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Le site officiel de la Ville a été repensé inté-
gralement pour répondre aux besoins des 
citoyens en adéquation avec les missions 
des services communaux. La structure a 
été simplifiée autour de trois axes princi-
paux et ses modalités de recherche vous 
permettront dorénavant de vous concen-
trer uniquement sur les informations qui 
vous intéressent. 

Une structure adaptée à vos besoins

Le site s’articule désormais autour de 3 axes.
Le premier axe, La Ville, constitue la fiche 
d’identité de celle-ci : les coordonnées, com-
pétences et permanences des autorités com-
munales, les missions et contacts des services 
administratifs, les taxes et règlements com-
munaux, un aperçu historique de la ville 
ainsi que les publications officielles.

Le deuxième axe, Ses actions, présente les 
actions menées par les autorités et les ser-
vices communaux pendant la mandature 
en cours : ses plans d’actions, ses projets en 
cours et réalisés ainsi que l’agenda des mani-
festations de la Ville.

Enfin, le troisième axe, Mes démarches, se 
concentre sur vos ... démarches administra-

tives. Vous les trouverez par l’intermédiaire 
d’un index alphabétique et thématique.

Autour de ces 3 axes figurent également les 
actualités, l’agenda en accès direct, deux an-
nuaires, une foire aux questions, la possibilité 
de signaler une défectuosité, une carte inte-
ractive, des données utiles en pied de page...

Ne cherchez plus : trouvez !

La priorité a été placée sur les différentes 
modalités de recherche à combiner afin 
que vous puissiez trouver au plus vite les 
réponses à vos questions. Notre souhait est 
de vous guider jusqu’à l’objet de votre visite 
grâce aux outils suivants :

>  un index alphabétique du site ;

>  les démarches classées de A à Z  
 mais aussi regroupées par thème ;

>  une recherche prédéfinie ;

>  une foire aux questions ;

>  une carte interactive de Nivelles  
 avec les parkings, les zones de  
 stationnement et les chantiers en cours ;

>  un contact direct.

Gagnez du temps ! 

Pour chacune des démarches administratives, 
vous retrouverez le service à contacter et la 
procédure à suivre. Soyez attentifs car certaines 
d’entre-elles disposent d’un formulaire à télé-
charger ou à compléter directement en ligne. 
Cela vous permettra de préparer au mieux vos 
documents avant de vous déplacer.

Un design aéré combiné 
aux nouvelles technologies

Le site s’est modernisé grâce à l’application 
de nouvelles technologies de pointe, dont 
l’utilisation d’un CMS libre, d’un design res-
ponsive, permettant un accès optimal sur 
tous les supports (smartphone, tablette,…). 
Il bénéficie en outre d’un graphisme inspiré 
des tendances actuelles et facilitant encore 
les recherches du visiteur.

n  Pierre HUART 
 Bourgmestre

Un nouveau site encore plus proche 
du citoyen. Lancement de la version 3 
de www.nivelles.be !
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EVÉNEMENT

La Ville de Nivelles et l’asbl Nivelles en Fêtes vous proposent un spectacle iné-
dit pour célébrer la Fête nationale. Rendez-vous le mercredi 20 juillet à partir 
de 17h sur la Grand-Place ! 

Nous aurons encore l’occasion cette 
année d’insuffler un vent nouveau en 
vous offrant deux scènes pour toujours 
plus de spectacle, sans interruption !  
Mais les festivités de la Fête nationale 
conserveront bien leur leitmotiv - un 
savant mélange d’artistes locaux et 
d’artistes nationaux professionnels ! 

Mister Cover vs Lady Cover
A partir de 20h, nous ferons place au 
2ème round de la Battle initiée l’an passé ! 
Assistez à un nouveau show unique et 
mémorable et soyez de ceux qui déter-
mineront le vainqueur !

Mister Cover

Ce groupe belge spécialisé dans les re-
prises propose un voyage dans l’univers 
du rock, de la soul, de la chanson fran-
çaise et de la pop, des années 50 à nos 
jours. Le groupe joue les plus grands 
succès de formations légendaires telles 
que les Beatles, U2, Katy Perry, Blues 
Brothers, Lenny Kravitz, Rolling Stones, 
White Stripes, Téléphone, Bob Marley, 
... il y en a pour tous les âges et pour 
tous les goûts !

Le Band fêtera ses 15 ans à Forest Na-
tional au mois de décembre ... il n’a de 
cesse que d’enchanter par ses concerts 
énergiques et festifs un public de plus 
en plus nombreux. Inlassablement, il 
parcourt les quatre coins de Belgique 
et des pays limitrophes. 

Lady Cover

C’est un peu la petite sœur de Mister 
Cover mais Lady Cover, c’est surtout de 
la classe, du tempérament, de l’éner-
gie, de la délicatesse, de l’excentricité 
maîtrisée, du caractère et beaucoup de 
talent ! Accrochez-vous ! Composé de 5 
musicien(ne)s, le groupe vous propose 
une set list aussi variée qu’entraînante !  
D’Aretha Franklin à Gloria Gaynor, 
de Tina Turner à Amy Winehouse ou 
Beyoncé mais aussi Rihanna ou Sha-
kira ... un show passant de la soul des 
années soixante au moderne ! 

Zappeur Palace
Groupe nivellois dynamique aux com-
positions originales, la fraîcheur de 
leurs paroles et de leurs rythmes en font 
un « band » de quatre copains tournés 

vers le plaisir de se produire devant un 
public jeune d’esprit. Ils ne rechignent 
pas à tourner dans de plus petites struc-
tures pour assouvir cette soif de jouer 
devant un public toujours conquis par 
le dynamisme de ces jeunes musiciens 
dont la moyenne d’âge présage d’un 
avenir prometteur. Une expérience et 
un talent reconnus par les profession-
nels de la musique en Belgique.

Empreinte Balavoine
De ses plus grands succès aux duos 
complices avec Michel BERGER, des dé-
buts de Starmania à l’Aziza, Daniel BA-
LAVOINE a marqué de son empreinte la 
variété françaises des années 70-80. A 
travers son œuvre (La vie ne m’apprend 
rien, Je ne suis pas un héros, Mon fils 
ma bataille, …) « Empreinte Balavoine »  
rend hommage à cet artiste dont la voix 
haut perchée demeure irremplaçable et 
les tubes inoubliables …  

L’événement se clôturera par la soirée 
dansante en plein air, toujours dans 
une ambiance de folie ! Animation as-
surée jusque 3h par DJ Fen-X et Maxi-
Remix.

Festivités de la  
FÊTE NATIONALE 

Mister Cover vs Lady Cover

Zappeur Palace

> Le programme complet sur www.nivellesenfetes.be ! 

n  Geoffrey LEVEQUE,   Philippe BOUFFIOUX, 
 Administrateur de Nivelles en Fêtes asbl  Echevin a.i. des Fêtes

Empreinte Balavoine
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ENVIRONNEMENT

Les hirondelles, espèces in-
tégralement protégées par 
la loi (chasse, capture et de-
struction de nids interdits), 
commencent à revenir en 
avril d’Afrique pour passer la 
belle saison dans nos villes. 

La Ville de Nivelles et le 
PCDN ont placé des nids à 
plusieurs endroits pour leur 
permettre d’y nicher et de 
se reproduire. 

Dès 2015, nous avons pla-
cé un nichoir à hirondelles 
muni d'une webcam sur 
l'Hôtel de Ville (côté piéton-
nier), avec le soutien finan-

cier de la Région wallonne. 
Une plaquette d'information 
signale le lieu. Un QRCode 
s'y trouve pour que vous 
puissiez directement arriver 
sur notre page internet pour 
observer ses occupants ! 

Profitez-en rapidement pour 
observer les petits qui sont 
nés très récemment car ils 
ne resteront pas toute la 
saison.

n  Pascal RIGOT,	
 Echevin du Développement durable

Un nichoir à hirondelles muni d’une webcam a été placé 
sur l’Hôtel de Ville.

