier a repris 
du rythme depuis le mois de février der-
nier mais le Conseiller reste perplexe face 
aux derniers rapports parvenus de l’archi-
tecte désigné. L’Echevin des Travaux Phi-
lippe BOUFFIOUX a déclaré continuer à 
tout mettre en œuvre pour qu’un cahier 
des charges précis puisse être rédigé à 
court terme. Il est évident que la respon-
sabilité de l’auteur de projet est avérée, 
risquant même de faire perdre des sub-
sides pour l’institution.

Passage de poids lourds  
et de véhicules de transport en ville

Le Conseiller Gaëtan THIBAUT (PS) a de-
mandé si des mesures étaient envisagées 
pour limiter la traversée de la ville (centre-
ville et cités) par ce genre de véhicule. 
Plutôt que d’investir dans une nouvelle 
signalétique très coûteuse, le Bourg-
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Prochain Conseil communal
Lundi 25 juin 2018  

20h, salle des Mariages  
de l’Hôtel de Ville

50.000.000 €  
d’investissements en 6 ans 
la situation financière n'a jamais été aussi bonne

FINANCES

Lors du Conseil communal du 28 mai, les mandataires ont approuvé le compte 
2017. Il présente un boni à l'exercice propre de 1.688.760 €, des réserves 
substantielles et une dette qui diminue.

Le résultat global est de 
7.603.954 €. Les dépenses 
de personnel augmentent 
légèrement par rapport à 
l’an passé, tout en restant 
inférieures aux prévisions. 
Ceci étant dû à une annula-
tion du crédit de dépenses 
en matière d’engagement 
du personnel. Celles de 
transferts restent stables. Par 
contre, celles de la dette diminuent, entre 
autres, par la gestion active de la dette.

Concernant les recettes de transferts, 
le fonds des communes augmente 
de manière importante : 7.027.917 € 
pour 2017 (6.461.055 € pour 2016), 
soit 566.862 € en plus. 

Les recettes de l'impôt des personnes 
physiques (IPP) ont diminué (dû à 
l’arythmie dans l’enrôlement et dû à un 
effet du tax shift), celles du précompte 
immobilier (PRI) augmentent de ma-
nière importante : 10.931.742 € pour 
2017 (10.271.472 € en 2016), soit 
660.270 €. 

Notons que le recensement de la taxe sur 
la force motrice nous a permis d’engran-
ger de nouvelles recettes, tout en garan-
tissant une totale équité. Quant aux re-
cettes de dette, elles sont très basses (les 
taux de placement sont très bas).

Il est intéressant de préciser que la du-
rée théorique de remboursement de 

mestre Pierre HUART souhaite inciter les 
conducteurs de poids lourds à utiliser des 
GPS adaptés, voire à se connecter à des 
applications pouvant les guider en temps 
réel par les itinéraires adéquats.

Bâtiment de la mosquée

Gaëtan THIBAUT s’est aussi interrogé 
quant à la sécurité de ce bâtiment. 
L’Echevine des Cultes Colette DELMOTTE 
a expliqué que ce dossier ressort de la 
compétence de la Province du Brabant 
wallon. La Ville entretient des contacts 
réguliers avec les responsables du lieu et 
a déjà programmé une rencontre pour 
examiner les pistes de solution, en vue 
d’un rendez-vous avec la Province.

la dette passe de 14,99 ans en 2012 
à 8,10 ans en 2017. On est passé de 
41,720 millions en 2012 à 31,869 mil-
lions en 2017.

De nouvelles provisions sont consti-
tuées pour 985.000 € et nos réserves 
affichent des montants non négli-
geables. Le solde au 31 décembre 
2017 de la réserve extraordinaire se 
monte à 20.282.909 €, celui de la ré-
serve ordinaire à 2.281.189 €.

Nous avons réalisé de nombreux pro-
jets et investissements. Moyenne d’in-
vestissements par an : 8.277.000 €, ce 
qui représente 295 € / habitant / an.

