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Pour nombre de personnes, la Toussaint est 
liée au souvenir, au recueillement et à l'hom-
mage que nous rendrons aux personnes 
qui nous furent chères. En ma qualité de 
Bourgmestre, il me revient toutefois de rap-
peler certaines règles aux familles titulaires 
d'une concession ou d'une sépulture, le cas 
échéant, à leurs héritiers.

L'obligation d'entretenir la tombe de leurs 
proches est la première d'entre elles. Confor-
mément à l'article 24 de l'ordonnance de 
police, tous les travaux d'entretien des 
signes indicatifs de sépultures sont interdits 
à partir de l'avant-dernier jour ouvrable du 
mois d'octobre jusqu'au 2 novembre inclus.

De même, conformément à l'article 31 de la 
même ordonnance, l'entretien des tombes 
incombe aux familles, aux proches ou aux 
intéressés.

Le défaut d'entretien, qui constitue l'état 
d'abandon, est établi lorsque d'une façon 
permanente la tombe est malpropre, enva-
hie par la végétation, délabrée, effondrée, 
en ruine ou lorsque la tombe est dépourvue 
des signes indicatifs de sépulture exigés sur 
base de l'article 20 de cette ordonnance.

L'état d'abandon est constaté par un acte 
du Bourgmestre ou de son délégué, affiché 
pendant un an sur le lieu de la sépulture et à 

l'entrée du cimetière. Après expiration de ce 
délai et à défaut de remise en état, la sépul-
ture devient propriété communale ; la Ville 
en dispose alors en vertu de la législation 
régionale.

Exceptionnellement durant ce mois 
d'octobre, les cimetières sont ouverts les 
mercredis ; l'accessibilité pour l'entretien 
des tombes avant la semaine de Toussaint 
sera assurée jusqu'au 27 octobre. 

Je tiens à remercier les services communaux 
qui assurent toute l'année, et en particulier 
en cette période, l'entretien des lieux dans 
le respect de la gestion différenciée. Comme 
pour les autres espaces verts publics, plus 
aucun pesticide n'est utilisé et de nouvelles 
techniques sont adoptées.

Le cimetière accolé à l'église Saint-Rémi 
de Baulers sera bien accessible, le chan-
tier de la rénovation de l'endroit étant 
quasi terminé.

>	Infos 067/88.22.32 - 33 - 44  
(service Etat Civil).

n  Pierre HUART 
 Bourgmestre en charge des cimetières

Le respect  
de nos proches disparus
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EVÉNEMENT

De la mi-octobre à la mi-novembre, Nivelles met la solidarité et la découverte 
d'autres cultures à l'honneur à travers diverses activités d'animation et de 
sensibilisation.

La fête  
« Les Mondes de Nivelles »
Samedi 22 octobre 
de 13h à 23h30 au Waux-Hall
La fête « Les mondes de Nivelles » vise 
avant tout à créer une ambiance pro-
pice à la rencontre, à la découverte et 
à la vie citoyenne entre Nivellois quelles 
que soient leurs identités, origines, ap-
partenances ou cultures ! 

Forts du succès de l'année dernière, 
les nombreux bénévoles et associa-
tions participantes ont choisi de tra-

LE MOIS DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE  
Un mois pour voir et penser le monde autrement !  

Festival du film solidaire
Centre culturel

vailler tous ensemble pour informer et 
conscientiser. Le principe du « mieux 
vivre ensemble » mérite d'être retravail-
lé tous les jours ! 

Stands et animations

Des Nivellois issus d'une quinzaine 
de pays vous proposent d'aller à la 
rencontre de leurs cultures, de leurs 
valeurs, de leurs cuisines... Ils vous 
expliqueront les nombreux projets de 
solidarité qui les animent.

La Bibliothèque locale, le CRIBW, Lire 
et Ecrire, les Equipes populaires, Plan 

International, Education Globale et 
Développement, le CNCD 11 11 11 ... 
animeront les ateliers pour appuyer la 
réflexion de tous.

Les spectacles

Tout au long de l'après-midi, et jusque 
tard dans la soirée, les spectacles se 
succéderont ... djembés, folklore tra-
ditionnel d'Ukraine, de Cuba, danse 
indienne, chants a capella de Turquie, 
parade et présentation des pays...

>	Infos www.mondesdenivelles.be 

Concert 
WAJD ENSEMBLE, musique 
d'exil, musique du monde
Rendez-vous le dimanche 16 octobre 
à 18h à la Collégiale Sainte-Gertrude.

Des réfugiés au talent exceptionnel 
partagent leur musique sur le thème 
de la tolérance et de la paix. Avec la 
participation de Laura POK, professeur 
à l'Académie de Nivelles.

>	Infos 067/88.22.77 -  
Centre culturel ou via  
muriel.parys@nivelles.be. 

 
Expositions  
au Waux-Hall
Dessine-moi ton pays
Du 14 au 22 octobre, exposition 
de dessins d'enfants du monde 
(Olivia et Aude de PRELLE) à l'invi-
tation du Conseil communal des 
Enfants.

Du travail social  
au label éthique Solid'r 
Du 14 au 20 octobre, à l'occasion 
des 40 ans de l'asbl Le Goéland.

Droits dans les yeux
Du 7 au 14 novembre, exposition 
d'Amnesty International.  
Plus d'infos en page 15.

>	Infos www.nivelles.be et  
www.mondesdenivelles.be. 

n  Evelyne VANPEE, 
 Echevine des Relations Nord-Sud

Mustang MA 18 octobre (20h)
Film de Deniz Gamze ERGÜVEN qui 
a remporté un triomphe aux Césars - 
2015

Ixcanul
MA 15 novembre (20h)
Film de Jayro BUSTAMENTE - 2015

La tête haute ME 9 novembre (20h)
Film de Emmanuelle BERCOT avec 
Catherine Deneuve - 2015

Terraferma - JE 24 novembre (20h)
Film de Emanuele CRIALESE 
Grand Prix de la Mostra de Venise - 2011

>	Infos 0496/91.36.02 ou anne.mottart@gmail.com ;  
résumé des films sur www.mondesdenivelles.be
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PATRIMOINE

FÊTES PATRIOTIQUES

11 novembre 2016
98ème anniversaire de la  
Commémoration de l'Armistice 1918   

Nous mettrons à l'honneur et aurons une 
pensée pour ces hommes et femmes qui 
ont vécu ce que l'on a appelé « la grande 
guerre ». La population est conviée à ce 
rassemblement en mémoire de ces per-
sonnes qui ont combattu pour que notre 
pays puisse vivre en paix.

>	9h30 : dépôt d'une gerbe à la place 
des Déportés >	9h50 : hommage à la 
pelouse d'honneur et au Monument des 
Anglais, Français, Canadiens et Austra-
liens du cimetière de Nivelles >	10h25 :  
discours et dépôt de fleurs à l'Esplanade 
du Souvenir >	10h45 : départ en mu-
sique vers la Maison de la Laïcité puis vers 
la Collégiale >	11h : messe à la Collégiale 
ou cérémonie à la Maison de la Laïcité  
>	11h45 : dépôt de fleurs à la plaque 

Protection  
des édifices  
patrimoniaux
Depuis 2006, près de 7 millions 
d’€ (dont 5% de subsides seule-
ment) ont été consacrés à la 
préservation et à la rénovation 
d’édifices publics nivellois.

Douze sites importants ont été 
restaurés, valorisés ou mis en 
conformité par la Ville ou le CPAS 
tels que la Tour Simone, la Tour de 
Guet, la ferme de Baulers, la ferme 
de l’Hostellerie, l’abri anti-aérien de 
la Grand-Place, le petit étang de 
la Dodaine, la collégiale Sainte-
Gertrude et l’église Sainte-Thérèse.

