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Pierre HUART

Bourgmestre Pierre HUART
Développement territorial
- Donner la priorité aux projets de développement des sites d’activité
économique désaffectés et aux sites proches de la gare et de l’hypercentre
- Renforcer et protéger la couronne verte en gelant l’urbanisation des
zones d’aménagement communal concerté (ZACC)
Mobilité
- Favoriser d’autres manières de se déplacer
- Atteindre 10% d’usagers se déplaçant à vélo et à pied
- Micro-mobilité
Sécurité
- Faire de la cellule « pool roulage » de la zone de police un organe
agissant en permanence sur notre territoire

1er Échevin
Pascal RIGOT

1er Échevin Pascal RIGOT
Participation
- Promouvoir les comités de quartier
- Élaborer des budgets participatifs
- Finaliser la Maison de la participation avec les citoyens et les associations
- Mettre en place une Commission communale de la citoyenneté et de la
participation
Énergie
- Objectif 2030 : ▼ 50% émissions GES
- Mettre en place le Plan climat avec les citoyens de 7 à 77 ans
- Soutien de la Ville dans les financements citoyens en faveur de projets
d’énergie renouvelable
- Inclure des clauses énergétiques dans les marchés publics = énergies
renouvelables
- Produire de l'énergie renouvelable avec un partenariat Ville et inBW

2ème Échevin
Hubert BERTRAND
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2ème Échevin Hubert BERTRAND
Régie communale autonome
- Récupérer la TVA grâce au ruling tant sur le fonctionnement que sur les
investissements
- Gérer plus efficacement et plus rigoureusement en vue de dégager des
bénéfices comme dans une société privée
- Rapidité d’exécution
Pôle sportif
- Construire un nouveau pôle sportif pour les clubs ayant besoin de nouvelles
installations
- Etablir des critères de sélection du site du nouveau pôle (mobilité, parking à
proximité, mode de transport, liaison mode actif, réserve foncière...)
Agora Space Sainte-Barbe
- Construire de nouvelles infrastructures multisports → Priorité
- Mettre en place un comité d’accompagnement
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3ème Échevine Isabelle BOURLEZ
Mettre l’accent sur la qualité
- Des lieux d'accueil que ce soit dans les écoles ou dans les lieux extrascolaires
- Environnementale que ce soit dans les modes de déplacements (parking vélo),
l’alimentation et les déchets, les marchés publics, les espaces verts et les
échanges intergénérationnels et interculturels
- Initier un forum inter-réseaux classes de maternelles et primaires (thèmes :
alimentation saine, énergie et environnement)
Tenir compte de la diversité
- Par la création d’une nouvelle école maternelle et primaire, d’un Salon de
l’extrascolaire et de la petite enfance
- En élargissant les périodes de la plaine de vacances, en proposant d’autres
pédagogies, en promouvant l’école comme lieu d’intégration/inclusion et en
permettant l’accès aux TIC’s
Développer des espaces participatifs
- En créant des liens entre les jeunes et les structures existantes (PCDN, Agenda
21, Collège communal…)
- Par la création d’un Conseil consultatif de la Jeunesse et d’un Plan local
Jeunesse
- En dynamisant le Conseil communal des Enfants
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4ème Échevin Benoît GIROUL

Entreprises et Commerces de distribution extra-muros
Commerces de centre-ville en mutation
- Utiliser le schéma de structure commercial comme un outil de référence !
- Etablir de la transversalité dans les évènements au cœur de la ville !
Nivelles, une longue histoire de tradition, de folklore & de fêtes
- Mettre en valeur les richesses de Nivelles et de ses villages
- Développer les initiatives folkloriques et festives en collaboration avec les
comités de quartiers
Transversalité des compétences… Un seul échevinat
- Créer une solution connectée unique liant ces compétences !
- Impliquer l'ensemble des acteurs nivellois dans cette application
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5ème Échevin Grégory LECLERCQ
Culture & mémoire nivelloise
- Positionner le Centre Culturel de Nivelles comme un espace de coordination de
référence avec et pour les citoyens
- Rénover les infrastructures culturelles
- Développer l'offre pluriculturelle & optimaliser la publicité des activités
Enseignement artistique
- Poursuivre les aménagements nécessaires des installations de l'Académie
- Favoriser les synergies entre l'Académie et les établissements scolaires
Petite enfance
- Renforcer les démarches d'accueil inclusif
- Impulser les principes du développement durable dans les structures d'accueil
- Poursuivre le développement de structures originales d'accueil
Solidarité internationale, Droits humains & Inclusion
- Déployer le commerce équitable, bio, local
- Initier des collaborations en faveur d'une commune plus hospitalière
- Soutenir et promouvoir les initiatives locales de coopération et de solidarité
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Présidente du CPAS Colette DELMOTTE
Action sociale - CPAS /Cohésion
> Maintien au domicile
- Préserver la qualité de vie et la dignité de la personne en renforçant et
développant le « Service d’aides aux familles » et des services appropriés
tels que les Centres de jours, les repas-sur-roues et le taxi social
- Poursuivre le projet d’extension de la MR « Nos Tayons »
> Lutte contre le gaspillage et le surendettement
- Optimaliser et rationnaliser des aides sociales relatives à l’énergie
Egalité des Chances
> Intégration et inclusion de tous les citoyens
- Promouvoir l’éducation et l’accès à la citoyenneté
- Concrétiser nos engagements « Nivelles, commune hospitalière »
Plan de Cohésion sociale
- Permettre dans un contexte général de précarisation et d’exclusion
croissantes de bénéficier des droits fondamentaux