La Ville a consenti depuis 6 ans à de 
lourds investissements qui ont vu se 
concrétiser d’importants projets. Nous 
continuerons à gérer de manière 
consciencieuse et prudente les deniers 
publics communaux.

n  Hubert BERTRAND, Pierre HUART, 
 Echevin des Finances Bourgmestre

Nivelles  
Summer  
Festival

Rendez-vous les 20 & 21 juillet 
pour la Fête nationale ! 

Le programme des festivités  
dans notre prochaine édition !

n  Philippe BOUFFIOUX, 
 Echevin a.i. des Fêtes

5 – Evolution des résultats des comptes de 2012 à 2017
 

Exercices: 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Résultat de l'exercice propre 1.934.530,04 -607.968,31 510.912,40 -1.101.982,07 2.102.920,59 2.573.760,97

Résultat global: 11.170.572,33 5.176.979,75 5.187.459,10 3.957.219,69 6.304.927,91 7.603.954,44

fond de réserve ordinaire 2.281.189,22 2.281.189,22 2.281.189,22 2.281.189,22 2.281.189,22 2.281.189,22

provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 2.385.000,00

"disponible" ordinaire 13.451.761,55 7.458.168,97 7.468.648,32 6.238.408,91 10.086.117,13 12.270.143,66

fonds de réserve extraordinaire 14.476.173,46 17.064.689,58 18.295.590,93 12.806.215,13 18.739.349,62 20.282.909,83

Total général 27.927.935,01 24.522.858,55 25.764.239,25 19.044.624,04 28.825.466,75 32.553.053,49

7 – Evolution de la dette 2012-2017
Exercices: 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dette part propre

Encours au 31/12 41.720.798,61 43.389.267,82 40.379.032,30 36.854.676,04 34.136.179,30 31.869.313,79

Remboursements 2.782.359,93 2.873.252,34 3.569.537,09 4.259.968,27 4.112.742,40 3.933.428,35

Intérêts 1.186.131,03 1.130.846,14 1.350.011,88 1.277.179,00 1.125.481,61 1.004.491,88

Charges totales 3.968.490,96 4.004.098,48 4.919.548,97 5.537.147,27 5.238.224,01 4.937.920,23

Durée théorique moy de remboursement 14,99 15,10 11,31 8,65 8,30 8,10

Dette Part Etat

Encours au 31/12 2.171.370,70 2.064.871,12 3.073.365,34 2.941.649,26 2.814.544,30 3.497.656,13

Remboursements 141.748,04 170.508,34 172.044,43 76.333,23 93.947,49 114.277,62

Intérêts 34.319,60 57.423,23 73.109,78 105.166,93 113.498,40 112.330,63

Charges totales 176.067,64 227.931,57 245.154,21 181.500,16 207.445,89 226.608,25

2012

2017

Evolution de la dette 2012-2017. En cours au 31/12.
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Depuis 2012,  
la Ville soutient INITIC au Togo
RELATIONS NORD-SUD

Mettre des salles informatiques scolaires à la disposition des élèves et des ensei-
gnants d'écoles rurales du Togo, c'est ce que réalise l'équipe d'INITIC depuis 
2012 grâce à un Nivellois que soutient, depuis plusieurs années, le Conseil 
Consultatif des Relations Nord-Sud de la Ville.

Au Togo, petit pays d'Afrique de l'Ouest, les ressources sont trop rares pour per-
mettre aux élèves des écoles rurales de découvrir les Technologies de l'Information 
et de la Communication. Ils ont pourtant les mêmes aspirations, le même besoin 
d'apprendre, et le même potentiel que les jeunes de pays plus favorisés. Avec le 
support adéquat, ils apprennent vite.

L'utilisation de Raspberry Pi, nano-ordinateurs neufs, peu coûteux (moins de 100 €),  
fonctionnant avec des logiciels libres, permet d'installer des salles à « faible coût, 
faible consommation, faible maintenance ». Avec 3 salles équipées à la disposition 
de 4 écoles, près de 1.000 jeunes et quelques dizaines d'enseignants ont accès à 
un outil informatique, dans des écoles où les salles de classe sont encore équipées 
de bancs sommaires et de tableaux noirs.