Cette année, quelques sites sont 
en cours de rénovation : les 24 
Apas, l’église Saint-Rémi à Baulers 
ou encore le fronton en pierre 
bleue et la cloche de l’ancien 
hospice. Cette cloche, coulée 
en 1886, retrouvera bientôt un 
clocher à proximité du CPAS... 
À moyen terme, la rénovation 
de l’église Sainte-Marguerite de 
Thines sera entreprise. Cet édifice 
d’origine romane, classé en 1982, 
est propriété de la Ville. 

Le Musée communal, ancien 
refuge des Trinitaires du prieuré 
d’Orival, fera aussi l’objet d’une 
rénovation en plusieurs phases. 
Cette vaste demeure érigée en 
1764, propriété du CPAS, est 
classée depuis 1956. Ce chantier 
ambitieux pour lequel nous 
espérons recevoir des subsides, 
concernera la restauration du 
porche, de la façade et des 
châssis.

n  Colette DELMOTTE,
 Echevine en charge du Patrimoine

commémorative des victimes de guerre 
et réception à l'Hôtel de Ville - Discours du 
Bourgmestre et du Président de la FNC.

Nous invitons également la population à 
pavoiser leur façade du drapeau belge.

n  Pierre HUART,
 Bourgmestre  
 en charge des Associations patriotiques

Le Rif tout dju expose  
« Nivelles 14-18 »
L'exposition aborde les premières 
années du conflit, largement illus-
trées au travers de nombreuses pho-
tos, objets, journaux de l'époque et 
légendes diverses. 

Accessible tous les jours jusqu'au 16 oc-
tobre dans la salle des Mariages de l'Hô-
tel de Ville, entre 10h et 17h, elle est le 
fruit d'un long travail de recherche sur la 
guerre 1914-1918 mené par l'équipe du 
Rif tout dju, dont le résultat a été compilé 
dans trois numéros spéciaux de la revue.

Plusieurs aspects de la ville avant 1914 sont développés, ainsi que l’enclenche-
ment de la guerre, les premiers combats, l'arrivée des Allemands et la vie sous 
l'occupation. On y découvre des hommes et des femmes souvent méconnus 
qui se sont conduits en héros, le rôle tout spécial joué par les femmes, le sup-
port surprenant fourni par les animaux et bien d'autres aspects parfois bien 
insolites de la guerre.

Cette exposition est en fait la première d’un grand «triptyque». La deuxième, 
présentée en 2017, relatera les événements pendant l’occupation pour dé-
couvrir enfin, en 2018, les ultimes rebondissements et la fin des hostilités.

Avec le soutien de la Ville de Nivelles, de l'Entente Patriotique, du Royal 
Photo Club « Entre Nous », de la Société royale d'Archéologie, d'Histoire et 
de Folklore de Nivelles  [SANiv] et du Musée communal d'Archéologie, d'Art 
et d'Histoire de Nivelles.

>	Infos 067/85.66.34 ou rif@riftoutdju.be 
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Ce 16 septembre, la bonne humeur était de mise pour inaugurer la superbe 
nouvelle crèche des Ouistitis dans le zoning sud à la rue du Bosquet.

Un beau projet mené en 18 mois seu-
lement grâce à l'octroi de nouvelles 
places subsidiées par l'ONE, un sub-
side de 340.000 € de la Province du 
Brabant wallon pour l'infrastructure, et 
bien sûr un travail efficace de la Direc-
tion de la crèche pour mener ce dossier 
à bien. Rappelons que cette crèche est 
gérée par le Centre de la Petite Enfance 
de Nivelles.

Les puéricultrices, infirmière et assistant 
social étaient en première ligne pour 
cette inauguration. Nous souhaitons 
bon vent à cette équipe dynamique ! 

n  Evelyne VANPEE, 
 Echevine de la Petite Enfance

LES OUISTITIS 
une nouvelle crèche de 36 places
PETITE ENFANCE

Halloween en centre-ville !
Les commerçants du centre-ville de Nivelles ont le plaisir de vous inviter à leur fête 
d’Halloween le vendredi 28 octobre de 17h à 21h ! Potirons, marmelades 
d’araignées, cocktails sanglants, crêpes diaboliques et foodtrucks maléfiques seront 
au rendez-vous. Contes, animations, bonbons, … pour les petits comme les grands !

	 	 >	Infos www.nivellescommerces.com  
  ou Facebook « Nivelles Commerces »  
  « Nivelles Village »

Dérogation 
à la fermeture obligatoire des commerces 
en 2016
En sa séance du 26 septembre 2016, le Collège communal a décidé qu'il est 
accordé à tous les commerçants sis sur le territoire de la Ville de Nivelles, une 
dérogation supplémentaire à la loi du 11/08/1960 sur la fermeture obliga-
toire des commerces pour le dimanche 13 novembre 2016.

>	Infos www.nivellescommerces.com  
ou Facebook « Nivelles Commerces » « Nivelles Village »

n  Bernard LAUWERS 
 Echevin en charge de l'Animation économique

ANIMATION ÉCONOMIQUE

Nivelles Village 
Votre avis nous 
intéresse !
Vous avez eu l’occasion  
de découvrir le nouveau concept 
de cette saison estivale :  
Nivelles Village ! 

Initié par Nivelles Commerces en 
collaboration avec la Ville, l’objectif 
de cet événement était de faire 
venir du monde en centre-ville, 
que ce soit les Nivellois ou des 
personnes extérieures à celui-ci. 
Faire du centre-ville « The place  
to be » en Brabant wallon. 

Nivelles Village saison 2 ? A vous 
de nous le dire ! Il vous suffit 
de répondre à ces 3 questions 
au plus tard le 18 octobre et 
nous envoyer vos réponses à 
nivellesvillage@gmail.com ou de 
vous rendre sur la page Facebook  
« Nivelles Village » :

1 Qu’avez-vous pensé de Nivelles 
Village (maximum 5 lignes) ?

             

             

             

             

             

2 Nivelles Village, une saison 2 ?  
o oui   o non

3 Quelles seraient vos remarques/
suggestions (maximum 5 lignes) ?

             

             

             

             

             

Un grand merci  
pour votre collaboration !

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

n  Valérie DE BUE, 
 1ère Echevine en titre 
 Députée wallonne 
 Administratrice de Nivelles Commerces
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ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

Un coup de pouce 
pour les devoirs de 
vos enfants ?  
Les écoles de  
devoirs sont là !  
L'école des devoirs (EDD) est avant 
tout un lieu de vie, d'accueil, 
d'écoute, de soutien et de convivia-
lité où chaque enfant qui rencontre, 
éventuellement, certaines difficultés 
scolaires pourra  y trouver un soutien.

Des équipes de professionnels 
et de bénévoles compétents et 
passionnés, assurent la mise en place 
des projets de soutien scolaire tout 
au long de l'année. Pour les mener 
à bien, les équipes travaillent en 
partenariat avec le service Extrascolaire 
de la Ville, la Coordination des 
Ecoles de Devoirs du Brabant wallon 
(CEDDBW) ainsi que la Fédération 
francophone des écoles de devoirs 
(FFEDD).

EDD du Vert Chemin 
Rue des Hirondelles entre le n° 21  
et le n° 23 - Infos : 0475 /23.66.95.

EDD de Ste-Barbe 
Rue Sainte-Barbe, 43 J  
Infos : 0475 /33.49.85 ou  
067 /21.32.49.

EDD de la Maillebotte 
Allée des Roses, 21  
Infos : 0478/360.349. 

Reform Brabant Wallon asbl 
Rue de Charleroi, 13  
Infos : 067/84.37.27  
ou www.reform.be.

Maison des Enfants -  
Service extrascolaire 
Atelier Comprendre et Apprendre,  
rue Ste-Anne, 14  
Infos : 067/64.98.50.