La vie secrète des hirondelles

COMMERCE

NIVELLES VILLAGE !

mercredis 27 juillet et 31 août pour profiter 
de l’ambiance musicale !

Attention : pas de Nivelles Village le mer-
credi 20 juillet pour cause de Fête nationale !

> Infos Facebook « Nivelles Village ».

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

Tous les mercredis de juillet, Nivelles Village se transforme en foodtrucks  
party ! Plus de foodtrucks pour vous accueillir en plus grand nombre avec 
évidemment la présence de nos maraîchers ! Une occasion de faire les 
soldes dans une ambiance conviviale !

COMMERCE

Nouveaux 
services
La Bisquine

 

Rue de l’Etuve, 2
067/33.53.31 
Cuisine française

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

Ne manquez pas notre balade à la décou-
verte des rues piétonnes tous les mercredis 
organisées par l’Office du Tourisme. Rdv au 
stand de Nivelles Commerces à 16h/16h15. 

A partir de cet endroit, les personnes intéres-
sées seront guidées dans les rues piétonnes 
du centre-ville (rues de Bruxelles, du Pont 
Gotissart, du Messager d’Anvers, de Namur, 
du Géant et de l’Evêché). 

La durée de la visite sera d’1h15. Les thèmes 
abordés seront l’histoire de Nivelles et des 
maisons anciennes qui y sont situées, les 
particularités de leur architecture et d’éven-
tuelles anecdotes liées à ces lieux.

Nouveauté : découvrez les Lamzacs ! 

A votre disposition au stand de Nivelles Com-
merces. Carte d’identité obligatoire pour la 
réservation.

Prolongation des horaires jusque 22h les 

Le rendez-vous des saveurs du Brabant wallon

Tous les mercredis      12h - 21hGrand-Place de Nivelles

Artisans - Maraîchers - Food Trucks
Animations - Musique

Toutes les infos sur Facebook et au 0470 55 45 38

> www.nivelles.be/hirondelles ou via www.youtube.com  



5

L’occasion pour tous de découvrir ou 
de redécouvrir de charmants petits 
coins de Nivelles et ses environs. 

Inscriptions
L’accueil et les inscriptions se font dès 
9h30 au Village VivaCité installé sur le 
parking du Mont St-Roch (possibilité de 
s’inscrire à l’avance sur www.rtbf.be/
vivacite). Les 1.000 premiers inscrits 
recevront un T-shirt aux couleurs du 
Beau Vélo de RAVeL et les 2.000 pre-
miers inscrits pourront se régaler avec 
un brunch offert par VivaCité.

Parcours
Le départ de la balade est prévu à 
13h10 au Village VivaCité ; un faux 
départ sera donné à 12h45 pour l’enre-
gistrement de l’émission TV retransmise 
le dimanche sur la Une. Le parcours 
compte 30 km et pour les enfants, 
les familles et les personnes à mobilité 
réduite, VivaCité et l’Adeps proposent 
une balade de 10 à 15 km qui suit une 
partie du trajet initial. 

Une halte ravitaillement est prévue 
vers la mi-parcours à la Cité Jardin à 
Baulers, pour une petite pause en vous 
désaltérant en musique !

La balade étant une boucle, le retour 

LE BEAU VÉLO DE RAVeL 
s’invite à Nivelles le 23 juillet 2016   

est prévu au parking du Mont St-Roch 
sur le coup de 16h, heure à laquelle 
commencent les concerts gratuits 
avec en tête d’affiche Natasha St-Pier.

Village VivaCité
Dans le Village VivaCité, impossible 
de s’ennuyer avec de nombreux 
stands dont CAP48, OUFtivi, l’APAQW,  
l’Adeps... et le Kid’s village de 10h  
à 18h ! Une école de cirque sera aussi 
présente pour familiariser les enfants 
aux différentes techniques de jonglage ! 
Châteaux gonflables, mur d’escalade, 
initiation au golf, et diverses anima-
tions.

Mobilité
Le parking de la SNCB sera gratuit dès 
8h ! La circulation dans la ville sera for-
tement perturbée, retrouvez les infos 
sur www.nivelles.be.

n  Pascal RIGOT, Pierre HUART,
 Echevin de la  Bourgmestre 
 Promotion de Nivelles

EVÉNEMENT

La Confrérie  
Les Vendangeurs du Chapitre
C’est à l’initiative de l’asbl Du Côté des Champs que la nouvelle 
confrérie a vu le jour, intimement liée au village de Baulers et à 
l’exploitation des vignes qui s’y trouvent, plantées par les proprié-
taires des fermes du Chapitre et Hanneliquet.

En avril 2013, quelque 22.500 pieds de vigne furent plantés dans le bas 
du village ; en avril 2015, pas moins de 10.000 pieds le furent en haut 
de l’entité. Le but premier de la confrérie sera la défense de ce précieux 
terroir ! Le logo a été réalisé par l’artiste nivellois (et administrateur de 
l’asbl baulersoise) Christian PATRIARCHE : il représente le vieux marronnier 
baulersois.

La première sortie de la Confrérie est prévue à l’occasion du passage du 
Beau Vélo de Ravel le 23 juillet prochain. Un stand sera installé au Mont 
St-Roch, elle y côtoiera les autres Confréries de Nivelles.

n  Pierre HUART, Philippe BOUFFIOUX, 
 Bourgmestre  Echevin a.i. du Folklore	
 

APPEL AUX BÉNÉVOLES 
La Ville de Nivelles recherche des signaleurs bénévoles pour la sécurisation 
du parcours, entre 12h30 à 16h30.

> Infos 067/88.22.17 ou via  judith.delaminne@nivelles.be
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PATRIMOINE

COMMÉMORATION

Partie intégrante du patrimoine nivel-
lois, la Fontaine du Perron - monument 
situé sur la Grand-Place à l’entrée de la 
rue Mons - a été récemment remise en 
service. L’eau jaillit à nouveau dans le 
grand bassin hexagonal agrémenté de 
trois autres plus petits à cinq pans. St-
Michel l’orne au sommet de la colonne 
depuis 1673 mais la statue actuelle 
date de 1922, réalisée par l’artiste nivel-
lois Marcel COLLET. L’ouvrage est classé 
depuis 1949. À la nuit tombante, un 
nouveau jeu de lumières blanches met 
en valeur le lieu.

Cet ouvrage nous importe beaucoup 
car il rentre dans le cadre de l’embel-
lissement général du pourtour de la 
Collégiale, comprenant notamment la 
fontaine installée à la place Lambert 
Schiffelers lors des aménagements d’il 
y a quelques années. Si la rénovation 
fut initiée en 2013, des travaux plus 
spécifiques furent nécessaires (dont 
l’isolation de la cuve) pour sa remise en 
fonction effective.

n  Colette DELMOTTE, 
 Echevine en charge du Patrimoine 

 Pierre HUART, 
 Bourgmestre

Les Autorités communales invitent la population à la cérémonie de commémo-
ration de cet événement le lundi 5 septembre, puis à participer à un concert-
dansant à l’Hôtel de Ville.

Les membres des Groupements patriotiques et la Ville de Nivelles ont à cœur d’en-
tretenir le devoir de mémoire en rendant hommage et en remerciant celles et ceux 
qui se sont battus pour notre liberté. 

La cérémonie débutera à 19h et se poursuivra par un concert-dansant à l'Hôtel de 
Ville dès 19h30 avec l'ensemble nivellois « Jack Gondry and His New Music », qui 
entraînera les citoyens sur des airs de '40 - '45. 

Bienvenue à toutes et tous !

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge  
 des Associations patriotiques

SENIORS

Activités  
de l’Amicale 
des Seniors
de Nivelles
Goûter

Rendez-vous le mardi 23 août  
de 15h à 17h à la Résidence Samiette 
(rue Samiette, 72). Entrée gratuite.