L'objectif d'INITIC ? Rassembler chaque année les ressources nécessaires pour l'ins-
tallation d'une nouvelle salle dans une autre école, élargissant ainsi son rayon 
d'action reste un défi ! 

> Pour soutenir INITIC  
Dominique LALOUX (lalouxd@yahoo.com) – www.initic.africa. 

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

Lire dans les parcs
Cet été, tous les mardis des mois 
de juillet et d'août de 15h à 16h, 
les livres descendront dans le parc de 
la Dodaine pour offrir le plaisir de la 
lecture vivante aux enfants et à leurs 
accompagnants. 

Rendez-vous au parc de la Dodaine, 
sur les pelouses, à proximité du mini-
golf. 

En cas de mauvais temps, l'animation 
se déroule à la Bibliothèque publique 
locale de Nivelles (Waux-Hall).

Pour les enfants de 3 à 8 ans 
accompagnés d'un adulte - gratuit -  
pas de réservation.

> Plus d’infos  
valerie.colin@bibliotheque-nivelles.be - 
067/89.26.30.

Une initiative de la Section belge 
francophone de l'IBBY,  
en collaboration avec la  
Bibliothèque publique locale  
de Nivelles.

A la découverte du Musée   
Exposition des œuvres primées
250 élèves ont participé à ce concours. Les Autorités communales ont 
remis un prix aux 36 élèves primés. 

Les œuvres sélectionnées sont à découvrir jusqu’au 22 juin au Musée 
communal (rue de Bruxelles, 27).

> Plus d’infos musee@nivelles.be - 067/88.22.80.
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Vous voyagez vers l’étranger ?   
Enregistrez-vous !

Concerts de carillon 
Comme chaque année, juillet et août verront revenir nos magnifiques Concerts 
de Carillon.

Chaque dimanche de 16h à 17h, 
dans le clocher de la Collégiale 
Sainte-Gertrude, des carillonneurs 
réputés, tant Belges qu’étrangers, 
seront au pupitre pour notre 
saison campanaire 2018. Entrée 
gratuite.

L’Office du Tourisme, organisa-
teur, prévoit des emplacements 
assis, dans le cloître, afin que les 
amateurs aient plaisir à suivre sur 
écran, le jeu du carillonneur. Con-
cert de clôture le 2 septembre.

Premier concert le 1er juillet avec Nikita GRATCHEV (Belgique et Russie).

> Plus d'infos 067/21.54.13 - OTN (rue de Saintes, 48)  
ou via www.tourisme-nivelles.be.
n  Pascal RIGOT,   
 Echevin de la Promotion de Nivelles

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 !

n  Philippe BOUFFIOUX,   
 Echevin a.i. des Fêtes

TOURISME

Le SPF Affaires étrangères vous invite 
à enregistrer votre voyage sur Travel-
lers Online.

Tant le SPF Affaires étrangères que 
les ambassades et consulats belges à 
l’étranger pourront alors vous contac-
ter ou vous donner assistance au 
besoin. Le cas échéant, nos services 
consulaires pourront avertir votre per-
sonne de contact en Belgique.

Vos données de contact demeurent 
strictement confidentielles et ne seront 
utilisées qu’en cas de crise. Vos don-

nées personnelles et de séjour sont 
effacées du système deux semaines 
après votre retour. L’enregistrement 
est recommandé pour les destinations 
lointaines mais aussi les plus proches 
(Union européenne).