AMO TEMPO 
Boulevard des Archers, 12  
Infos : 067/21.94.55 

La boîte à malices 
Infos : 067/84.00.37  
ou via contact@ouvre-boites.be   

C'est en partenariat avec les parents, 
les écoles et les acteurs de l'éducation 
que nous développons ce cadre de vie 
convivial, rejoignez-nous !

n  Bernard LAUWERS, 
 Echevin en charge de l'Accueil Extrascolaire

JUMELAGE

C'est en présence de nombreuses personnalités nivelloises et saintaises que 
deux pommiers décoratifs ont été plantés en haut de la Porte de Saintes, près 
de la Fontaine de la Baume, récemment rénovée. 

60ème anniversaire du jumelage 
entre les Villes de Saintes  
et de Nivelles

Pour marquer l'événement, une délé-
gation saintaise (Charente-Maritime, 
France) a fait le déplacement en terre 
aclote. Au programme de ces 3 jours :  
réception officielle, échange de ca-
deaux, visite et participation au 740ème 
Tour Sainte-Gertrude. La Collégiale a 
d'ailleurs revêtu les couleurs françaises, 
le tout rehaussé par le carillon jouant la 
Marseillaise et la Brabançonne.

C'est en 1956 que les villes belge et 
saintaise se sont officiellement liées 
d'amitié. Les contacts remontent pour-
tant à la guerre '40-'45 lorsque les Ni-
vellois trouvèrent refuge chez les Sain-
tais. Les échanges entre les politiques, 
les associations culturelles, folkloriques, 
sportives, pompiers ... et même un ma-
riage entre un Nivellois et une Saintaise 
ont permis à ce jumelage de perdurer. 
« Notre volonté est de redévelopper 
les échanges entre les citoyens des 2 
villes », a précisé le Bourgmestre Pierre 
HUART. « Après la guerre, la rue de 
Saintes fut redessinée. Appelée à cette 
époque rue Saint-Maurice, elle sera 
rebaptisée rue de Saintes en 1963 par 
le Bourgmestre Jules BARY », a expli-
qué l'Echevine du Jumelage Evelyne 
VANPEE.

Le maire de Saintes, Jean-Philippe MA-
CHON, a quant à lui insisté sur ce mo-
dèle d'entraide, de solidarité et d'amitié 
à maintenir et à promouvoir.

n  Evelyne VANPEE, 
 Echevine du Jumelage

  Pierre HUART, 
 Bourgmestre



7

REDÉCOUVREZ NIVELLES  
avec votre smartphone ou votre tablette 
le temps d’une agréable balade à pied !

Parce que Nivelles est une ville magni-
fique, parce que nous n’avons pas 
toujours énormément de temps à lui 
consacrer, la Maison du Tourisme du 
Roman Païs a créé, en partenariat avec 
la Fédération du Tourisme de la Pro-
vince du Brabant wallon et l’Office du 
Tourisme de Nivelles, une courte pro-
menade audioguidée au cœur de la 
ville. 

11 « points d’arrêt »

Identifiés sur une « Google map »  
(e.a. l'ancien couvent des Récollets, le 
Palais de Justice, la collégiale Sainte-
Gertrude, ...), différents points d’arrêt 
sont proposés. Les commentaires audio 
relatifs à ceux-ci se déclenchent auto-
matiquement pendant que vous mar-
chez dès que vous vous en approchez. 
Pratique, non ?

Comment faire ?

Il suffit d’installer gratuitement l’appli-
cation « Izi Travel » (https://izi.travel/fr) 
sur votre smartphone ou votre tablette 
et de télécharger ensuite la promenade 
« A la découverte de Nivelles, capitale 

du Roman Païs ». Vous pouvez aussi 
scanner le QR Code ci-dessous qui vous 
dirigera directement sur la page de la 
promenade. A noter que celle-ci est dis-
ponible en français, en néerlandais et 
en anglais.

 
Notre bureau d’accueil (rue de 
Saintes, 48) est ouvert 7 jours sur 7 
de 9h à 18h sans interruption (9h à 
17h les week-ends et jours fériés).

>	Infos 067/22.04.44 -  
Maison du Tourisme du Roman Païs ou 
www.tourisme-roman-pais.be.

n  Yves-Henri FELTZ, 
 Directeur

  Benoît GIROUL, 
 Administrateur délégué

 Pascal RIGOT,  
 Echevin de la Promotion de Nivelles 

TOURISME

La Maison du Tourisme du Roman Païs vous propose une agréable balade 
pédestre d’environ 1h30 pour (re)découvrir à votre rythme et de façon ludique 
quelques trésors du patrimoine nivellois. Votre smartphone ou votre tablette 
devient en quelques clics votre audioguide personnel !

Affiche  
du Carnaval 2017 
Appel aux artistes !
La préparation du 115ème Carnaval 
de Nivelles évolue déjà à grands 
pas 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.

Le projet doit contenir au 
moins une référence à la ville de 
Nivelles (DjanDjan, Collégiale,…) 
et représenter 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 30 octobre 
2016 au plus tard, soit en 
version papier A3, soit en version 
numérique. Les votes seront 
ensuite ouverts durant tout le 
mois de novembre sur www.
carnavaldenivelles.be. Une urne 
recueillera les votes  
« papier » à l’Hôtel de Ville, où 
tous les projets seront exposés 
durant la même période.

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

Merci d’avance à toutes celles et 
ceux qui mettront Nivelles et son 
folklore à l’honneur !

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

FOLKLORE
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TRIBUNE POLITIQUE

Avançons dans la dynamique  
du film DEMAIN  ! 

A l'heure où vous lisez ces lignes, plus 
de 1.500 élèves sont venus voir au 
Centre culturel le film DEMAIN, pro-
grammé dans le cadre du Festival du 
film solidaire... Ces réactions extrême-
ment positives nous amènent à penser 
que, malgré le contexte difficile de la 
vie quotidienne à bien des égards, les 
jeunes et moins jeunes sont prêts à 
retrousser leurs manches et à imaginer 
d'autres solutions pour dessiner leur 
avenir.

C'est pour cette raison qu'un appel à 
projets a été lancé par la Ville à des-
tination des écoles secondaires afin 
qu'elles initient des idées innovantes et 
concrètes pour plus de participation et 
de responsabilisation des jeunes déjà 
à leur niveau et dans leurs lieux de 
vie,face aux défis sociaux et environne-
mentaux qui nous attendent.

Dans l'esprit optimiste de ce film, et 
parce que nous avons besoin d'aller 
de l'avant, il est bon de rappeler les 

projets concrets qui ont fait un grand 
pas en avant ces dernières  semaines à 
Nivelles... 

Citons une toute nouvelle crèche de 
36 places au zoning sud : cet espace 
d'accueil a tout pour séduire les petits 
et leurs parents, mais, chose essentielle, 
il bénéficie d'une équipe super dyna-
mique et motivée pour que le projet 
d'accueil soit un projet de qualité.

Le dossier de rénovation du musée a 
également démarré. La fiche sanitaire 
imposée pour les bâtiments classés 

est faite. L'auteur de projet peut donc 
finaliser le dossier qui sera, rappelons-
le, financé jusqu'à 80 % par la Région 
Wallonne.

Le chantier du cinéma a enfin pu être 
notifié à l'entrepreneur. Cela veut dire 
que les travaux devraient commencer 
d'ici quelques semaines.

Pour ces projets qui nous tiennent à 
coeur, et pour tous les autres que la 
Ville a en chantier, rien n'est facile, mais 
le principal est d'avancer ! 

Evelyne VANPEE, 
Echevine de la Culture, de la Jeunesse  
et des Relations Nord-Sud

Etienne LAURENT, Julie GILLET  
et Isabelle MAHY, mandataires

Le Comité du cdH - Ensemble

Une nouvelle école primaire ?  
Nous sommes « pour » et ... nous y travaillons !