Dîner « Equinoxe d’Automne »

Rendez-vous le jeudi 22 septembre 
de 12h à 16h. PAF 18 € à verser au 
compte ci-dessous.

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

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

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge des Seniors

La Fontaine du Perron

Hommage  
au Lieutenant 
ROUVIER 
Le lundi 22 août 
2016
La population est invitée à participer 
à la Cérémonie d’hommage au 
Lieutenant ROUVIER du 8ème 

Régiment de Hussards, Mort pour la 
France, organisée en collaboration 
avec la Ville de Nivelles, le Souvenir 
français et l’asbl « Du Côté des 
Champs ». 

Rendez-vous à 10h au cimetière 
de Nivelles (fg de Charleroi) ; la 
cérémonie sera suivie d’un drink à 
l’Hôtel de Ville.

> Infos 067/84.21.98 - Joël FERY 
ou via joelfery@msn.com.

72ÈME ANNIVERSAIRE  
de la Libération de Nivelles 
par les troupes américaines
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MOBILITÉ

Le 23 juin dernier, quelque 237 enfants de 5ème primaire ont reçu au Waux-Hall 
leur certificat attestant la réussite du passage des épreuves pour le « Brevet du 
cycliste », en présence des Autorités communales.

A l’initiative du Collège communal et en collaboration avec l’asbl Pro-vélo, ce beau 
projet a pour objectif de remettre l’enfant en selle et de lui donner les compétences 
nécessaires pour rouler en sécurité à bicyclette dans la circulation.

Depuis 2008, environ 1.100 enfants ont suivi ces formations en participant aux 
sorties vélo encadrées par les Gardiens de la Paix et les agents de quartier, pour 
réussir toutes les épreuves lors du passage du brevet. Ainsi, les élèves des écoles 
communales de la Maillebotte et André HECQ (Baulers), des Instituts du Sacré-Cœur 
et de l’Enfant-Jésus, ainsi que les écoles Tumerelle et de Bléval ont pu profiter de ces 
précieux conseils.

n  Valérie DE BUE,   Pierre HUART, 
 1ère Echevine en titre   Bourgmestre 
 Députée wallonne   en charge de la Mobilité

Se découvrir dans la pratique d’un art, prendre du temps pour soi, partager 
ce temps avec d’autres, se dépasser, se surprendre, s’épanouir. Tout cela est 
possible à l’Académie !

ACADÉMIE

ACADÉMIE DE NIVELLES ... 
et si l’année prochaine était artistique ?

En avant la musique !

Dès l’âge de 5 ans, l’Académie propose 
un éveil musical et une découverte de ce 
qui fait la Musique. Dès 8 ans, et en fonc-
tion de l’âge, ce sont des cours de solfège 
donnés de manière ludique et divertis-
sante qui amènent à la pratique d’un ins-
trument au choix : piano, guitare, violon, 
flûte à bec ou traversière … Le plaisir de 
jouer, seul ou à plusieurs, du classique ou 
du moderne, est au cœur de la pédago-
gie et découle tout naturellement vers 
des présentations publiques diverses.

Alors on danse !

Dès l’age de 5 ans, on peut enfiler ses 
chaussons. Une discipline ouverte aux 
filles comme aux garçons, les cours de 
Danse classique et Expression choré-
graphique offrent aux élèves la tech-
nique, la maîtrise du corps, l’écoute né-
cessaires à la construction d’un ballet. 
Un spectacle présenté en fin d’année.

Tous en scène !

Dès 8 ans, on joue ! Les ateliers pluridis-
ciplinaires plongent les élèves (enfants, 
adolescents et adultes, groupés en 
fonction de leur âge), dans la pratique 
de la Diction, de la Déclamation, du 
Théâtre, de l’Improvisation, bref du jeu 
de l’acteur. Les présentations publiques 
sont multiples et amènent les apprentis 
comédiens vers une maîtrise de leur art. 

Dessiner, c’est gagner !

Dès 5 ans, les classes d’Arts plastiques 
offrent une palette de techniques, de 
styles, et d’outils qui permettent la réali-
sation d’oeuvres exposées en fin d’année 
lors d’une exposition. Voilà autant de 

Prochains 
stages d’été
Le Coordinateur extrascolaire se 
tient à votre disposition pour vous 
fournir la liste de tous les stages 
organisés pour vos bambins durant 
les prochaines vacances d’été.

> Infos 067/88.22.88 ou via 
joachim.vanherp@nivelles.be.

Brevet du Cycliste 2016

rencontres et de créativité que vous pro-
posent les professeurs de l’Académie, pé-
dagogues diplômés et artistes confirmés, 
tous les jours de la semaine, dès 16h 
(mercredi dès 13h, samedi dès 8h30). 

L’inscription pour l’année scolaire 2016-
2017 est gratuite pour les enfants de 
moins de 12 ans, coûte 71 € pour les 
enfants de plus de 12 ans et jusqu’à 
la fin des études supérieures et 176 € 

pour les adultes, et cela quel que soit le 
nombre de cours suivis. Toute une série 
d’exemptions sont possibles.

Inscriptions du 1er au 30 septembre 
(dans la mesure des places disponibles 
selon les cours souhaités).

> Infos    
067/21.62.46  
les LU, MA, JE et VE de 14h à 21h,  
le ME de 13h à 20h30  
et le SA de 9h à 12h  
(hors congés scolaires).  
Notre site sera accessible  
à partir du 1er juillet :   
www.academiedenivelles.be.

n  Philippe BOUFFIOUX, 
 Echevin a.i. en charge de l’Académie
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TRIBUNE POLITIQUE

L’espoir d’une nouvelle 
école fondamentale pour Nivelles ! 

Nous nous sommes déjà exprimés 
plusieurs fois au sujet de l’augmenta-
tion spectaculaire du nombre d’habi-
tants à Nivelles, conséquence de la 
construction de nouveaux quartiers 
dont certains sont vraiment de grande 
ampleur.

C’est une évidence, si Nivelles s’accroît, 
il faut que les services à la population 
se développent en conséquence. Un 
effort considérable est fait en matière 
de crèches, et de nouvelles opportu-
nités de places d’accueil se présentent 
dans un avenir proche. 

Le manque de places dans les établisse-
ments scolaires, tout particulièrement 
au niveau fondamental (maternel et 
primaire), est criant également. C’est 
donc avec beaucoup de soulagement 
que nous avons appris que le promo-
teur du futur quartier Val de Thines 

(ancien site d’Arjo Wiggins) devra pré-
voir dès la première phase du projet, 
de mettre un terrain à disposition pour 
la construction d’une nouvelle école. 
La deuxième bonne nouvelle, c’est 
que l’enseignement libre catholique de 
Nivelles est d’accord de mener ce pro-
jet à bien. Les écoles libres de Nivelles 
totalisent déjà  plus de 2.200 élèves au 
niveau fondamental, pour 860 élèves 
inscrits dans les écoles communales et 
358 dans l’enseignement de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles. 

Nous profitons de l’occasion pour sou-
ligner ici le travail considérable réalisé 
par les pouvoirs organisateurs du ré-
seau libre : enseignement de grande 
qualité, gestion rigoureuse au niveau 
des infrastructures, et cela sans au-
cune intervention communale. 

Ce projet d’une nouvelle école, même 

s’il nécessitera quelques années encore 
pour se concrétiser, sera une bouffée 
d’oxygène pour toutes les écoles, et 
délivrera les parents de l’incertitude 
quant aux possibilités d’accueil pour 
leurs enfants. 

Evelyne STINGLHAMBER-VANPEE,
Echevine de la Jeunesse, Petite Enfance, 
Culture et Relations Nord-Sud.

Le Président et les membres 
du comité cdH - Ensemble

www.ensemble-cdh-nivelles.be

Nivelles, une ville patrimoniale qui bouge !