>  Plus d’infos  
https://diplomatie.belgium.be ;  
retrouvez-y aussi tous les conseils  
actualisés suivant votre destination.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre



14

AGENDA

Loisirs
JE 14 juin - 21ème édition de la 
Marche du Jumelage 
Organisé par le 5 Elément 
Médical d’Intervention, 
parcours de 8 et 20km ; 
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

DI 24 juin - Brocante 
De 7h à 15h - parking du 
Carrefour Market (rue Tienne  
à Deux Vallées) 
> Infos : 0478/90.86.73 - 
Marie-Joe

DI 1er juillet - Brocante 
De 7h à 15h - parking du 
Carrefour Market (rue Tienne  
à Deux Vallées) 
> Infos : 0478/90.86.73 - 
Marie-Joe

DI 8 juillet - Aclot-Brocante
Dès 6h - Grand-Place et rues 
avoisinantes
> Infos : www.tourisme-
nivelles.be - 067/21.54.13

Jeunesse
VE 15 juin - Histoires pour les 
petits à l'« Entre deux »
Avec l'AMO Tempo, pour 
les enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés d'un adulte - 
gratuit - pas de réservation
De 10h à 12h -  
bd des Archers, 12
> Infos : 067/89.26.30 - 
marilou77@gmx.fr

ME 20 juin - Tous en jeu
Après-midi intergénérationnelle 
autour de jeux de société
De 14h à 16h30 - Résidence 
Nos Tayons (rue Ste-Barbe, 19)
> Infos : 067/89.26.30 - 
Marielle VINCKENBOSCH

MA 10 juillet 
Le temps des bébés
Animations autour du livre  
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
> Infos : 067/89.26.30 ou via  
valerie.colin@bibliotheque-
nivelles.be

Boire des vers   
4ème édition

Rendez-vous le dimanche 17 juin à 18h (première 
séance) ou à 20h (seconde séance), au Palais du Houblon, 
place Albert Ier, 13 autour du thème « Rien derrière et tout 
devant, Comme toujours sur la route » (extrait de « Sur la 
route » de Jack Kerouac).

Pour l'occasion, une bière vous est généreusement offerte.

Pour les adultes - gratuit.

> Inscription obligatoire sur place ou par téléphone au 
067/89.26.30 - Bibliothèque locale ou au 067/21.90.98 - 
Palais du Houblon.

Une initiative du cabaret littéraire de la Bibliothèque 
publique locale de Nivelles, de la Bibliothèque itinérante 
du Brabant wallon Place aux livres et de l'équipe du 
Palais du Houblon.

Meute  
Saint-Michel 
Appel
En vue d’un souper 
dit « des anciens » en 
mai 2019, le staff de 
la Meute Saint-Michel 
souhaite (re)nouer 
contact avec les anima-
teurs ayant fait un jour 
partie de cette meute.

Une occasion unique 
de partager vos souve-
nirs et d’échanger avec 
d’autres anciens ou 
actuels animateurs.

N’hésitez pas à  
consulter la page &  
le groupe Facebook  
« Les anciens et actuels 
chefs de la Meute-Saint-
Michel de Nivelles »  
ou à nous contacter 
via meutesaintmichel@
gmail.com.

n  Scoutement vôtre,  
 Le staff actuel  
 de la Meute Saint-Michel

32ème Meeting international  
d’Athlétisme de Nivelles  

Samedi 23 juin 2018

Le CABW vous invite dès 13h  
pour vivre une intense  

nouvelle édition de cet événement !

> Plus d’infos www.cabw.be. 
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Circulation et stationnement   
au Parc de la Dodaine Devenir  

« Technicien/ne  
en Environnement »
Environnement, 
développement 
durable, quelle planète 
pour demain ?

L'Institut provincial d’Enseignement tech-
nique (IPET) ouvre cette nouvelle option 
unique en Brabant wallon. Cette formation 
porteuse de métiers d'avenir prépare aux 
études supérieures dans les domaines de 
la gestion des déchets, de la protection de 
la faune et de la flore, de l'aménagement 
du territoire, en associant enseignement 
théorique et pratique (laboratoires, relevés 
sur le terrain...). 

Venez nous rencontrer  
le jeudi 28 juin de 16h30 à 18h30  
ou consulter www.ipet.be. 

Télé-Accueil  
Namur-Brabant wallon Appel
Télé-Accueil Namur-Brabant wallon recherche des bénévoles qui souhaitent apporter 
du soutien aux personnes seules ou traversant des moments difficiles via la ligne télé-
phonique gratuite 107. 