Nous nous réjouissons de la présence 
d’un grand nombre d’écoles de tous 
les réseaux. Toutefois, avec l’accroisse-
ment de sa population, Nivelles doit 
faire face à une demande de plus en 
plus grande de places dans les écoles 
aux niveaux primaire et secondaire. 

Le Collège communal a déjà anticipé 
cette demande en lançant des pro-
jets d’agrandissement de ses écoles 
communales (implantation de la 
Maillebotte) ou en développant un 
nouveau projet pédagogique et en 
investissant dans une infrastructure 
de qualité alors que l’école était sur 
le point de fermer (implantation de 
Bornival). 

Dans le cadre du développement du 
nouveau quartier Val de Thines, une 
charge d'urbanisme est négociée 
avec les promoteurs. Celle-ci vise à 

leur imposer de céder un terrain dans 
ce quartier à la Ville de Nivelles afin 
qu’elle puisse construire une nouvelle 
école fondamentale. De par la nature 
de l’acquisition publique de ce ter-
rain, notre groupe est convaincu que 
cette école doit faire partie du réseau 
d’enseignement officiel. Suivant les 
possibilités budgétaires, elle pour-
rait être dévolue à l’enseignement 
communal ou être intégrée dans un 
partenariat avec le réseau officiel de 
l’enseignement de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles.

Par ailleurs, le groupe de la Liste du 
Bourgmestre est bien conscient des 
besoins de l'enseignement libre et est 
favorable à la diversité des réseaux 
d'enseignement. Il s'engage à soute-
nir et à encadrer un projet pédago-
gique proposé par le réseau libre sur 
le territoire de la Ville de Nivelles.

Axel DEROM

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

Bal Bleu 2016
Rendez-vous le vendredi 21 
octobre dès 19h30 à la Ferme de 
Willambroux (chée de Mons, 14).

Réservations avant le 16 octobre 
auprès de Benoît GIROUL : 
0476/58.55.77 ou via  
b.giroul@hotmail.be. 
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L’avenir de Nivelles,  
nous sommes tous concernés

Lors du dernier conseil communal, le 
groupe PS a soutenu la motion présen-
tée par les partis de la majorité quant 
à la création d’un nouvel établissement 
scolaire à Nivelles. L’avenir de nos en-
fants est essentiel et c’est maintenant 
qu’il faut anticiper l’augmentation de la 
population prévue dans les prochaines 
années.  

Cependant, nous regrettons le fait que 
ces mêmes élus n’aient pas songé à 
proposer une motion pour défendre 
la Pharmacie militaire, mise en péril par 
le gouvernement fédéral. Il est impor-
tant de se mobiliser pour l’avenir de 
ce domaine ; tout comme les autorités 
en place devront négocier la position 
de la Maison du Tourisme du Roman 
Païs face à celle de Waterloo. Ce sont là 
deux éléments qui auront de l’influence 
sur le développement de Nivelles.

Parce que nous ne critiquons pas sys-
tématiquement tout ce qu’il se passe à 
Nivelles, comme certains aiment l’affir-
mer, nous souhaitons souligner des 
initiatives qui ont eu lieu ces dernières 
semaines.

Nous nous réjouissons de l’organisa-
tion de « Nivelles Village » cet été sur 
la Grand-Place. La présence des food-
trucks et producteurs locaux, ainsi 
que les diverses animations proposées 
chaque mercredi, ont été un véritable 
succès.

Nous saluons les performances des 
sportifs nivellois au « Trophée Com-
mune Sportive ». Ministre de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles, André FLA-
HAUT a eu le plaisir de remettre la 
médaille de bronze à l’équipe représen-
tant notre ville.

Enfin, nous nous associons au double 
anniversaire du Zoning Sud, créé par 
Jules BARY, ancien bourgmestre socia-
liste ; et de Nivelles Entreprise qui tra-
vaille au développement de cette zone 
économique et industrielle, en collabo-
ration avec l’IBW, grâce aux subsides 
de la Région Wallonne. Nous saluons 
leur dynamisme et espérons que l’In-
tercommunale du Brabant Wallon 
puisse racheter et restaurer les Récollets 
comme cela a été fait de façon superbe 
pour l’ancienne maison de la place de 
l’Abreuvoir.

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

Vers des pistes cyclables  
de compétence communale...

La mobilité est un sujet d'actualité qui 
constitue une préoccupation très im-
portante pour tout le monde, en Bel-
gique, dans le Brabant wallon mais aus-
si à Nivelles. Le collège communal est 
régulièrement sollicité sur ce problème 
suite, notamment, aux réunions de 
quartier. Ces sollicitations se traduisent 
par une exigence de sécurité pour les 
riverains (vitesse excessive des voitures), 
l'offre de transports en commun et le 
développement de pistes cyclables.

Dans les prochains mois, l’actuel plan 
de mobilité qui a été adopté en 2003 
sera remis à jour et tiendra compte des 
demandes formulées par les Nivellois. 
Dans l'agenda 21, il est déjà prévu 
d'accorder une place plus prépondé-
rante aux déplacements à vélo. Néan-
moins, lorsqu’il faut passer à la phase 
de concrétisation, la commune se 
heurte au problème de la double com-
pétence. Si dans tous les cas de figure, 
le Bourgmestre est responsable de la 

sécurité, c'est le SPW qui est compé-
tent pour les pistes cyclables situées sur 
les voiries régionales tandis que c’est 
la commune qui gère les pistes qui se 
trouvent sur les voiries communales. 

Vu que les pistes cyclables ont avant 
tout un impact local et que le maillage 
avec les communes voisines pourrait 
facilement se négocier, ECOLO Ni-
velles propose que les pistes cyclables 
deviennent une compétence commu-
nale. Il est clair que l'aspect de proxi-
mité du niveau communal faciliterait 

la concertation, la prise de décision et 
les travaux d’aménagement. Les for-
mules de cession de voiries devraient 
donc être envisagées tout comme les 
financements. Il est évident que le bud-
get régional consacré aux voiries, dé-
lesté de l'entretien des pistes cyclables 
devrait alors être transféré aux com-
munes. Pour ECOLO, l'alternative du 
vélo est indispensable, contribuant à 
diminuer l'émission des gaz à effet de 
serre mais surtout devenant de plus en 
plus concurrentiel à la voiture en ce qui 
concerne les temps de parcours. Nous 
aurons l’occasion de revenir sur ce sujet 
dans les mois à venir et en attendant, 
nous vous invitions à nous faire part de 
votre avis sur https://www.facebook.
com/groups/ecolo.nivelles/?fref=ts

Pour ECOLO Nivelles 
Stéphane TONGRES, Geneviève QUINET, 
Isabelle BOURLEZ, Grégory LECLERCQ, 
Marcel CHERON et Pascal RIGOT



10

Lauréats du travail 

Sa Majesté Le Roi a conféré le Titre et l'In-
signe d'Honneur de bronze de Lauréat 
du Travail à Jonathan DEWANDRE et le 
Titre et l'Insigne d'Honneur d'or de Lau-
réat du Travail à Daniel BOISSEAUX. Le 
Bourgmestre Pierre HUART a remis l'acte 
officiel le concernant à M. DEWANDRE, 
présent lors de la séance, ainsi que les 
félicitations du Conseil communal.

Académie

Le Conseil a confirmé son accord sur 
l'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique du bâtiment sis avenue Albert et 
Elisabeth, 8-10, appelé à accueillir l'Aca-
démie de Nivelles. Afin de pouvoir com-
mencer la réhabilitation du site dans les 
meilleurs délais, la procédure d'extrême 
urgence est sollicitée auprès du Ministre. 