En cette année 2016, Nivelles célèbre 
des anniversaires importants que sont 
les 970 ans de la consécration de la 
Collégiale, les 60 ans du jumelage avec 
la Ville de Saintes (Charente-Maritime, 
France) et de la création du premier 
zoning industriel de Wallonie. Ces dif-
férents événements montrent que Ni-
velles a toujours été un épicentre éco-
nomique, commercial et touristique.

Mais Nivelles ne se limite pas à fêter le 
passé mais se montre innovante dans 
de nouveaux projets : Nivelles Village, 
le nouveau concept de marché en BW, 
le Semi-marathon qui en est à sa 4ème 
édition, un marché de micro-brasseries 
qui verra le jour en septembre,... Ainsi 
que de nombreux événements sportifs, 
culturels, folkloriques et touristiques. 
Ces activités sont le fruit d’un harmo-
nieux dosage entre professionnalisme 
et bénévolat... !

Notre groupe est convaincu que le 
doux mélange entre patrimoine et 

modernité permettra à notre ville de 
se placer comme centre économique, 
touristique et commercial au sein de 
notre région.

L’attractivité et le dynamisme de Ni-
velles ne sont pas une vue de l’esprit, 
c’est une réalité et une alchimie com-
plexe et plurielle,... C’est une conquête 
perpétuelle !

2ème salve des Blue Fridays  
et des Blue Sundays 

Prenez vos agendas afin de compléter 
la liste de nos rencontres estivales et 
venez prendre l’apéro avec vos manda-
taires MR !

> Vendredi 8 juillet : café Le Malcolm 
à partir de 17h30 

> Dimanche 17 juillet : Au petit Bau-
lers (près de l’étang) de 11h à 13h

> Dimanche 31 juillet : à Thines (près 
de l’Eglise) de 11h à 13h

> Vendredi 5 août dès 17h30 au 
Focsal (Grand-Place)

> Vendredi 19 août dès 17h30 au 
Carpe Diem (Place Emile de Lalieux)

> Dimanche 28 août de 11h à 13 h à 
l’école de Bornival

> Vendredi 2 septembre dès 17h30 
au café de la Collégiale (Grand-Place)

Profitez bien de l'été !

Benoît GIROUL, 
Conseiller communal 

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
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Marée noire sur les énergies vertes
Fracas parmi les consommateurs 
sensibles à l’environnement…

Depuis plusieurs années, en en devenant 
clients, un nombre croissant de conci-
toyens ont accordé leur confiance à un 
fournisseur d’énergie qui se veut vert et 
belge, autrement dit renouvelable et lo-
cal. Même si le score écologique de cette 
enseigne est à relativiser, il faut lui recon-
naître le mérite d’exister et d’être acces-
sible au plus grand nombre de Belges. 
Grâce à une politique d’achat volontai-
rement tournée vers les énergies renou-
velables, rappelons qu’en 2014, cette 
société a réussi à décrocher l’exploitation 
de la centrale hydroélectrique du barrage 
de la Plate Taille.

Pourtant, il y a peu, la nouvelle tombe 
comme un couperet : un géant pétro-
lier rachète le troisième fournisseur belge 
d’électricité ! De plus, celui-ci devient 
désormais le seul maître à bord. Informa-
tion qui suscite une vive indignation sur 
les réseaux sociaux de la part des clients 

qui se sentent floués. La loi du marché est 
passée par là…

Double trahison ressentie par beau-
coup : passer d’une petite entreprise 
belgo-belge à un groupe international ;  
assombrissement attendu d’un vert 
jusque-là radieux. Il faut dire que le « slo-
gan 100 % belge, 100 % vert » a pris un 
sacré plomb dans l’aile.

ECOLO partage pleinement ces 
craintes. Ce ne serait pas la première fois 
que la maîtrise de nos productions nous 
échappe au profit de groupes étrangers 
qui bien vite abandonnent leurs pro-
messes initiales. Par ailleurs, ce groupe 
pétrolier est déjà connu pour avoir pris, 
sur la scène internationale, des positions 
commerciales qui sont plus que déonto-
logiquement et éthiquement douteuses. 
Même s’il a toujours contesté sa respon-
sabilité dans les différentes affaires où il 
est impliqué, il n’en reste pas moins que 
le doute subsiste : marée noire de l’Erika, 
catastrophe d’AZF, accusations de soutien 

indirect à la junte birmane, soupçons de 
corruption dans la passation de marchés 
au Moyen-Orient…

ECOLO Nivelles croit que nous pou-
vons, chacun à notre niveau, faire 
entendre nos craintes et notre désac-
cord quant à ce rachat. Comment ? En 
continuant à privilégier des fournisseurs 
d’électricité qui soient encore des entre-
prises belges au niveau des capitaux et 
du pouvoir décisionnel et qui adoptent 
une politique d’achat et d’investissement 
orientée vers les énergies renouvelables. 
Pour une étude comparative en la ma-
tière, nous ne pouvons que vous inviter 
à parcourir le travail de Greenpeace : 
http://www.greenpeace.org/belgium/fr/
electricite-verte/

Bonnes vacances.

Ecolo Nivelles vous invite à suivre ses 
actualités sur sa page Facebook.

Pour le Secrétariat Ecolo Nivelles,
Stéphane TONGRES & Grégory LECLERCQ   

L’obstination à vendre les Récollets 

Après deux tentatives infructueuses, la 
majorité remet en vente l’ancien couvent 
des Récollets. Cette fois, elle souhaite une 
vente de gré à gré au plus offrant, en 
supprimant les contraintes urbanistiques 
préservant le site, et ignorant l’avis des 
riverains. L’IBW à l’étroit dans ses murs, et 
qui est une institution publique où la ville 
est représentée, avait manifesté son sou-
hait de rachat.

Cette formule est excellente pour la ville, 
son importance provinciale, son écono-
mie et son emploi.  Compte-tenu de la 
valeur architecturale et historique du bâti-
ment, il faut, en effet, favoriser cette solu-
tion permettant le maintien des Récollets 
dans le giron public.

D’un point de vue juridique, rien ne s’op-
pose à la vente de ce bâtiment à l’IBW. Il 
est permis de vendre un bien communal 
en gré à gré, sans publicité à une per-
sonne déterminée (circulaire wallonne 

du 23/02/2016 sur les opérations immo-
bilières des pouvoirs locaux). Il en va de 
l’intérêt général de tous les habitants de 
Nivelles !

Malgré cela, lors du conseil communal du 
27 juin 2016, P. HUART, P. BOUFFIOUX,  
E. VAN PÉE, P. RIGOT, B. LAUWERS, H. 
BERTRAND, W. MANQUOY, E. LAURENT, 
V. DE BUE, C. THEYS, V. HANSE, C. DEL-
MOTTE, E. BERTRAND, M. NOTHOMB, 
B. GIROUL, J. GILLET, I. BOURLEZ et C. 
RICHELOT ont voté la vente de ce patri-
moine historique, dans ces conditions. Le 
groupe PS s’y est fermement opposé et 
analyse les recours possibles pour arrêter 
ce qui s’apparente à un bradage de patri-
moine.

L’éolien en question                         

Un nouveau projet de parc éolien entre 
Nivelles et Genappe est déposé par la 
société Windvision. Le débat n’est pas de 
savoir si les riverains sont pour ou contre 
l’éolien mais de se questionner sur la pla-
nification d’un développement éolien res-
pectueux de l’intérêt de la collectivité et 
non d’une minorité de spéculateurs. 

Concernant le nouveau projet, plusieurs 

réunions d’informations ont été organi-
sées. Cependant, des zones d’ombre et 
des imprécisions demeurent. 

Les présentations n’étaient pas identi- 
ques : photos et plans de situation erro-
nés, vue d’ensemble incluant la proximité 
de Waterloo oubliée, chiffres différents, 
notamment sur l’ouverture à la participa-
tion citoyenne… Autre question : il  y a 
quelques années, l’implantation de ma-
chines de 100 mètres de haut avait été 
refusée alors qu’ici on parle d’engins de 
150 mètres.

