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dans le cadre de l'édition 2022



Projet n°1     : Accompagnement solidaire des familles

Porteur de projet :  ASBL ''À 4 roues''.

Titre du projet : Accompagnement solidaire des familles en situation de fragilité, de manière 

régulière dans leur milieu de vie.

Descriptif du projet : 

Permettre à des parents en situation de fragilité d’avoir le soutien de volontaires et ainsi de 

bénéficier d'un soutien à la parentalité. Cela permet aussi de développer les compétences 

familiales au sein des familles accompagnées. Les volontaires sont accompagnés et soutenus 

par l’association. 

Budget: 35.300 euros.

Plus-value :

• Permettre aux familles suivies de renforcer leurs images personnelles et compétences 

familiales.

• Diminution de l'isolement social.

• Profiter des atouts environnementaux de Nivelles.

Étude de faisabilité : Refusé au comité de suivi - Hors budget, ne relève pas des 

compétences communales.
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Projet n°2     : Animations collectives réseau voisins solidaires 

et échanges intergénérationnels

Porteur de projet : ASBL ''Bras dessus, Bras dessous''.

Titre du projet : Échanges collectifs, solidaires et intergénérationnels (goûter, rencontres 

dans les écoles, projet caravane sur l’espace public)

Descriptif du projet : 

Permettre divers temps de rencontres solidaires et intergénérationnelles au sein de Nivelles.

Sensibilisation au projet du réseau des voisins solidaires de Nivelles.

Budget : 4.000 euros.

Plus-value : 

• Favoriser les échanges intergénérationnels réguliers lors de rencontres collectives afin 

de permettre la création du lien social.

• Diversifier les liens et créer un réseau entre personnes vivant une situation de fragilité 

identique.

Étude de faisabilité : Refusé lors de l'étude interne des services. Avis défavorable du 

Directeur financier, le projet global s'apparente à une demande de subside. Certains frais 

demandés ne relèvent pas de l'intérêt général. Fait doublon avec un plan communal ou un 

projet communal existant (Procédure d'octroi et de contrôle de subside).
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Projet n°3     : Panneau didactique sur l’histoire du village de Baulers

Porteur du projet : ASBL ''Du côté des champs''.

Titre du projet : Panneau didactique sur l’histoire du village de Baulers.

Descriptif du projet : Le panneau reprendra des vues d'habitations existantes ou ayant 

existé et faisant partie de la mémoire du village de Baulers. Le but est de raviver la mémoire 

collective de ce quartier, la transmettre et la faire perdurer aux générations futures.

Budget : 2.000 euros.

Plus-value : 

Permettre la transmission de l’histoire du village de Baulers avec un panneau didactique avec 

lequel les promeneurs pourront la découvrir et qui servira de support aux professeurs qui 

l’enseigneront.

Emplacement : sur le mur de l’ancienne école des sœurs de Baulers, en bas de la rue de 

l’Église et à gauche du banc et du Monument 40/45.

Étude de faisabilité : Accepté.

Illustration :
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Projet n°4     : Création d’un four à pain communal

Porteur du projet : ASBL ''Les potes à jean''.

Titre du projet : Création d’un four à pain communal.

Descriptif du projet : 

Création d’un four à pain communal, ouverture à tous à raison d’une cuisson par mois. 

L'animation sera organisée par le collectif qui porte le projet. Au-delà de la cuisson, l'utilisation

du four permettra de créer une dynamique citoyenne et communale autour par exemple de 

la fête de la pomme.

Budget : 9.475 euros.

Plus-value : 

• Transmettre un savoir-faire ancestral et créer des échanges sur le sujet entre les

citoyens.

• Favoriser la rencontre et le lien social en créant un lieu d’échange et de partage 

supplémentaire.

Étude de faisabilité : Accepté – L'emplacement proposé (Dans le verger communal) n'est pas 

possible. Le lieu exact est à négocier à posteriori avec le porteur du projet.
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Projet n°5     : Embellissement du tunnel de la gare de Nivelles

Porteur du projet : Comité de quartier ''Gareauchateau''.

Titre du projet : Fresque artistique dans le tunnel de la gare de Nivelles.

Descriptif du projet:

Permettre la continuité de la restauration et de l’embellissement du tunnel de la gare grâce à 

la réalisation d'une fresque par un artiste (nivellois de préférence). Le projet s'inscrit dans la 

continuité de ce qui a déjà débuté en 2021 par le comité de quartier Gareauchateau et qui a 

été poursuivi en 2022 par la Maison des jeunes. Un des objectifs est de favoriser la 

participation citoyenne autour du projet grâce à des moments de réalisation collective.