Démolition d'une construction  
au fg de Mons

Le 1er février 2016, le Collège a refusé 
le permis d'urbanisme qui aurait permis 
la démolition de la construction sise fg 
de Mons, 102, l'abattage d'arbres, la 
réalisation d'aménagements publics et 
la construction d'un bâtiment compor-
tant deux commerces et 23 logements. 
La CCATM émit un avis défavorable, tout 
comme les deux Fonctionnaires délégués 
de la Région wallonne et la Commission 
de recours de la Région wallonne. Contre 
toute attente, le Ministre wallon compé-
tent en la matière a accordé le permis le 
22 août dernier. Le Bourgmestre Pierre 
HUART a déploré cette décision - le pro-
jet immobilier ne respectant aucunement 
les exigences du SPW et de la Ville - et a 
expliqué qu'il y avait matière à introduire 
un recours au Conseil d'Etat, ce que les 
édiles ont accepté. 

Site des Conceptionnistes

Les élus étaient appelés à approuver la 
création de voiries et d'espaces publics 
sur le site. Maurice DEHU (PS) a répété 
que le projet en l'état, avec une ouver-
ture vers la place E. de Lalieux, allait 
aggraver les problèmes de circulation. 
Le Bourgmestre Pierre HUART a répon-
du que les autres alternatives n'étaient 
pas réalisables et qu'en outre, le SPW 
avait marqué son accord pour l'aména-
gement d'un « tourne à gauche », qui 
améliorera la fluidité du trafic.

CONSEIL COMMUNAL

Séance du 26 septembre 2016

Appel à projets « Et après DEMAIN ? »

Le règlement de l'appel à projets ouvert 
aux écoles de l'entité (classes de 4ème, 
5ème et 6ème secondaire) a été approuvé 
par les élus. L'Echevine Evelyne VANPEE 
(cdH) a précisé qu'il s'agit de dynamiser 
les jeunes élèves par la concrétisation 
d'un projet dans la lignée du film-docu-
mentaire « Demain ».

Dépôt d'une motion

Les membres de la majorité (Benoît GI-
ROUL et Vinciane HANSE (LB), Isabelle 
BOURLEZ (Ecolo) et Etienne LAURENT 
(cdH)) ont présenté une motion pour 
sensibiliser la Fédération Wallonie-
Bruxelles quant à la création d'une nou-
velle implantation scolaire secondaire 
sur le territoire de Nivelles. La popula-
tion scolaire est en effet en constante 
augmentation et l'offre actuelle est dans 
une situation proche de la saturation. Le 
Conseiller André FLAHAUT (PS) a insisté 
sur le nécessité de réfléchir à l'échelle 
du Brabant wallon. Le Bourgmestre a 
quant à lui précisé que Nivelles devait 
être considérée en cette matière comme 
un « pôle » socio-économique central de 
la région.

Installation d'un abribus  
à l'av. du Centenaire

La Conseillère Marie-Thérèse BOTTE (PS) 
a demandé le déplacement de deux 
abribus peu fréquentés (de la rue Cla-
risse vers l'av. du Centenaire à proximité 
des commerces). Le Bourgmestre a expli-
qué qu'une étude sera réalisée lorsque 
les chantiers avoisinants impliquant des 
déviations du trafic seront terminés.

Création de toilettes PMR dans les 
bâtiments publics 

La Conseillère Marie-Thérèse BOTTE 
(PS) a exprimé la nécessité que de tels 
aménagements soient prévus dans les 
prochains bâtiments publics. Le Bourg-
mestre et l'Echevine Evelyne VANPEE 
ont rassuré : tant le prochain cinéma 
que le Centre culturel ou la piscine 
communale comprennent cette charge 
urbanistique. Il en est de même pour 
tout nouveau projet soumis au Collège 
communal.

Circulation à l'av. de la Liberté

La Conseillère Véronique MOREAU (PS) 

Prochain Conseil communal
Lundi 24 octobre 2016, 20h, 

salle des Mariages de 
l’Hôtel de Ville

L'Administration communale 
sera fermée les 

mardi 1er novembre (Toussaint) 
et vendredi 11 novembre 

(Armistice).

RECRUTEMENT

Régisseur/ 
technicien  
de spectacles (H/F)
Le Centre culturel de Nivelles  
recrute un régisseur/technicien  
de spectacles (H/F) - CDD 1 an -  
mi-temps. 

Statut APE requis. 

>	Toutes les informations sur  
www.ccnivelles.be.

s'est fait le relais des riverains, constatant 
l'intensification du trafic dans cette voi-
rie. Le Bourgmestre a exposé les chiffres 
des contrôles réalisés par la police locale 
depuis 2009 jusqu'en juin dernier, qui 
démontrent une amélioration sensible 
quant au respect de la vitesse. La créa-
tion de chicanes et l'amélioration des 
marquages y ont contribué. Une fois les 
chantiers du Triangle du passage termi-
nés, une nouvelle étude sera réalisée.

Ecole du Val de Thines

Le Conseiller Louison RENAULT (PS) a 
demandé ce qu'il en était de ce pro-
jet concernant l'enseignement fonda-
mental. Après un rappel de la situation 
exposé par l'Echevin Bernard LAUWERS 
(LB), le Bourgmestre Pierre HUART a 
expliqué quelle était la situation et les 
actions déjà entreprises vis-à-vis des dif-
férents réseaux d’enseignement afin de 
pouvoir prendre une décision en toute 
objectivité.

Pierre HUART a aussi rappelé que tous 
les partis étaient associés à la réflexion 
du projet « Val de Thines » mais que les 
représentants du PS étaient souvent ab-
sents aux réunions. 



11

URBANISME

Avis d'enquête 
publique
L'enquête publique - 
lancée en application 
du décret voirie du 6 
février 2014 - concerne 
la demande de la SA 
Chantiers à propos 
de la construction 
d'un complexe 
multifonctionnel 
comprenant notamment 
un parking souterrain de 
295 emplacements (dont 
192 publics) ; 3 bâtiments 
mixtes (polyclinique, 
commerces et logements) 
comprenant 52 
appartements sur un 
bien sis à la rue Saint-
Georges - « Site des 
Conceptionnistes » à 
1400 Nivelles, ainsi que 
de la modification de 
voiries publiques (place 
Emile De Lalieux et rue 
Saint-Georges) et une 
modification du plan 
d'alignement (application 
du décret du 6 février 
2014 relatif à la voirie 
communale).

Le dossier est consultable 
au service Urbanisme 
(bd des Arbalétriers, 25) 
du lundi au vendredi de 
8h à 12h et le mercredi 
de 14h à 20h jusqu'au 
4 novembre 2016 à 
11h. Des explications 
techniques seront 
fournies le mercredi 
2 novembre 2016 de 
18h à 20h au service 
Urbanisme. 

>	Infos   
067/88.22.65 -  
service Urbanisme ; le 
texte intégral de l'avis 
d'enquête peut être 
consulté via  
www.nivelles.be.

n  Didier BELLET, 
 Directeur général

  Pierre HUART, 
 Bourgmestre

POLICE

Parce que nous voulons tous que nos enfants se rendent 
à l’école en toute sécurité, il est important de respecter le 
Code de la Route mais aussi de faire preuve de convivialité.

Pour une rentrée/sortie  
des classes plus sûre

Un mois après la rentrée 
scolaire, force est de consta-
ter que le stress a regagné 
les parents et que certains 
méprisent les règles du Code 
de la Route. Nos agents de 
quartier avaient anticipé ces 
comportements en envoyant 
des courriers ou en distri-
buant des folders aux parents 
d’élèves afin de leur remémo-
rer l’importance du respect 
des règles de sécurité. 