Une formation à l’écoute d’environ 20h et un encadrement régulier sont prévus pour les bénévoles. Nous demandons 
un engagement de 14 à 20 h/mois à convenir ensemble, mais aussi en soirée, la nuit ou les week-ends vu que cette 
ligne d’écoute fonctionne 24h/24 et 7j/7. 

> Vous souhaitez participer à un monde plus humain et solidaire ?   
N’hésitez pas à prendre contact  
au 010/45.79.46 - www.tele-accueil.be.

Afin de trouver une solution aux problèmes rencontrés lors de l’organisation 
de manifestations sportives ainsi qu’au manque de stationnement dans cette 
zone de la ville, le Collège communal a procédé à une phase d’essai qui 
devait se prolonger jusqu’au 26 juin.

Les rapports de police et les avis des riverains ont mis à jour des inconvé-
nients importants :
• difficulté d’insertion vers le fg de Charleroi à hauteur du chemin de l’Escavée ;
• trafic plus important au fg & chée de Charleroi (files) ;  des automobilistes 
avaient pris pour habitude d’utiliser le parc comme by-pass ;
• étroitesse du passage à l’av. Jules Mathieu consécutive au mauvais  
stationnement des véhicules ne laissant pas toujours le minimum de 3m ;
• cheminements cyclistes et piétons à aménager.

Notons toutefois que ce test a permis de voir une réduction significative de 
la vitesse à l’av. Jules Mathieu.

Compte tenu de ces éléments, le Collège communal a décidé d’inter-
rompre ce test, sauf du VE 22 juin au DI 24 juin où le dispositif de la phase 
d’essai sera activé (tous les détails sur www.nivelles.be).

Enfin, le Collège communal a décidé de revoir la problématique après les 
élections en :
• privilégiant les cyclistes et les piétons,
• prévoyant des marquages et en renforçant la signalisation. 

n  Pierre HUART,   
 Bourgmestre

MOBILITÉ
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ETAT CIVIL

Du 1er au 31 mai  2018

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: 04/07/18

Remise des articles: 20/06/18

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
BOISSEAUX Brigitte, 56 ans 

BOSTOEN Roger, 68 ans 

BOURGEUS Claire, 80 ans

COLLETTE Marguerite, 92 ans 

COLPAERT Edgard, 83 ans 

DELAIN Josette, 69 ans

DELTOUR Marcel, 96 ans

DUSA Vichente, 60 ans 

FETTES Michel, 71 ans 

GILLAIN Jean, 84 ans 

GOSSIAUX Armand, 91 ans 

HÉRION Valère, 77 ans

LADRIÈRE Julma, 98 ans 

LEDOUX Lucienne, 95 ans

LIPPE Edmonde, 89 ans 

OVERTUS Franz, 80 ans 

PHILIPPART Alain, 62 ans 

RENARD Cécile, 91 ans 

TAMINE Paulette, 90 ans

Mariages
Les données figurant  
dans cette rubrique ont obtenu  
l’accord des familles.

BIESMANS Frédéric, Nivelles & 
MARIN Julie, Nivelles

HUE Théo, Nivelles &  
MAJESKA Zuzana, Nivelles

Naissances
Les données figurant  
dans cette rubrique ont obtenu  
l’accord des familles.

MANNERIE Edouard

LENNE Cyrielle

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).

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

JUILLET
La liste des pharmacies 
de garde pour le mois de 
juillet 2018 ne nous est pas 
parvenue.  
Pour plus d'informations, 
veuillez former le 
067/88.92.11 (Police locale).

N° vert "Propreté"
0800/99 354

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

dans les meilleurs délais !

S’i n’a pon d’bûre, nos sârons t’aussi binéches  
d’agnî dins ’ne târtine dè grésse. 

S’il n’y a pas de beurre, nous serons tout aussi contents  
de mordre dans une tartine de saindoux.

 Il faut savoir faire des sacrifices en tout temps.

RVAZIS ACLOTS

JACQUEMIN Michaël, Nivelles & 
LEJEUNE Christelle, Nivelles

MINE Gilles, Nivelles &  
VALLONS Aline, Nivelles


