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ÉDITORIAL

Les membres du personnel seront invités à 
capturer en photo le patrimoine nivellois lors 
de leurs déplacements en vélo, trottinette... Les 
plus belles photos prises seront récompen-
sées. Lors d’un covoiturage, il leur sera propo-
sé un challenge karaoké sur le trajet. D’autres 
défis seront aussi suggérés par la suite.

L’idée est aussi de créer un portail de co-voi-
turage pour permettre à tout un chacun.e de 
s’inscrire et de se rassembler en fonction de 
leurs trajets domicile-bureau. 

Il faut évoluer vers des partages de véhicules 
et même pour le transport des enfants à 
l’école.

A terme, la Ville souhaite mettre en place 
un Plan de Développement d’Entreprise et 
en faire un exemple à suivre pour les entre-
prises et les associations nivelloises.

Précurseur en matière de mobilité, la 
Ville de Nivelles a créé un échevinat de 
la mobilité en 2001. Elle est la 2ème en 
Brabant wallon à avoir élaboré un plan 
communal de mobilité et la 1ère à avoir 
mis en place les SUL (Sens Unique Limi-
té). En 2017, un Groupe Circulation est 
constitué. Il regroupe tous les acteurs 
de terrain et a traité, à ce jour, 2.068 
points. La Ville s’est aussi dotée de véhi-
cules à carburant alternatif, de vélos et 
d’une trottinette.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge de la Mobilité

SOMMAIRE

La Ville de Nivelles s’est inscrite au défi 
Mobilité organisé par la Région wallonne. 
Du 16 au 22 septembre, les mandataires 
et travailleurs sont invités à utiliser 
d’autres moyens de transport : marche, 
vélo, trottinette, bus, train, covoiturage, 
les modes de transports alternatifs ne 
manquent pas. 

Pour motiver le personnel communal et du 
CPAS (env. 550 personnes), il y a bien enten-
du les aspects écologique et économique 
mais aussi le lancement de challenges selon 
le mode de transport choisi. 

Challenge

Du 16 au 22 septembre
2019

Halte aux mégots !
Trop de mégots sont encore jetés au sol, avec des répercussions importantes sur 
l’environnement mais aussi l’esthétique de notre ville. L’utilisation de cendriers de 
poche pourrait pourtant pallier à ce problème. 

Le mégot est constitué d'une matière plastique et contient de nombreux produits 
chimiques et toxiques. Avec 4.300 milliards de mégots jetés dans les rues ou dans la nature 
chaque année dans le monde, l’impact sur la propreté publique et l’environnement est  
considérable puisqu’ils contaminent le sol durant 10 à 15 ans. Les fumeurs peuvent se 
munir de cendriers de poche. Peu onéreux, disponibles en ligne ou dans les commerces 
de tabac, ils permettent d'emporter les mégots en toute sécurité. 

Le jet de mégot au sol est une infraction environnementale grave : des amendes 
administratives d'un montant min. de 50 € sont infligées aux fumeurs indélicats. 

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge de la Propreté
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Concerts 20 septembre
L'asbl GENEF donne rendez-vous sur 
la Grand-Place avec à 19h : GuardVan, 
à 20h30 : STTELLLA et à 22h : DJ Lilo. 
Foodtrucks & bar animeront la Grand-
Place jusqu’au début de la nuit.

Festival des bières artisanales  
& produits du Terroir  
21 septembre
Dès 11h, une trentaine d’artisans et 
producteurs vous feront découvrir 

NIVELLES

Fêtes de 
 Wallonie

EVÉNEMENT

des plaisirs gastronomiques ou de 
fabrications locales dans le Cloître  
de la Collégiale. 
21h : Alec MANSION et à  
22h15 : grand feu d’artifice !

Une aire de jeux pour enfants 
encadrée par Cesam Nature sera 
aménagée. Châteaux gonflables, 
grimage et animations en tout genre !

> Infos www.genef.be

n  Benoît GIROUL, 
 Echevin des Fêtes

Activités organisées par l'Entente 
patriotique, la Fédération Nationale 
des Combattants (FNC), l'asbl Du Côté 
des Champs de Baulers et la Ville de 
Nivelles.