Nous vous rappelons que les 
agents de quartier et autres 

policiers sont placés aux 
abords des écoles afin d’y as-
surer la sécurité des enfants 
lors de leur traversée, no-
tamment. Ils perdent donc 
un temps précieux à verba-
liser ou rappeler à l’ordre 
certains parents peu respon-
sables. Pensez à l’exemple 
que vous donnez à vos en-
fants en klaxonnant, en vous 
énervant et en insultant le 
conducteur vous précédant 
ou le policier assurant la sé-
curité de vos bambins.

Pour la sécurité de tous 
les enfants, souvenez-vous 
que la vitesse est limitée à 
30km/h. Cela vous permet 
de freiner plus rapidement 
si un enfant surgit de nulle 
part. Le conducteur doit re-
doubler de prudence en pré-
sence de ces usagers faibles. 
Le stationnement sur un trot-
toir, passage pour piétons et 
dans le sens contraire de la 
marche est interdit. Cela met 
en danger les enfants circu-
lant à pied. Enfin, n’oubliez 
pas que le port de la ceinture 
de sécurité est obligatoire et 
les mineurs mesurant moins 
de 1,35m doivent être trans-
portés dans un dispositif 
adapté à leurs taille et poids.

Montrons l’exemple à nos 
enfants : soyons respectueux 
et courtois.

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

  Pierre HUART, 
 Bourgmestre

SPORTS

Le Kin-ball Club Nivelles
Le Kin-ball est un sport originaire du Québec qui se déroule 
avec 3 équipes de 4 joueurs. Le but de ce sport est d’attraper 
un ballon d’1m22 de diamètre avant qu’il ne touche le sol, 
lorsque son équipe est nommée. L’équipe qui a attrapé le 
ballon le relance à une autre équipe et le jeu peut se pour-
suivre jusqu’à ce qu’une faute soit commise ou que le ballon 
tombe au sol. Ce sport véhicule des valeurs telles que le res-
pect des autres, la coopération, la stratégie, …

Le club nivellois a été inauguré au mois de septembre dernier.  
Si vous voulez en apprendre davantage, n’hésitez pas à 
consulter la page Facebook « kin-ball club Nivelles ».

n  Hubert BERTRAND, 
 Echevin des Sports
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Cours de danse  
de l'Amicale  
des Seniors
Pour encore étayer les activités 
proposées aux seniors, l'Amicale 
propose des cours de danse 
(rumba, salsa, cha-cha-cha, tango 
argentin, ...) aux plus de 55 ans. 

Rendez-vous à la résidence Nos 
Tayons (rue Sainte-Barbe, 19) tous 
les mardis de 14h à 15h (en solo) 
et/ou de 15h à 16h (en couple). 
PAF : 2 €.

>	Inscriptions  
067/88.21.13 - Guichet social ou 
isabelle.vaessen@nivelles.be.

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

 Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge des Seniors

Voyage : « Botte du Hainaut »

Les mardi 18 et jeudi 20 octobre. 
Départ à 7h50 de l'av. Tour de Guet 
et à 8h de la Grand-Place (en face de 
la taverne-restaurant L’Union); 9h30 : 
accueil au Musée du Marbre à Rance 
et visite; 12h30 : repas au « Beau Mon 
Grill »; 15h : visite du vignoble de « La 
Mazelle »; 17h30 : retour vers Nivelles. 
PAF : 45 €/pers., à verser sur le compte 
ci-dessous en mentionnant le jour et le 
nombre de personnes.

SENIORS

Activités
de l'Amicale des Seniors  

Le projet 
Guid’âges

Ce nouveau projet destiné aux 
personnes de plus de 65 ans a vu 

le jour. 

Le service « Clef sur porte » 
aide les familles qui doivent 

faire face aux démarches liées 
à l’avancement en âge de leurs 

parents (conseils et prise en charge 
des démarches administratives 

contraignantes). Des séances de 
coaching pour les familles ou les 
aidants proches existent aussi.   

Plus qu’un lieu de parole, l’écoute 
d’une professionnelle du secteur. 
Enfin, un audit professionnel de 
la situation actuelle soit dans le 

but de mener à bien une réunion 
avec la maison de repos et/ou 

les services de soins, soit dans le 
but de porter plainte auprès des 
organismes compétents vous est 

aussi proposé.

>	Infos  
0472/97.45.81 - Marie LELIÈVRE

La médiation 
Ouvrons notre porte  
aux solutions…
A l’occasion de la Semaine mondiale de la Médiation - du 17 au 22 octobre 2016, 
l’Union Belge des Médiateurs Professionnels (UBMP) a sollicité ses membres afin 
qu’ils ouvrent leurs services de Médiation au public et aux professionnels, autour 
du thème « Le médiateur et sa pratique ». Qui d’entre nous peut affirmer ne pas 
être concerné, parce qu’il ne connaît aucun conflit ? Probablement celui ou celle 
qui ne connaît pas ce mode de résolution des conflits qu’est la médiation.

Soutenue par la Ville de Nivelles, l’asbl Effet Médiation vous invite à un parcours 
didactique et interactif le lundi 17 octobre de 9h30 à 16h30 à l'Hôtel de Ville et 
dans le cloître de la Collégiale. Entrée gratuite.

Vous vous posez des questions sur ce qu’est la médiation ? Venez interpeller notre 
service … vous informer en jouant et en participant à ce parcours. Nous vous y 
réserverons un accueil personnalisé.  

>	Infos 0476/74.30.99 ou via www.facebook.com/effetmediation.

Thé dansant

Le dimanche 13  novembre à la salle 
de l’Enfant-Jésus (rue de Sotriamont, 1) 
de 15h à 18h. Animation par : 1, 2,3 …  
Music. 

 
>	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 :  
BE83 9730 1234 6215. 
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Alzheimer Café 

21ème Salon  
de l’Emploi,  
de la Formation  
et de l’Orientation
Rendez-vous le jeudi 13 octobre de 9h à 17h 
au Waux-Hall, où les entreprises et les candidats 
potentiels du Brabant wallon et du Hainaut se 
rencontreront. 

Une organisation de l'asbl Sovalue en partenariat 
avec le Forem, la Région wallonne, Job’s Région,  
le SIEP et Radio Contact.

GUICHET SOCIAL

En septembre 2013, l'Alzheimer Café a 
pris son envol. Tous les 3èmes jeudis du 
mois de 14h à 16h, à la buvette de la salle 
omnisports du Parc de la Dodaine, des ai-
dants proches ou des personnes atteintes 
d'Alzheimer ou une maladie apparentée se 
rencontrent autour d'un verre afin d'échan-
ger, de retrouver le plaisir d'être ensemble.

Disposer d'informations précises sur la 
maladie et être capables d'en discuter per-
met aux personnes concernées de mieux 
l'accepter.

Toutes les personnes impliquées de près ou 
de loin par ces pathologies neurodégéné-
ratives peuvent échanger sur leurs expé-
riences. 

Bernard CLARINVAL, volontaire concerné 
et Alexandra DE MEYER, assistante sociale 
du Guichet social, animent ces rencontres. 
Ils ont été formés par la Ligue Alzheimer et 
coachés pendant un an par une psycho-
logue pour répondre au mieux aux besoins 
du groupe. 

C'est donc dans une ambiance chaleureuse 
qu'ils vous accueilleront les 3èmes jeudis aux 
mêmes heures et au même endroit (sauf 
congés scolaires). 

>	Vous ne pouvez pas assister aux 
Alzheimer Café mais vous avez besoin 
d'informations, d'orientations ou d'écoute, 
n'hésitez pas à joindre  
Alexandra DE MEYER : 067/88.21.10 ou  
alexandra.demeyer@nivelles.be.

n  Colette DELMOTTE, 
 Présidente du CPAS en charge du PCS

Service de proximité IDESS
Le bon truc pour vos petits travaux

Ce service de proximité organisé par le CPAS peut vous venir en aide pour les 
petits travaux de bricolage extérieurs et intérieurs, petit travaux de jardinage, 
déneigement, ramassage de feuilles mortes, petits travaux d’électricité et de 
plomberie.

