
  Le 12 décembre 2019

CONSEIL COMMUNAL 

DU 16 DECEMBRE 2019 

SEANCE PUBLIQUE

POINTS COMPLEMENTAIRES

a) Point de M. le Conseiller THIBAUT:

Motion d’affiliation de la commune à l’ASBL « Territoire de la Mémoire »

A l’issue de la Seconde Guerre mondiale, nombreux furent ceux qui décidèrent de 
tout faire pour que l’horreur des conflits armés, des massacres de masse ainsi que
des camps de concentration et d’extermination nazis ne se reproduise plus jamais.
Au début des années 90, des partis et des mouvements d’extrêmes droite ont à 
nouveau fait leur apparition tant au nord qu’au sud du pays ainsi qu’en Europe. 
Aujourd’hui, bien des idées liberticides sont devenues banales et certains 
n’hésitent plus à affirmer que tout cela n’a jamais existé. Une vigilance de tous les 
instants reste indispensable car les formations et les partis extrémistes 
modernisent leur communication, dissimulent leurs intentions sous des slogans 
réducteurs et des simplifications mensongères. Ils pourraient acquérir ainsi une 
nouvelle respectabilité.
Au niveau communal aussi il est de notre responsabilité de rappeler le passé, de 
lutter contre l’extrême-droite et de promouvoir les valeurs démocratiques. 
Pour cela, je propose que la commune de Nivelles rejoigne le réseau « Territoire 
de la Mémoire ». 

Les Territoires de la Mémoire ASBL
Il s’agit d’un centre d’éducation à la résistance et à la citoyenneté qui s’oppose à 
tous les extrémistes et à la montée des idées d’extrême droite en particulier. Pour 
effectuer un travail de Mémoire auprès des enfants, des jeunes et des adultes, 
l’association développe diverses initiatives pour transmettre le passé et 
encourager l’implication de tous dans la construction d’une société démocratique 
garante des libertés fondamentales. 



Aujourd’hui, le centre est reconnu comme une organisation communautaire 
d’éducation permanente et est devenu un centre de ressources relatif à la 
transmission de la Mémoire (décret « Mémoire ») reconnu par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Il est membre du réseau Histoire & Citoyenneté ; Geschiedenis 
& Burgerzin (avec le Mémorial national du fort de Breendonk, le Musée Juif de la 
Déportation et de la Résistance et le Musée Royal de l’Armée et d’Histoire 
militaire). Ensemble, ils développent un programme pédagogique pour les relais 
éducatifs en partenariat avec l’Institut de Formation des Enseignants en cours de 
carrière. L’association est également déléguée de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
pour l’international Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

Être membre du réseau Territoire de Mémoire, cela veut dire quoi ?
- Le réseau met de très nombreux outils à disposition des communes : transport

gratuit des groupes scolaires, animations, formations, dossiers pédagogiques, …
- Les entités adhérentes s’engagent : 

o À sensibiliser aux dangers du racisme, de la xénophobie et de la résurgence
du fascisme ;

o À  faire  prendre  conscience  des  mécanismes  pouvant  aboutir  aux
exclusions ;

o À favoriser  un  consensus  démocratique et  la  construction  d’une société
juste, progressiste et fraternelle ;

- L’entité devient : 
o Un partenaire citoyen pour renforcer le cordon sanitaire éducatif ;
o Un partenaire pédagogique en favorisant les échanges avec tous les acteurs

de l’éducation ;
o Un partenaire financier en soutenant l’action de l’association ;
o Un partenaire culturel en disposant de nombreux outils et ressources às a

disposition.  

Qu’est-ce que cela coûte ?
Il y a une participation financière allant de 125€ minimum à 2500€ maximum. Une 
formule de 0,025€/habitant/an est également proposée. Cette formule 
représenterait un coût de 718€/an (sur base des chiffres de la population de 
2019).
D’autres communes de la Province ont déjà rejoint ce réseau : Braine-l’Alleud ; 
Braine-le-Château ; Chaumont-Gistoux ; Court-St-Etienne ; Genappe ; Grez-
Doiceau ; Incourt ; Ittre ; Jodoigne ; Orp-Jauche ; Ottignies-Louvain-le-Neuve ; 
Perwez ; Ramillies ; Rebecq ; Rixensart ; Wavre. 
La province du Brabant wallon a, elle aussi, rejoint le réseau.
Au vu de toutes ces explications, je pense que notre commune et ses habitants 
auraient beaucoup à gagner en adhérant à ce réseau qui travaillerait en parallèle 
et en partenariat avec nos associations locales. 

Proposition de motion : 
Le Conseil communal de Nivelles : 



- Décide que la commune de Nivelles adhère au réseau « Territoire de la Mémoire» ;
- Demande au collège de prendre toutes les mesures nécessaires avec l’ASBL ‘Les

territoire de la Mémoire » pour mener à bien l’adhésion à ce réseau ;
- Demande au collège d’inscrire lors de la première modification budgétaire 2020 un

crédit suffisant et nécessaire pour cette adhésion.

b) Point de M. le Conseiller THIBAUT:

Sécurité dans la rue Seutin 

Il y a un sérieux problème de sécurité pour les piétons à la rue Seutin, à hauteur 
du n° 24. 
En face du n° 24, le trottoir est condamné par des barrières Nadar depuis 
plusieurs années car il y a des chutes de morceaux de façades de l’ancien lycée.  
Du côté de la maison en construction dans le jardin du n°24, depuis plusieurs 
mois, le chantier déborde sur le trottoir et il est impossible de passer sur le trottoir
en journée quand l’entrepreneur travaille.  En  dehors des heures de travail, il est 
possible de passer seul, par contre une personne avec une poussette ou en chaise 
roulante est obligée d’aller sur la rue.
Avec l’hiver et cette portion de rue mal éclairée, ça devient vraiment dangereux.
Le Collège communal peut-il nous donner sa position par rapport à ces travaux et 
ce qui pourrait être envisagé afin de rétablir une situation normal et sécurisée ?

c) Point de Mme la Conseillère VANPEE:

Propositions d'activités de la bibliothèque pour l'Ecole Des Devoirs de Ste Barbe

Depuis la reprise des activités des écoles de devoirs communales en septembre, 
aucune suite n'a été donnée aux propositions d'activités de la Bibliothèque locale 
pour l'EDD de Ste Barbe. Comment expliquer ce refus d'un partenariat gratuit et 
attendu avec impatience par les enfants ? 

 
d) Point de Mme la Conseillère VANPEE:

Plans de déplacements scolaires

Ce projet semble abandonné après un timide essai à l'école de la Maillebotte il y a 
trois ans. Qu'en est-il ? Il serait essentiel et urgent d'accompagner toutes les écoles
dans cette voie, comme cela avait été annoncé au départ.



e) Point de Mme la Conseillère VANPEE:

Projet immobilier de l'Îlot St Roch

Qu'en est-il de l'impact de ce projet sur le RAVeL et sur les arbres qui le bordent.

Par ordonnance,
La Directrice générale, Le Bourgmestre,

Valérie COURTAIN Pierre HUART 
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