Budget: 4.356 euros.

Plus-value : 

• Permettre un passage plus agréable pour les passants.

• Favoriser le respect de cet espace grâce à la présence d’une initiative citoyenne 

autour du projet.

• Profiter des moments de rencontres et d’échanges intergénérationnels à toutes 

personnes souhaitant s’investir dans le projet.

Étude de faisabilité : Accepté.
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Projet n°6     : Création d’un terrain de pétanque

Porteur de projet : Comité de quartier ''Verger''.

Titre du projet : Création d’un terrain de pétanque.

Descriptif du projet : 

Création d’un terrain de pétanque clôturé ouvert à tous. Aménagement de 2 bancs à 

proximité du futur terrain.

Emplacement : Dans le Petit Baulers, l'emplacement exact reste à définir en accord avec le 

porteur du projet et Matexi.

Budget: 8.000 euros.

Plus-value : 

• Permettre la diversification des activités proposées au sein du quartier.

• Sécuriser la pratique de la pétanque dans un espace prévu et adapté à cet effet.

• Favoriser la rencontre et le lien social autour de la pratique d’un sport.

Étude de faisabilité : Accepté -  Le lieu exact est à négocier à posteriori avec le porteur du 

projet et Matexi.
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Projet n°7     : Création de quatre tables d’échecs

Porteur du projet : Groupement citoyen ASM.

Titre du projet: Création et mise à disposition de quatre tables d’échecs au parc de la 

Dodaine.

Descriptif du projet:

L'implantation de quatre tables d’échecs permettrait aux citoyens de se réapproprier l’espace 

public comme un lieu d’échange et de partage. L’objectif est de favoriser les rencontres 

intergénérationnelles autour du jeu et du plaisir.

Budget: 9.234 euros.

Plus-value : 

• Réappropriation de l’espace public par les citoyens.

• Favoriser les échanges et la transmission autour des échecs.

• Permettre des rencontres intergénérationnelles autour du jeu.

Étude de faisabilité : Accepté.
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Projet n°8     : Création d’un parcours santé au Petit Baulers

Porteur du projet: Groupement citoyen MG.

Titre du projet: Création d’un parcours santé au Petit Baulers.

Descriptif du projet:

Mise en place d’un parcours santé avec plusieurs modules, ouvert à tous, au sein du quartier 

du Petit Baulers.

Emplacement: Dans le Petit Baulers, l'emplacement exact reste à définir en accord avec le 

porteur du projet.

Budget : 9.250 euros.

Plus-value :

• Améliorer la santé physique mais également mentale en proposant cet espace 

ouvert à tous.

• Améliorer la cohésion entre les habitants.

• Favoriser l'accessibilité du sport en permettant une utilisation gratuite. 

Étude de faisabilité : Accepté – L'emplacement proposé (le long du canal) pose des 

problèmes en termes d'accessibilité sur la propriété voisine et inviterait à traverser le canal. Le

lieu exact est à négocier à posteriori avec le porteur du projet.
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Projet n°9     : Mise en place d’Afterworks

Porteur du projet : Comité de quartier ''Les Portes de l’Europe''.

Titre du projet : Proposer 6 afterworks au sein du quartier du Petit baulers

(1x/mois entre avril et septembre).

Descriptif du projet:

Acquisition de matériel permettant la réalisation de 6 évènements afterworks. Permettre la 

mise en place d’apéros avec une ambiance musicale et favoriser la rencontre entre les 

citoyens. Une collaboration avec les comités de quartier du Verger et du petit Baul’Est est 

envisagée.

Proposition d’ouvrir à des échanges thématiques ou activités variées pour tout public.

Emplacement : Sur la plaine en amont du bassin d’orage, entre l’avenue d’Allemagne, l’avenue

de France et la rue de Stockholm.

Budget : 5.500 euros.

Plus-value :  Favoriser les échanges entre les citoyens. Permettre la cohésion sociale au sein 

du quartier.

Étude de faisabilité : Refusé au comité de suivi – Ne relève pas de l’intérêt général. Le comité 

de suivi estime que ça relève plus de l’intérêt de quartier. Vote au comité de suivi (4 voix 

pour / 12 voix contre).
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Projet n°10     : Bike Park

Porteur du projet : Groupement de citoyens Gracq Nivelles.