Enfin, on peut s’interroger sur la création 
d’un nouveau lieu de nuisance. Pourquoi 
ne pas implanter ces éoliennes dans le 
prolongement du parc en devenir tra-
versant le zoning sud ? Une solution qui 
occasionnerait des synergies et pénali-
serait moins les riverains et les paysages 
remarquables.

Très bel été à toutes et tous !

André FLAHAUT, Maurice DEHU,  
Marie-Thérèse BOTTE, Céline SCOKAERT, 
François NOE, Véronique MOREAU,  
André LECUYER, Louison RENAULT,  
Gaëtan THIBAUT, Amandine SAUTIER, 
Marthe-Eugénie N’DAME, Rudy WYBO, 
Anne-Françoise JEANSON et Yvan BJOKO
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Modification du règlement « Pêche »  

Le montant des amendes administra-
tives a été adapté au Règlement géné-
ral de police administrative (RGPA). Par 
la voix de Gaëtan THIBAUT, le groupe 
PS s’est opposé à cette augmentation 
des montants. Le Bourgmestre Pierre 
HUART s’est montré surpris, le Code 
de la Citoyenneté ayant été adopté à 
l’unanimité par les édiles en 2015 ; il 
s’agissait ici simplement de mettre le 
règlement ‘Pêche’ en conformité avec 
ce qui avait déjà été approuvé. 

Contrats de gestion « Tourisme »

Les contrats de gestion concernant 
l’Office du Tourisme (OTN) et la Maison 
du Tourisme du Roman Païs (MTRP) ont 
été soumis aux élus. L’Echevin Pascal 
RIGOT (Ecolo) a expliqué que le dé-
cret relatif aux organismes touristiques 
n’énumérant pas des missions de ma-
nière précise, des problèmes pratiques 
touchent les deux organismes depuis 
trop longtemps. Aujourd’hui, les Auto-
rités ont tranché : l’OTN s’occupe des 
animations touristiques et la MTRP du 
développement touristique, de l’ingé-
nierie et de la promotion. André FLA-
HAUT (PS) a souligné que ces mesures 
sont temporaires, le changement de la 
législation régionale étant annoncé. Le 
groupe PS s’est abstenu.

Bâtiment des Récollets

La Présidente du CPAS en charge du Pa-
trimoine Colette DELMOTTE (LB) a pré-
senté les particularités du site tant bâti 
que non bâti et le cheminement qui a 
conduit au choix de sa mise en vente 
selon une procédure de vente de gré 
à gré avec publicité en s’appuyant sur 
l’avis de légalité du Directeur financier 
communal. André FLAHAUT a exposé 
que les tentatives précédentes sont res-
tées infructueuses car les contraintes 
étaient trop importantes pour les ache-
teurs. Mais ces contraintes étaient des 
garanties que le site connaisse une 
destination honorable. C’est pourquoi 
le groupe PS compte introduire un re-
cours pour induire la vente du lieu à 
une structure publique.

Valérie DE BUE (LB) s’est interrogée sur 
la base légale de cette démarche, le 
Conseiller est resté très évasif dans sa 
réponse. 

CONSEIL COMMUNAL

Séance du 27 juin 2016

Le Bourgmestre Pierre HUART a souli-
gné que :

• la volonté de la majorité est, avant 
tout, de se conformer à la Loi.

• la superficie du bien en vente avait 
été réduite afin de préserver l’espace 
vert du côté du bd. Charles VANPEE, 
ce qui justifie en partie la diminution 
importante du prix.

• la vente n’est pas conditionnée à 
l’obtention d’un permis d’urbanisme.

• l’autorité compétente pour la 
délivrance d’un permis est la Région 
wallonne.

Le point a été adopté majorité contre 
opposition. 

Reconnaissance du Centre culturel

Les élus ont approuvé à l'unanimité le 
projet de demande de reconnaissance 
du Centre culturel par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Introduit en 2010, 
ce dossier fit l'objet d'un moratoire 
dans l'attente d'un nouveau décret. Le 
dossier a dû être adapté aux nouvelles 
prescriptions pour être ensuite réintro-
duit. Comme l'a souligné l'Echevine 
Evelyne VANPEE (cdH), c'est une étape 
très importante pour le Centre culturel.

Projet éolien : « RIP »

André FLAHAUT a décrit l’organisation 
de réunions d’information préalable (à 
Nivelles et à Genappe) dans le cadre du 

projet éolien développé par un promo-
teur privé, en soulignant le manque de 
précisions des informations données. 
L’Echevin Pascal RIGOT a opiné, ayant 
aussi constaté que les explications 
étaient différentes d’une réunion à 
l’autre. Le Collège devra prendre posi-
tion à court terme, étant entendu que 
le panel des personnes et institutions à 
consulter devra être étendu.

Arrêt de bus sur la Grand-Place

La Conseillère Anne-Françoise JEANSON 
(PS) a proposé qu’une déviation des bus 
TEC puisse être mise en place pour une 
remise en service de l’arrêt de la Grand-
Place, supprimé temporairement suite 
aux travaux de la rue de Saintes. L’Eche-
vine en titre Valérie DE BUE a expliqué 
que l’option a été examinée par les TEC 
mais s’est avérée irréalisable, le temps 
de parcours total des lignes concernées 
devant être maintenu.

CPAS

Programme européen/CPAS  
d’aide alimentaire
C’est dans le cadre du Programme 
Européen d’Aide Alimentaire aux plus 
Démunis (PEAD) que le CPAS peut 
attribuer des colis alimentaires. 

Les conditions d’octroi ont été publiées 
dans notre édition du mois de juin. 
Nous rappelons que les demandes 
doivent être introduites lors des 
permanences du Service social du CPAS 
qui se déroulent le lundi et le jeudi 
matin de 8h30 à 10h30. 

Dates des prochaines distributions :  
7, 14, 18, 28 juillet ; 4, 11, 18, 25 août.

> Plus d’infos  067/28.11.20 - CPAS 
(rue Samiette, 70).

n  Colette DELMOTTE, 
 Présidente du CPAS en charge du PCS

Prochain Conseil communal
Lundi 22 août 2016, 20h, 

salle des Mariages de 
l’Hôtel de Ville

L’Administration communale 
sera fermée fermée les 

jeudi 21 juillet (Fête nationale) 
et lundi 15 août (Assomption).
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Vague de chaleur  
gardez la tête froide
PRÉVENTION - SANTÉ

POLICE

Même si l’été a tardé à devenir réalité, les vagues de chaleur et autres 
pics d’ozone restent possibles d’ici le mois de septembre. Voici quelques 
conseils préventifs pour éviter d’en subir les effets néfastes.

> Boire beaucoup d’eau contenant des sels minéraux (eau minérale,  
bouillon froid, …) et éviter l’alcool et les boissons sucrées.

> Rester le plus possible à l’intérieur aux moments les plus chauds de la 
journée et ce, de préférence dans un endroit rafraîchi, chez soi ou dans un 
lieu public.

> Garder les fenêtres, tentures, stores et volets fermés pendant la journée 
et aérez la nuit, quand les températures sont retombées.

> Limiter autant que possible les efforts physiques, chercher l’ombre et les 
endroits frais ; si vous devez fournir des efforts intenses, prévoyez-les de 
préférence avant 11h ou après 20h. 

> N’abandonnez jamais une personne ou un animal dans votre voiture en 
stationnement.

Les enfants en bas-âge, les personnes souffrant d’une maladie, plus âgées, 
isolées socialement ou qui accomplissent des efforts intenses dans le cadre 
de leur travail sont plus fragiles, restons attentifs !