Visite de l’abri anti-aérien
L'exposition didactique s’y trouvant 
sera présentée par Joël FERY de 15h à 
18h (aussi les 7 &  8 septembre dans 
le cadre des Journées du Patrimoine).

Colonne de véhicules militaires 
Entrée par la rue de Mons de 17h30 à 
18h30.

Cérémonie officielle et concert
Dès 19h avec les Autorités communales 
et diplomatiques, ainsi que des élèves 
de la section Arts d’expression de 
l’Académie. A 20h30 : concert-dansant 
avec « Jack Gondry and His New Music ».

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge des Associations patriotiques

Nivelles,  
de la libération à  
la reconstruction 
Jusqu’au 26 
septembre
Exposition exceptionnelle du 
Musée communal dans le cadre 
du 75ème anniversaire de la 
libération de Nivelles. Sur base 
de photographies, de documents 
d’époque et de plans, découvrez 
les difficultés et les enjeux de la 
reconstruction du centre-ville 
ainsi que le destin de certains 
bâtiments tels que la Collégiale 
Sainte-Gertrude, l’Hôtel de Ville 
ou le Waux-hall.

Du MA au VE de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h - rue de Bruxelles, 27.

> Infos www.nivelles.be - 
musee@nivelles.be - 067/88 22 80

Journées  
du Patrimoine 
7 & 8 septembre

Activités gratuites organisées 
par l’Office du Tourisme de 
Nivelles (OTN), sans oublier la 
visite de l’abri anti-aérien de la 
Grand-Place, les visites de la 
Tour Simone (rue Seutin, 14h à 
18h) et de la Tourette (av. de la 
Tour de Guet, 1, 14h à 18h) et la 
promenade de l’OTN au départ 
de la Collégiale (14h et 17h).

> Infos  
www.tourisme-nivelles.be  

75ème anniversaire de  
la Libération de Nivelles
Le 5 septembre

Auteur inconnu
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743ème Tour Sainte-Gertrude 
Le 29 septembre
FOLKLORE

SPORTS

Le 15 septembre, le semi-marathon 
arpentera une nouvelle fois l'entité.

Retrouvez une ambiance exceptionnelle 
lors de la 6ème édition de cet événement, 
mêlant sport et amusement. 

Outre dans les parkings du centre-ville, 
les participants pourront garer gratui-
tement leur véhicule au parking de la 
gare, 700 places que B-parking met-
tra à disposition ! Les automobilistes 
sont invités à laisser leur véhicule au 
"garage".

Afin de garantir la sécurité des 
participants, Nivelles ne sera 
accessible qu’aux coureurs, 
marcheurs, cyclistes, utilisateurs 
de trottinettes ou simples prome-
neurs comme suit :

• de 7h à 9h : interdiction de circu-
ler aux abords de la Grand-Place ;

• de 9h à 13h : interdiction de 
circuler sur une grande partie de 
l’entité.

> Parcours et infos pratiques   
www.semidenivelles.be. 

Le Comité du Tour Sainte-Gertrude est 
heureux de vous inviter à cet événement.

Samedi 28 septembre
Dès 17h30, un cortège, accompagné des 
treize hallebardiers de Sainte-Gertrude, 
partira de l’église du Saint-Sépulcre vers 
l’église des Saints Jean et Nicolas pour 
descendre ensuite vers la Collégiale pour 
la messe solennelle à 18h30, présidée par 
Mgr HUDSYN et chantée par les chorales 
de Nivelles et l’ensemble vocal Roman 
Païs. Il sera alors procédé au transfert des 
Reliques de Sainte-Gertrude sur le char.