Titre du projet : Réalisation d’un Bike Park.

Descriptif du projet :

Acquisition et mise en place de matériel dans le but de créer des circuits permettant 

l’apprentissage et l’exercice de la conduite cycliste sur des revêtements naturels. Proposition 

de mise à disposition de ces circuits de manière régulière et encadrée par des animateurs 

dans un premier temps. Proposition d’animations sur place en lien avec le vélo.

Emplacement : Rue Henri Pauwels 1 (utilisation du terrain à titre précaire).

Budget : 4.500 euros.

Plus-value : 

• Permettre la pratique et l’exercice cycliste sur un terrain sécurisé pour tous.

• Sensibilisation de la pratique du vélo “tout chemin” et hors circuit.

• Appropriation des conditions d’équilibre, d’anticipation, d’adresse nécessaires à 

la pratique du vélo.

Étude de faisabilité : Refusé au comité de suivi - Ne relève pas des compétences 

communales (investissement sur terrain privé, sécurisation des lieux, ...), pas de mise en place

possible endéans les deux ans vu l'occupation à titre précaire.
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Projet n°11     : Aménagement de chambres pour l’accueil de femmes et enfants en

situation précaire

Porteur du projet : ASBL ''Goéland''.

Titre du projet : Aménagement de chambres pour l'accueil de femmes et d’enfants victimes 

de violences intra-familiales.

Descriptif du projet :

Acquisition de matériaux en vue de la réalisation de travaux pour permettre l’aménagement 

d’un nouveau bâtiment (accueil de femmes et enfants victimes de violences intra-familiales).

Budget : 11.700 euros (le projet global est estimé à plus de 50.000 euros).

Plus-value :

• Répondre à un besoin en constante augmentation concernant la demande de 

logements pour femmes/enfants ayant subi des violences intra-familiales.

• Permettre un accueil de qualité, bienveillant dans un local respectant les 

exigences spécifiques liés à l’aménagement d’un nouvel espace, (conformité 

électrique, travaux , achat de mobilier,..).

Étude de faisabilité : Refusé au comité de suivi - hors budget, relève plus de l’utilité publique 

que de l’intérêt général.
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Projet n°12     : Emplacements de parking réservés pour les personnes âgées 

et cartes de stationnement pour les professionnels

Porteur du projet : ASBL ''Aide et soins à domicile Brabant Wallon''.

Titre du projet : Mise en place de plusieurs places de parking pour les personnes âgées et 

création de cartes de stationnement pour le personnel soignant. 

Descriptif du projet :

La volonté de mettre en place deux actions:

• Des emplacements de parking/stationnement réservés aux 65 ans ainsi que 

pour leurs aidants/soignants, à divers endroits stratégiques/problématiques.

• Des cartes de stationnement (ou autre outil de démarcation) pour les 

prestataires d'aide ou de soins dans le cadre de leurs visites au domicile des 

citoyens nivellois, permettant un stationnement gratuit dans toutes les zones de

la ville.

Budget : 3.000 euros.

Plus-value :

• Soigner et aider les citoyens nivellois dans de meilleures conditions.

• Permettre grâce aux soins à domicile de maintenir la personne âgée le plus 

longtemps à domicile.

• Faciliter les déplacements pour les personnes âgées à mobilité réduite et/ou en 

perte d’autonomie.

Étude de faisabilité : Refusé au comité de suivi – Fait doublon avec un plan communal ou un 

projet communal existant (Plan communal de mobilité).
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Projet n°13     : Création d’un parcours santé

Porteur projet : ASBL ''A.M.O. Tempo''.

Titre du projet : Création d’un parcours santé.

Descriptif du projet :

Permettre la création d’un parcours santé ouvert à tous. Ce projet est à l’initiative de l’A.M.O. 

car il est régulièrement demandé par les jeunes lors des discussions et des moments 

d’échanges.

Emplacement : Lieu exact sur Nivelles est à négocier avec le porteur du projet.

Budget : 9.000 euros.

Plus-value :

• Améliorer la santé physique et mentale des citoyens.

• Permettre la cohésion.

• Favoriser l'accessibilité du sport en permettant une utilisation gratuite. 

Étude de faisabilité : Accepté - L'emplacement proposé (parc de la Dodaine) n'est pas 

possible. L'emplacement au niveau du RAVeL reste encore à analyser. Le lieu exact est à 

négocier à posteriori avec le porteur du projet.
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