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

L’été ne manque pas d’occa-
sions de faire la fête un verre 
d’alcool à la main. Passer 
une bonne après-midi ou 
soirée est une chose, gâ-
cher la fête par un accident 
en est une autre. Il est donc 
important de vous rappeler 
que si vous comptez boire 
de l’alcool, vous devez 
impérativement organiser 
votre retour. Appeler un taxi 
ou un proche n’ayant pas 
bu, désigner un BOB, dor-
mir à l’hôtel, dans sa voiture 
ou chez l’ami chez qui on 
fait la fête sont autant de 
réflexes qui pourront vous 
sauver la vie et celle(s) de la 

(des) personne(s) qui croi-
seront votre route si vous 
conduisez en état d’ébriété.

Parce que les conseils c’est 
bien mais que la prévention, 
c’est mieux, notre zone de po-
lice multipliera les contrôles 
d’alcoolémie durant cet été. 
Nous nous inscrivons ainsi 
dans la campagne BOB et 
comptons bien réprimer l’al-
cool au volant. Pour rappel, 
le taux d’alcool dans le sang 
à partir duquel un conduc-
teur est verbalisé a été fixé à 
0,5g par litre de sang, soit, 
0,22mg en air alvéolaire 
expiré. Ce chiffre ne repré-

sente pas un nombre précis 
de verres d’alcool puisque 
la tolérance varie d’une per-
sonne à l’autre selon sa cor-
pulence ou ses habitudes de 
consommation. Pour éviter 
tout risque, limitez-vous à un 
verre de 25cl de bière dite 
« normale » ou un verre à 
vin de 12cl. Vous serez ainsi 
sobre lorsque vous soufflerez 

dans l’éthylotest du policier 
qui vous contrôle.

Durant l’été 2015, nos 
policiers ont contrôlé 439 
conducteurs sur les routes 
de Nivelles et de Genappe. 
3,7% d’entre eux avaient 
trop bu pour prendre le 
volant. Vous pensez avoir le 
contrôle de votre véhicule 
mais l’alcool déforme votre 
vision de la route et des dis-
tances, pensez aux victimes 
que vous pourriez faire et 
aux dégâts que vous pour-
riez causer avant de prendre 
le volant en ayant consom-
mé de l’alcool.

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

 Pierre HUART, 
 Bourgmestre

URBANISME

Avis d’enquête 
publique
L’enquête publique - lancée en 
application du décret voirie du 06 février 
2014 et en application des articles 127 § 
3 et 129 quater du CWATUP - concerne 
la demande de la SA Campagne du 
Petit Baulers à propos d'une création 
de voirie dans le cadre de travaux de 
réalisation de voiries et d’égouttage 
avec modification de relief du sol, rue de 
Stockholm et rue d’Helsinki.

Le dossier est consultable au service 
Urbanisme (bd des Arbalétriers, 25) 
du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et le mercredi de 14h à 20h, du 28 
juin au 29 août 2016 (l’enquête est 
interrompue du 16 juillet au 15 août 
2016).

> Infos  
067/882265 - service Urbanisme ;  
le texte intégral de l’avis d’enquête peut 
être consulté via www.nivelles.be.

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

Alors que la saison des barbecues, festivals et autres 
bonnes raisons de se retrouver autour d’un verre en ter-
rasse bat son plein, nous devons vous rappeler qu’entre 
boire et conduire, il faut choisir.

Un apéro cet été ?
PENSEZ À BOBBER !   
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Nivelles New Jujitsu 
Le club Nivelles New Jujitsu, lancé il y a quelques années à peine, commence 
à récolter les fruits de son investissement. Son comité dynamique et quelques 
autres bénévoles contribuent à une bonne évolution et au fonctionnement 
du club.

C’est Martine DEWEL, 1ère ceinture noire (à 69 ans) en 2014, qui a ouvert les 
portes. Elle sera suivie en 2015 par Jerôme LEEMANS, Nicolas PHILIPPE, Arnaud 
DI PIETRO DE ROSA et Frédéric VANLERBERGHE, et à Saive le 13 juin dernier par 
Claudia DI CLEMENTE, Bertrand WAUTIER et Xavier WILMET, 1ère Dan brillamment 
réussie. Autres reconnaissances de grade : Louis GULDENTOP (âgé de 77ans) : 
2éme Dan Ju-jitsu, 4éme Dan en arts martiaux - self défence et 5éme Dan Thaï ju-jitsu. 
Arthur BERLANGER : 1ére Dan Ju-jitsu et 1ére Dan en Judo. 

En compétition, une jeune équipe de compétiteurs en Fighting System évolue 
petit à petit au niveau national, récoltant régulièrement des médailles. Jean 
CHARLIER s’est aussi distingué par sa sélection pour le championnat du monde à 
Madrid, en mars dernier. 

> Infos  
Facebook (New Nivelles Ju Jitsu).

L’équipe Masters de nage synchronisée 
de l’Ecole de Natation Nivelles (ENN) 
est devenue pour la deuxième fois 
consécutive Championne de Belgique !

Cette équipe a aussi participé au 
championnat national Open des Pays-
Bas début février, où elle s’est classée 
deuxième. L’équipe se compose des 
nageuses Chloé HERCKENRATH, Em-
manuelle HANOTTE, Gwen FURLA-
NETTO, Anaïs DUFRASNE, Charlotte 
MATHIJS,Constance LACROIX, Sophie 
VANDERSCHUEREN, Charlotte STIER-
MONT, encadrées par leur l’entraîneur :  
Christina LAMOLINE.

Ces brillants résultats ont été obtenus 
malgré de nombreuses difficultés, dont 
d’importants temps de déplacement 
(suite à la rénovation de la piscine de 
Nivelles) et des horaires d’entraînement 
décalés. L’ENN a pu se rendre dans 
d’autres piscines, à Waterloo, Cour-
celles et Rhode St-Génèse. 

N’oublions pas les autres groupes de 
natation synchronisée qui elles aussi 
représentent valablement Nivelles dans 
les multiples compétitions régionales, 
nationales ou internationales aux-
quelles elles participent.

> Infos www.ennsynchro.be.
n  Hubert BERTRAND, 
 Echevin des Sports

SPORTS

L’équipe Masters de l’ENN 
Championne de Belgique  Anne-Sophie 

LEPOMME 
Championne 
d’Europe !
Membre du Nivelles Swimming 
Team et lauréate de l’Effort Sportif 
Individuel lors du Mérite Sportif 
nivellois 2015, Anne-Sophie 
LEPOMME a décroché la Médaille 
d’Or et remporté le titre de 
Championne d’Europe lors des 
European Masters Championships 
de Londres en 800m nage libre.

Toutes nos félicitations  
pour ses performances !

n Hubert BERTRAND,
 Echevin des Sports

Un nouveau 
carnet-découverte
Afin de rendre les visites en famille 
encore plus agréables, le Musée 
communal propose dès à présent un 
carnet-découverte destiné aux enfants 
de 5 à 10 ans. À travers un série de 
jeux et de questions, les plus jeunes 
sont invités à parcourir les collections 
et à observer les œuvres d’art sous un 
angle original et ludique.

Ce carnet est disponible 
gratuitement à l’accueil du Musée.

> Infos Musée communal  
(rue de Bruxelles, 27)
n  Evelyne VANPEE, 
 Echevine de la Culture

MUSÉE COMMUNAL
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Les Nuits de  
la chauve-souris 
Vu le succès de l’année passée, nous 
organisons à nouveau, avec l’asbl 
L’Ecocitoyenne,  deux Nuits de la 
chauve-souris, les vendredi 26 août et 
2 septembre à 20h à l’Hôtel de Ville.

Au programme, une petite séance 
d’information sur ces espèces, suivie 
d’une balade au parc de la Dodaine 
pour les observer ! Venez passer 
une chouette soirée en famille juste 
avant la rentrée ! Pour assurer une 
bonne organisation, les inscriptions 
sont obligatoires auprès du service 
environnement : mailis.neuwels@
nivelles.be (inscription en juillet) 
environnement@nivelles.be (inscription 
en août) ou 067/88.21.79. 