Le service est payant et le tarif est établi en 
fonction de la situation financière du deman-
deur. 

Peuvent en bénéficier :

• les personnes isolées résidant sur Nivelles  
 dont les revenus n’excèdent pas  
 22.011,89 € brut/an - tarif 10 €/h ;

• les ménages dont les revenus  
 n’excèdent pas 29.275,82 € brut/an -  
 tarif 10 €/h ;

• les personnes dépassant les montants  
 repris ci-dessus - tarif 18 €/h.

>	Infos 067/28.11.73 -  
Séverine VANCAUWENBERGHE. 

n  Colette DELMOTTE, 
 Présidente du CPAS en charge du PCS

Centres de jours :  
encore des places  
disponibles !
Centre de Jour (et  
prochainement de soins)  
Dé no Costé :  
10 places disponibles.

Centre de Jour  
Gens de Nivelles :  
5 places disponibles.

Par ailleurs, un logement  
est encore libre à la  
nouvelle Résidence-Services 
Nos Doubleûs.

>	Infos 067/28.34.06 - 
Géraldine CORNEZ.

Permanence 
administrative  
du Roman Païs 
Tous les 2èmes mardis  
du mois de 14h à 16h  
au CPAS de Nivelles  
(rue Samiette, 70).

CPAS
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Formation  « Isolation de toiture »  
les 28 et 29 octobre
L’isolation de toiture, ça ne s’im-
provise pas ! Devenez autonomes 
pour vos travaux en découvrant 
toutes les techniques, trucs et 
astuces pour réaliser vous-même 
votre isolation de toiture avec un 
résultat optimal.

En deux jours sur chantier parti-
cipatif et accompagné par deux 
formateurs, vous aurez l’occasion 
d’apprendre toutes les étapes 
d’une isolation performante et 
durable dans le temps. Nombre 
de place : 6 personnes ; 225 €/
pers. ; formation remboursée via 
un bon d’achat chez nos 13 parte-
naires de la région.

>	Infos 0486/26.14.95 - Dominique DUBRUILLE ou via www.format360.be

AGENDA

Culture
Jusqu'au 28 octobre   
Œuvres de  
Jeannine MANHAY
Organisé par l'asbl Arthémis, 
exposition des œuvres  
de l'artiste - De 9h à 16h -  
Palais de Justice II  
(rue Clarisse, 115)

Jusqu'en novembre 
« Les églises millénaires »
Exposition dans le cadre du 
970ème anniversaire de la 
Collégiale - De 8h à 18h30 - 
Collégiale Ste-Gertrude
>	Infos : fabriquesaintegertrude 
@skynet.be

JE 13 octobre  
« Les instruments  
de l'orchestre »
Conférence musicale  
de J.M. ONKELINX  
20h - Hôtel de Ville
>	Infos : 067/88.22.77 et 
www.ccnivelles.be

VE 14 octobre 
Table de parole de 
l'association Parkinson - 
Antenne de Nivelles
Des bienfaits de la logopédie 
pour les malades parkinsoniens 
et maladies voisines
15h - résidence Nos Tayons 
(rue Ste-Barbe, 19)
>	Infos : 067/67.07.55 - 
Christiane PENNANT

Du 14 au 20 octobre 
« Dessine-moi ton pays »
Exposition de dessins originaux 
d'enfants du monde entier
>	Infos : 
www.dessinemoitonpays.com 

SA 15 octobre 
« GuiHome vous détend 
sur scène »
Spectacle de l'humoriste 
20h - Waux-Hall
>	Infos : www.ticketmaster.be

JE 20 octobre 
« La violence à l'école »
Organisé par l'Extension  
de l'ULB - section de Nivelles, 
conférence de  
Romano SCANDARIATO, 
psychologue et 
psychothérapeute analytique  
et systémique à Psycampus
20h - Hôtel de Ville
>	Infos : 0495/67.81.31 ou 
alain.wilkin@gmail.com 

JE 20 octobre 
Jazz au stade
OakStreet Trio en 1ère partie, 
Chrystel WAUTIER en 2ème partie
20h15 (L'Impact - parc de la 
Dodaine)
>	Infos :  
jazzaustade@gmail.com

Du VE 21 octobre  
au JE 3 novembre 
Exposition La Clef d’œil
Exposition collective  
de sept artistes de la Clef d’œil 
et une présentation  
jamais vue en Belgique  
d'une sculpture unique  -  
Hôtel de Ville

VE 21 octobre 
Hugues AUFRAY
Concert organisé  
dans le cadre des 35 ans 
de l'asbl Emeraude
20h30 - Waux-Hall
>	Infos : 067/21.51.04

SA 22 octobre
Les baladins de 
l'Ouvre-boîtes remontent 
sur scène
Souper-spectacle 
de l'asbl (maison d'insertion 
sociale et d'accompagnement)
19h30 - salle paroissiale 
de Baulers
>	Infos : 067/84.00.37 ou 
contact@ouvre-boîtes.be

MA 25 octobre - « Rumeur et 
petits jours »
Théâtre, pièce de et par le 
Raoul Collectif
20h - Waux-Hall
>	Infos : 067/88.22.77 - 
Centre culturel

DI 30 octobre 
« La folie des années '80 »
Avec Cookie Dingler, Jean-
Pierre Mader et Sandra Kim 
(1ère partie) - 15h - Waux-Hall
>	Infos : 067/215739 et 
www.ticketmaster.be

DI 30 octobre 
« La musique et l'esprit »
Concert organisé par l'asbl Le 
Concert spirituel par l’ensemble 
« Mind Speller Chamber 
Orchestra », s.l.d. de Tigran 
MAYTESIAN - 18h - Collégiale 
Sainte-Gertrude
>	Infos : 067/21.42.49 
- Maurice JACOT ou 
mauricejacot@gmail.com

LU 31 octobre 
« Jacques Prévert, 
le poète magnifique »
Organisé par l'Antenne 
interuniversitaire UCL-ULB des 
Aînés, conférence de 
Martine CADIERE, écrivaine
14h30 - Waux-Hall
>	Infos : 067/88.22.77 et 
www.ccnivelles.be

Du SA 5 au DI 13 novembre - 
Exposition « Les Oeuvriers »
Exposition des œuvres du 
Centre artistique de Nivelles  
Les Oeuvriers - SA et DI de 
10h à 17h30 ; du 8 au 11 
novembre de 14h à 17h30
>	Infos : 067/21.73.04 et 
oeuvriersnivelles@gmail.com 

JE 10 novembre  
A Rock'n'Roll Hits Story
Spectacle avec Mister Cover et 
Marc Ysaye - 20h - Waux-Hall
>	Infos : 067/88.22.77 et 
www.ccnivelles.be

LU 14 novembre 
« Apprendre à mieux gérer 
ses émotions »
Organisé par l'Antenne 
interuniversitaire UCL-ULB des 
Aînés, conférence de Rose-
Marie DELAUNOIS, enseignante 
- 14h30 - Waux-Hall
>	Infos : 067/88.22.77 et 
www.ccnivelles.be

LU 14 novembre 
« Killing Time : 
Entre deux fronts »
Lundis du Cinéma, film 
documentaire de Lydie 
WISSHAUPT-CLAUDE, en 
présence de la réalisatrice
20h - Waux-Hall
>	Infos : 067/88.22.77 et 
www.ccnivelles.be
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Loisirs

Jeunesse

DI 16 octobre 
Blues and The Mechanics
Rallye (oldtimers, motos & GT) 
et festival blues organisés par 
le Stade nivellois et les Classes 
du Rock
>	Infos : www.bluesandthe
mechanics.com