Dimanche 29 septembre
Dès 6h, messe des pèlerins, remise 
des reliques aux autorités civiles, 
bénédiction des chevaux et départ du 
Tour. Le comité souhaite associer le 
nouveau quartier du Petit Baulers à 
cette tradition aclote : en arrivant à la 
chaussée d’Hal, le trajet passera par la 
rue de Bratislava pour rejoindre la rue 
du Paradis via la rue du Fonsny. 
La Rentrée historique et religieuse 
partira à 15h30 de l’Esplanade du Sou-
venir et passera dans le quartier histo-
rique du centre-ville. Plus de 300 figu-
rants participeront avec de magnifiques 
costumes d'époque. Arrivée dans la 
Collégiale par la porte du Marché.
> Infos www.toursaintegertrude.be.
n  Benoît GIROUL, 
 Echevin des Fêtes et du Folklore

Exposition du  
Royal Photo Club Entre Nous  
en septembre
Thème de cette année : mise à l’honneur des sportifs 
nivellois. Une vingtaine de clubs sportifs ont reçu la visite 
des photographes du club. 
Un diaporama a été réalisé en collaboration avec 
l’Académie de Nivelles, le Centre culturel et le Corps 
musical nivellois ; il sera projeté lors du vernissage du 
salon, le vendredi 13 septembre à 19h à l’Hôtel de Ville.
Les membres présenteront aussi leurs plus belles 
œuvres de l'année. Au total, plus de 280 photos 
exposées ! Accessible les SA & DI 14 & 15, 21 & 22, 28 & 
29 septembre de 10h à 18h à l'Hôtel de Ville.
Avec le soutien de Ville de Nivelles et  
de la Province du Brabant wallon.

Les
nivelles

MEDIEVALES
Cloitre & Grand-Place
28 et 29 sept. 2019

La Femme au 
Moyen-age

Parcours et ferme didactiques
marche medieval

nocturne le 28/09

infos
www.nivelles.be

Village &  
Marché médiéval
Le village médiéval, organisé  
par "Osez Nivelles", aura pour 
thème « Le rôle des femmes  
au Moyen-Age ». 

Accessible les samedi 28 et  
dimanche 29 septembre au  
Cloître de la Collégiale,  
à la Grand-Place  
et au square Gabrielle Petit.

> Infos www.nivelles.be. 
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WEEKEND DU CLIENT  
5 & 6 octobre
ECONOMIE

Nouveaux 
commerces
Greenphone

 

 

Rue de Namur 30 - 0485/64 80 84 
greenphone1400@gmail.com 
Réparation, vente et rachat 
d’appareils électroniques, location 
de trottinettes électriques

Le Baroque
 

 

Grand-Place, 23 - 0492/87 94 03 
info@baroque-bar.be 
Bar

> Infos 0470/55 45 38 ou 
Facebook « Nivelles Commerces ».

n  Fabienne GIELEN,   Benoît GIROUL,   
 Présidente de l’asbl  Echevin de  
 Nivelles Commerces l’Economie

COMMERCE

L’occasion rêvée de venir faire les bou-
tiques dans le centre-ville, les com-
merçants participants remercieront 
leurs clients par une petite attention.

Escape Game grandeur nature
Rendez-vous au stand Nivelles Com-
merces sur la Grand-Place pour (re)
découvrir la ville et ses boutiques de ma-
nière ludique et amusante.

Concours national
Profitez-en pour participer au concours 
national et tentez votre chance pour 
gagner de nombreux lots avec comme 
1er prix : un safari pour 2 personnes 
au Kenya (vols et séjour compris) offert 
par Selectair.

> Infos  
www.weekendduclient.be  
www.facebook.com/nivellescommerces

n  Benoît GIROUL, 
 Echevin de l’Economie

Journée Découverte Entreprises 
6 octobre
Cet évènement national existe depuis près de 30 ans en Belgique  
et permet de découvrir les coulisses des entreprises de notre pays.  
En Wallonie, quelque 150 entreprises ouvriront leurs portes.
A Nivelles, trois entreprises auront le plaisir de vous faire découvrir  
leurs installations : Rossel P. C. (av. Robert Schuman 101), HMS Network 
(av. Robert Schuman 22) et la Brasserie Belgo Sapiens (rue du Travail 5). 

> Infos www.jde.be. 