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin de la Promotion de Nivelles

La Fête  
des Petits Fruits 
Rendez-vous le dimanche 10 juillet 
entre 14h et 18h au parking de l’av. du 
Centenaire n°81 (à proximité du Palais de 
Justice II) pour la Fête des Petits Fruits ! 

Les mains vides ou pleines de fruits ou 
de produits maison à base des fruits 
de vos jardins, venez passer un bon 
moment en compagnie du comité de 
quartier Gareauchâteau et du PCDN ! 
Au programme : animations pour les 
enfants, découverte des abeilles, de 
vins de fruits, de la Ruche qui dit Oui et 
autres stands.

> Plus d’infos  
mailis.neuwels@nivelles.be

OFFICE DU TOURISME

Concerts de Carillon 
Juillet et août - sauf lors des Journées des 
Bouquinistes les 21 & 28 août - verront re-
venir nos magnifiques Concerts de Carillon 
chaque dimanche de 16h à 17h, à la 
Collégiale Ste-Gertrude. Des carillonneurs 
réputés, tant belges qu’étrangers, seront au 
pupitre pour notre saison campanaire 2016. 
Entrée gratuite, places assises et grand écran 
dans le cloître.

> Retrouvez le programme complet sur  
www.tourisme-nivelles.be !

Journées  
des Bouquinistes
L’Office du Tourisme organise ses tradition-
nelles « Journées des Bouquinistes » les di-
manches 21 et 28 août de 10h à 18h, au 
cloître de la Collégiale ainsi qu’à la salle des 
Mariages de l’Hôtel de Ville.

Plus de trente exposants par journée atten-
dront les visiteurs qui pourront trouver le livre 
rare, la gravure ancienne ou simplement, le 
livre de poche qui fera leur bonheur. Entrée 
gratuite.

> Plus d’infos  
067/21.54.13 – OTN (rue de Saintes, 48) 
ou via info@tourisme-nivelles.be. 

Balade gourmande  
et Patrimoine
L’Office du Tourisme vous propose une « Ba-
lade Gourmande & Patrimoine » le lundi 15 
août qui s’articulera autour de trois thèmes :  
« le palais de Justice : un regard différent »,  
« quand les pierres nous parlent » et « la Col-
légiale insolite ».

La balade se terminera dans le cloître où le 
fromage, le dessert et le café vous seront ser-
vis dans une ambiance musicale. PAF : 50 €, 
réservation obligatoire.

Rendez-vous à 9h30 au cloître de la Collé-
giale.

Collaborent à cette balade :  A côté de chez 
Joseph, La Brasserie des Arts, Le Cigalon, La 
Table d’Alexandre, L’Union, Le Petit Chalet, 
Serge Alexandre.

> Inscriptions  
067/21.54.13 - OTN (rue de Saintes, 48)  
ou via info@tourisme-nivelles.be. 

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin de la Promotion de Nivelles
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EXPOSITION 
« Les églises millénaires »

AGENDA

Culture
VE 8 juillet 
Concert à la Collégiale
Organisé par l’asbl Le 
Concert Spirituel, Orchestre 
symphonique de la 
Manchester University dirigé 
par Alex ROBINSON, Duncan 
GALLAGHER et Mark HERON 
au profit de la reconstruction 

Jeunesse 
VE 26 août 
« Jean de la lune »
Cinéfamilles ! en soirée et 
en plein air (enfants dès 5 ans), 
barbecue dès 19h30
21h - AMO Tempo 
(bd des Archers, 12)
n  Infos : 067/21.94.55

d’une école primaire en R.D. 
du Congo - 19h30 - Collégiale
n  Infos : 067/21.42.49 -  
M. JACOT

MA 30 août 
« Peau de Vache »
Dans le cadre de Théâtre au 
château, une production du 
Théâtre des Galeries
21h - rue Henri Tombeur, 24 
à 1404 Bornival (en cas de 
mauvais temps, le spectacle 
sera joué au Waux-Hall)
n  Infos : 067/88.22.77 
www.ccnivelles.be 

Bibliothèque 
locale  
horaire d’été  
Du 1er juillet au 31 août 
2016, ouverture jusqu’à 
17h en semaine (horaire 
inchangé le samedi). 
Jusqu’au 15 septembre 
2016 inclus, le prêt 
des documents (sauf 
les revues) est effectué 
pour une durée de six 
semaines au lieu de trois.

1er Festival 
Waclotes 
17 septembre 
Rendez-vous sur la 
Grand-Place pour ce 
festival rassemblant bières 
artisanales et produits du 
terroir de la Wallonie. 

Toutes les infos dans 
notre prochaine édition !

> Infos 0471/72.83.51 
Emilie HALLOY ou 
www.genef.be. 

Dans le cadre du 970ème anniversaire de la 
reconstruction de la Collégiale, la Fabrique 
d’Eglise présente une exposition sur les 
principales églises millénaires de nos ré-
gions, réalisée avec le concours du service 
Archéologie de la Direction du Patrimoine 
du SPW, et qui se tiendra jusqu’à la fin du 
mois de novembre 2016. 

Découvrez l’importance de notre abbaye en 
l’an mil, berceau de la ville médiévale, ainsi 
que les dernières hypothèses relatives à la data-
tion des murs de notre église - qui pourraient 
remonter au Xème siècle - mais aussi à la confi-
guration que cette église pouvait avoir à cette 
époque. Le visiteur pourra également admirer 
les détails du portail Samson, dont l’histoire 
est détaillée dans le dernier livre des Juges de 
l’ancien Testament. Ce portique du XIème siècle 
est un des, sinon le plus ancien portail roman 
de Belgique. 

La visite se poursuit avec une description de 
quelques églises romanes majeures : Soignies, 
Celles, Lobbes, Tourinnes-la-Grosse, Waha, et 
Fosses dont la fondation fut également initiée 
par Itte d’Aquitaine, la mère de Gertude. On 
reste en famille. 

Cette exposition a été 
conçue dans le cadre  
du projet européen CARE,  
Corpus Européen de  
l’Architecture Médiévale 
jusqu’à l’an mil, projet  
qui veut établir un réper-
toire systématique des 
vestiges de l’architecture  
religieuse du Premier 
Moyen-Âge, étudié par le 
biais de l’archéologie. 

n Jean-Paul ETIENNE,
 Président de la Fabrique d’Eglise

Semi-marathon de Nivelles 
Dimanche 18 septembre
Les inscriptions continuent pour cet événement, 10ème 
manche du Zatopek Urban Tour : Bureau Bole semi-
marathon de 21,1 km, Trophée CPH Banque de 12 km, 
jogging de 5 km et jogging de 1km (kids) et la marche de 
Tipi de 5km. Pensez aussi à devenir un Tipi-runner pour 
soutenir l’association Tipi dans les étoiles !

Départ et arrivée à la Grand-Place.

> Infos www.runbox.be. 
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Loisirs
Jusqu’au 30 juillet 
Pacific Circus
Spectacle de cirque, parking aisé
Chaussée de Bruxelles, 211

DI 10 juillet 
Aclot-Brocante
De 7h à 16h - Grand-Place et 
rues piétonnes avoisinantes
n  Infos : 067/21.54.13 - OTN 
ou www.tourisme-nivelles.be

SA 30 et DI 31 juillet 
Grande Fête 
du Quartier St-Jacques
Brocante, apéritif, pétanque, 
animations diverses, bar et 
petite restauration, ambiance 
musicale
n  Infos : 
0477/19.24.18 (pétanque) 
0472/66.92.53 (brocante) 

DI 14 août 
Aclot-Brocante
De 7h à 16h - Grand-Place et 
rues piétonnes avoisinantes
n  Infos : 067/21.54.13 - OTN 
ou www.tourisme-nivelles.be

Couper court au cancer  
taillez votre haie d’ifs 
jusqu’au 31 août ! 
Les haies d’ifs (taxus baccata) contiennent une substance 
précieuse utilisée dans la fabrication de médicaments 
anticancéreux. Alors, ne jetez pas vos déchets de taille d’if 
dans le composteur, mais collectez-les pour lutter contre 
le cancer et devenez donneur de haie ... en apportant 
vos déchets de taille d’if au parc à conteneurs !