DI 6 novembre 
Vide-dressing
De 9h à 18h (IPAM, entrée 
par le fg de Bruxelles)
>	Infos : 0478/90.86.73 - 
Marie-Joe

ME 19 octobre 
« L'heure du conte »
Atelier pour enfants de 2 à 8 
ans accompagnés d'un adulte ; 
gratuit - 15h - Bibliothèque locale 
>	Infos : 067/89.26.30 - 
Valérie COLIN ou via valerie.
colin@bibliotheque-nivelles.be

ME 26 octobre 
« Danse avec les Gnous »
Dans le cadre de Famille 
en fête, chansons avec Les 
Déménageurs (enfants dès 3 
ans) - 15h - Waux-Hall
>	Infos : 067/88.22.77 et 
www.ccnivelles.be

MA 8 novembre 
« Le temps des bébés »
Pour enfants de 6 mois à 2 ans 
et demi ; gratuit - De 9h30 à 
10h15 ou de 10h30 à 11h15 - 
Bibiliothèque locale 
 (place Albert 1er, 1)
>	Inscription obligatoire : 
067/89.26.30 ou via valerie.
colin@bibliotheque-nivelles.be

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

ME 9 novembre 
Club de lecture Ados
Pour adolescents à partir de 12 
ans ; gratuit - De 18h30 à 20h - 
Bibliothèque locale 
>	Infos : 067/89.26.30 
ou via caroline.tilmanne@
bibliotheque-nivelles.be
 

Exposition  
« Droits dans  
les yeux »
Le groupe Amnesty 
International de Nivelles 
accueille, du 7 au 
14 novembre, une 
exposition itinérante 
de quelque 50 
photographies sur les 
droits humains prises  
par les plus grands 
photoreporters belges  
et les jeunes lauréats  
du concours organisé  
fin 2015.

Waux-Hall (Pl. Albert Ier, 1)

>	Infos et réservation 
pour les groupes  
www.droitsdanslesyeux.
be

Rendez-vous 
sur les sentiers
Le groupe « Sentiers » 
de Nivelles, composé 
de membres de la 
section ADESA de 
Nivelles, des Amis de la 
Nature et de Bornival 
fleuri, en partenariat 
avec le PCDN de 
Nivelles, participe à 
nouveau à l'opération 
initiée par l'asbl 
Sentiers.be.

Cette année, le groupe 
réhabilitera deux sentiers 
à Bornival le samedi 15 
octobre. 

Pour ceux qui désirent 
aider ces bénévoles, 
rendez-vous à 13h30 
à la cure de Bornival 
(rue du centre). Bottes 
ou bonnes chaussures, 
gants et vêtements 
adéquats sont conseillés. 
Des outils sont 
également bienvenus.

>	Infos 067/21.04.42 
- asbl ADESA ou via 
adesa@skynet.be.

n  Pascal RIGOT,  
 Echevin du  
 Développement durable

LA FUREUR DE LIRE 2016
Le dimanche 16 octobre
La Fureur de lire revient à la Bibliothèque publique locale  
avec deux activités destinées - une fois n'est pas coutume -  
à un public d'adultes.

Atelier « La mémoire à la bouche »  
de 14h à 16h

Avec la conteuse Magali MINEUR qui guidera les partici-
pants dans leur mémoire à partir des souvenirs liés au goût, 
aux boissons, à l'ivresse et à ce que les papilles gustatives 
ont retenu des expériences vécues. 

Au rez-de-chaussée de la Bibliothèque. Gratuit (aussi acces-
sible aux non-membres).

Inscription obligatoire  067/89.26.30 - Valérie COLIN ou 
via valerie.colin@bibliotheque-nivelles.be.

Lectures « Boire des vers »  
à partir de 18h

Dans le décor d'un café, le Palais du Houblon (place Albert 
Ier, 13), des bibliothécaires-animatrices de la Bibliothèque 
proposeront des lectures accompagnées de dégustations, 
le tout agrémenté de musique.

Gratuit (aussi accessible aux non-membres).

Inscription obligatoire  067/89.26.30 - Valérie COLIN ou 
via valerie.colin@bibliotheque-nivelles.be.

Participez au concours  
GAGNEZ UN BRASSAGE À DOMICILE !

>	Infos www.fureurdelire.cfwb.be.

STAGES  
durant le congé d'automne
Le coordinateur extrascolaire se tient à votre disposi-
tion pour vous fournir la liste de tous les stages or-
ganisés pour vos bambins durant le prochain con-
gé d'automne (du 29 octobre au 6 novembre) au 
067/88.22.88 ou via joachim.vanherp@nivelles.be.

Le programme détaillé se trouve sur www.nivelles.be 
(rubrique enfance et jeunesse/ accueil extrascolaire).
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ETAT CIVIL

GARDES

Du 26 août au 30 septembre 2016
Les données figurant dans l’Etat civil ont obtenu l’accord des familles.

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/ 55.22.55Prochaine parution: 09/11/2016

Remise des articles: 21/10/2016

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

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

Maillebotte  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).

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

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

In mouchon tchante toudi come ès bètch li pèrmèt.
Un oiseau chante toujours comme son bec lui permet.

On doit être conscient de ses propres limites.

RVAZIS ACLOTS

Mariages
BABEY Maxime, Nivelles &  
SUYS Harmony, Pont-à-Celles

CANGIALEONI Marco, Nivelles & 
DIAZ DIAZ Maria-Josefa, Nivelles

CLOQUET Gilles, Nivelles & 
GOBERT Shonach, Nivelles

FILS Jean-Michel, Nivelles &  
VAN VAERENBERGH Muriel, 
Nivelles

GLIMES Manuel, Nivelles &  
CANTAGALLO Martine, Nivelles

Décès
BAETENS Maria, 88 ans,  
veuve de Delepierre Willy 

BRAQUENIER Geneviève,  
90 ans, célibataire

CALIANDRO Maria, 91 ans 

CHAVALLE Françoise, 78 ans, 
épouse de Chevalier Claude

CLASSE Linda, 55 ans,  
veuve de Detournay Patrick

COLLIN Jeannine, 88 ans, 
veuve de Penneman Frans 

COLLIN Roland, 59 ans

DEVERCHIN Jules, 90 ans, 
époux de Mariage Jeannine 

DUBOIS Jean-Baptiste, 79 ans, 
époux de Botte Jacqueline

FORTUN Brigitte, 68 ans

GASPARD Robert, 74 ans, 
époux de Devert Viviane

GILBERT Marie, 84 ans,  
veuve de Wauters Pierre 

Naissances
CALAY Lucyle 

COPIN Timothée

CUYPERS Emma

DERDELINCKX Théo

DORME Zoé

ETTAJ Amir

HUMÉ Florent

KHIR ALLA Lilia 

VAN den BOSSCHE Kendji

GUILLAUME Marcelle, 93 ans, 
veuve de Woestyn Jean 

HOSTE Yves, 66 ans

LEBLANC Nicole, 69 ans

LIBERT Monique, 82 ans,  
veuve de Canelle Louis

PENNANT Claudine, 66 ans 

ROUSSEAUX Marthe, 91 ans, 
veuve de Demain Jacques 

VIDAL Albert, 92 ans,  
veuf de Wyns Josephina

LAFONTAINE Arnaud, Nivelles & 
MERLIN Nathalie, Nivelles

MICHEL Erik, Nivelles &  
VASQUEZ Lauriane, Nivelles

PENNANT Jonathan, Nivelles & 
PLASMAN Gwendoline, Nivelles

PETTEAU Nicolas, Nivelles & 
PARIGOT Charlotte, Nivelles

SPECT Grégory, Nivelles &  
BARTIER Cindy, Nivelles