Comment tailler sa haie d’ifs ?

Jeunes

Seules les jeunes pousses d’un an sont utilisables, c’est-
à-dire les aiguilles vert clair et les nouvelles tiges vertes. 
Les tiges plus vieilles, brunes ou avec beaucoup de bois 
ne sont pas exploitables, ni les arbustes entièrement 
arrachés.

Purs

Des déchets de taille d’if mélangés avec des feuilles 
sèches, de la terre, du gravier, de l’herbe ou d’autres 
déchets verts ne sont pas utilisables. Lorsqu’on taille 
la haie, on doit utiliser une bâche ou une toile pour 
recueillir les déchets de taille d’if afin de pouvoir fournir 
un produit aussi propre que possible.

> Infos www.ibw.be.

LIRE DANS LES PARCS 

Les mardis durant les mois de juillet et d’août, de 15h à 16h, 
les livres descendront au parc de la Dodaine (sur les pelouses à 
proximité du mini-golf) pour offrir le plaisir de la lecture vivante 
aux enfants et à leurs accompagnants. Les jours de pluie, l’ani-
mation se déroulera au 1er étage de la Bibliothèque locale 
(Waux-Hall).

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

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

> Inscriptions  
067/89.26.30 - Valérie COLIN ou via  
valerie.colin@bibliotheque-nivelles.be

STAGE « POP ART COMICS » 
Tu as entre 12 et 16 ans ? Tu aimes les couleurs vives, les gra-
phismes qui accrochent l’œil ? Alors, le « Pop art Comics » est 
fait pour toi ! Viens colorer les murs de l’espace BD de la biblio-
thèque avec tes créations ! Découpage/collage, peinture, cui-
sine, films, jeux de société, activités en extérieur, ... tout ce qui 
touche de près ou de loin au Pop art et aux Comics.

Du 1er au 5 août de 10h à 16h à la Bibliothèque locale (place 
Albert Ier, 1).

 > Inscription obligatoire  
067/89.26.31ou via  
caroline.tilmanne@bibliotheque-nivelles.be.

ME, MYSELF 
& MY BIBLIOTHÈQUE 
Tu as entre 12 et 16 ans ? Tu débordes d’imagination pour bri-
coler, décorer et organiser des événements ? Alors rejoins le 
groupe pour t’approprier et redynamiser la bibliothèque !

Chaque vendredi de 16h30 à 18h à partir du 2 septembre. 
Gratuit.

 > Inscription 
067/89.26.31ou via  
caroline.tilmanne@bibliotheque-nivelles.be.

DI 14 août 
Rallye d’Ancêtres
Organisé par l’asbl 
Du Côté des Champs avec 
le SimcaMatraTalbot Club 
Belgium, pour les véhicules 
d’avant 1986
Départ de la salle paroissiale 
de Baulers (rue de l’Eglise, 3)
n  Infos : 0477/42.05.15 - 
Jean DUMONT 
ou 0479/44.65.61 - 
asbl Du Côté des Champs

SA 27 & DI 28 août 
Les 4 Vents en Fête
Brocante (SA dès 7h), 
balle pelote assise et 
apéro musical (DI dès 10h), 
animations diverses durant 
les deux jours ! 
Quartier des 4 Vents
n  Infos : 0475/20.43.67 ou 
geoleveque@hotmail.com

DI 28 août 
Marche Adeps 
Départ : rue de l’Eglise, 5 
à 1401 Baulers
De 8h à 18h
n  Infos : 0473/99.80.82
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ETAT CIVIL

GARDES

Du 1er au 25 juin 2016
Les données figurant dans l’Etat civil ont obtenu l’accord des familles.

Décès

Pharmacies

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

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

BLOMMAERT Nicole, 70 ans, 
épouse de Godeau Serge 

BROCKART Marie, 85 ans, 
veuve de Barbier Raoul

CHARLIER Francine, 87 ans, 
veuve de Langlet Roger 

COLLIN Madeleine, 81 ans, 
épouse de Swalens Yvon 

DELVAL Monique, 82 ans, 
épouse de Van Boxelaere Omer 

DESMET Suzanne, 87 ans, 
veuve de Loriaux Jean

DROUILLON Edouard, 79 ans, 
époux de Gerlache Annie

Naissances
AGLAVE Liam

BOUQUEAU Eliana

BURTON DELALLIEUX Eden

CAMBRÉ Gabriel 

FETOUI Sulaiman

GOIOGANA LOPEZ Ugaitz

MOSTOSI LETENRE Filomena 

OUALICH Yasmine

SCOHY Noé

ZAHOIANI Yanis

Prochaine parution:  7 septembre
Remise des articles: 19 août

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

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

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

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

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

AOÛT 
1. MEUREE
2. MM
3. DERCLAYE
4. DUFRASNE
5. MAILLEBOTTE
6. MM
7. FAMILIA 
8. MEUREE
9. MULTIPHARMA
10. DUFRASNE
11. MM
12. MULTIPHARMA
13. HAVAUX
14. DEVRIESE
15. MAILLEBOTTE
16. FAMILIA 
17. VERT CHEMIN
18. HAVAUX
19. HAVAUX
20. NIVELPHARMA
21. NIVELPHARMA
22. MEUREE
23. DEVRIESE
24. VERT CHEMIN
25. MAILLEBOTTE
26. DERCLAYE

27. FAMILIA 
28. MEUREE
29. DEVRIESE
30. NIVELPHARMA
31. VERT CHEMIN

SEPTEMBRE
1. FAMILIA 
2. DERCLAYE
3. MAILLEBOTTE
4. MM
5. DEVRIESE
6. MULTIPHARMA
7. VERT CHEMIN 
8. FAMILIA 

Mariages
BALIGANT Matthieu, Nivelles  
& ADAMS Stéphanie, Nivelles

BLONDEL Jean-Baptiste, Nivelles 
& ROSSI Caroline, Paris (France)

CLAES Jean-Philippe, Nivelles  
& IFANGA BOLUMBU, Nivelles

COOREN Benjamin, Nivelles  
& BAUMAL Wendy, Nivelles

DEHAN Laurent, Nivelles  
& CORTLEVEN Laurie, Nivelles

ELECTEUR Nicolas, Nivelles  
& RECTEM Typhaine, Nivelles

HUBAUX Thomas, Nivelles  
& STAS Fanny, Nivelles

JANQUART Pierre, Nivelles  
& DE RUYCK Stéphanie, Nivelles

MIES Thierry, Nivelles  
& JOFFRIN Aude, Nivelles

PARIS François-Xavier, Nivelles  
& DEHAYE Florence, Nivelles

PEETERS Christophe, Nivelles  
& CANART Ombeline, Nivelles

DUFER Marcel, 90 ans,  
époux de Barigand Raymonde 

GASPARD Willy, 79 ans,  
époux de Leclercq Chantal

GILAIN Jeannine, 89 ans,  
veuve de Veirman Jean 

GILLARD Jean, 61 ans

GOOSSENS Elisabeth, 68 ans, 
veuve de David Guillaume

HARDY Guy, 80 ans,  
époux de Spiessens Maria 

HOEBEKE Martine, 59 ans, 
épouse de Verdoot Fernand 

KUPPERS Martine, 66 ans, 
célibataire 

OLIVIER Raymond, 69 ans, 
époux de Herrygers Véronique

RANDOUX Thierry, 51 ans

SCANDELLA Francesca, 90 ans, 
veuve de Benzoni Giulio

TILMAN Huguette, 87 ans, 
veuve de Centurelli Guilo 

VALKENIER Serge, 69 ans 

VAN de MEERSCHE Roger, 81 ans, 
veuf de Pécriaux Monique 