Nivelles Village
La dernière  
le 11 septembre

En clôture de Nivelles Village, le 
concert du groupe nivellois Wholly 
Funk Men : ne manquez pas ce dernier 
rendez-vous pour profiter d’une  
soirée musicale et conviviale dans le 
centre-ville !

Dynamisation de la rue de Namur
Le centre historique et piétonnier poursuit sa rénovation et se peuple 
de nouveaux commerces. Nous nous réjouissons de ces belles initia-
tives qui s'inscrivent pleinement dans la politique de dynamisation et 
de qualité de vie du centre ville.

n  Benoît GIROUL,   
 Echevin de l’Economie
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Les petits plus  
de la rentrée 2019-2020  
à l’Académie
ACADÉMIE

• une chorale de jeunes adolescents 
(entre 10 et 14 ans), avec un répertoire 
moderne et pétillant.

> Infos www.academiedenivelles.be  
067/21 62 46 (permanence  
entre 13h30 et 20h30 la semaine et 
entre 9h et 12h le samedi.

n  Grégory LECLERCQ, 
 Echevin de l’Enseignement artistique

Vous pourrez toujours y suivre les 
cours de danse, d’arts de la parole, 
de musique et d’arts plastiques, bien 
entendu mais aussi...

Nouveaux cours
• des cours d’arts plastiques pour 
enfants à l’av. Albert et Elisabeth en 
groupes de 6/8 ans & 10/12 ans.
• un cours d’éveil musical « découverte 
des grands moments musicaux » pour 
les enfants de 6 ans.

La Fête des Mondes
Vous connaissez la Fête des Mondes qui a lieu chaque année au cours du 
Mois de la Solidarité organisé par la Ville de Nivelles au Waux-Hall.

On y déguste des mets venus des 
différents continents, on se ren-
contre entre Nivellois autochtones 
et « venus d’ailleurs ». Contes et ani-
mations sont proposés aux enfants 
et aux adultes. Les associations 
agissant pour plus de solidarités y 
sont présentes.

Si le projet vous intéresse, si vous 
avez envie de tenir un stand pour 
présenter votre pays, si  vous êtes 
prêt(e) à y participer, faites-vous 
connaître !

> Infos www.mondesdenivelles.be  
0478/76 64 35  
(Jean-Marie LEFEBVRE) -  
0483/32 22 04 (Anca CUCURUZAC)

n  Grégory LECLERCQ,, 
 Echevin de la Solidarité internationale

Investissez  
dans la beauté de 
votre Cité fleurie 

Les pouvoirs publics nivellois 
ont décidé de remplacer les 
anciennes chaudières LPG 
des serres communales par 
une installation moderne et 
performante alimentées par 
les diverses sources bois de 
la ville. Le marché a été confié 
à la coopérative Coopeos, 
expérimentée dans ce domaine. 
Par cet investissement, la Ville 
s’inscrit dans la dynamique de 
la transition énergétique et de 
la valorisation de ressources 
locales sous-exploitées.

Comme pour le parc éolien Les 
Vents d’Arpes, les Nivelloises 
et Nivellois peuvent participer 
à cet investissement citoyen 
en souscrivant des parts (à 
partir de 250 €). Plus qu’un 
placement, un investissement 
responsable et une contribution 
à l’embellissement de notre Cité.

> Infos  
www.coopeos.be  
www.ventplus.be.

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin du Développement durable

Primes Energie  
de la Wallonie
La Wallonie a publié les démarches 
à entreprendre pour accéder  
aux primes énergie depuis le  
1er juin. 

Pour y accéder, encoder  
« démarches obtenir une prime 
pour son habitation » dans votre 
moteur de recherche.
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Cours de danse  
de l’Amicale des Seniors
Cours destinés aux plus de 55 ans 
dès le 17 septembre !
Rumba, salsa, cha-cha, tango argentin… 
Seul(e) ou accompagné(e). Tous les 
mardis de 14h à 15h : individuel - de 
15h à 16h en couple. Rendez-vous à la 
la maison de repos Nos Tayons (rue  
Ste -Barbe, 19). PAF : 2 € la première 
heure et 1 € pour la deuxième. 
Inscription préalable pour les nouveaux 
venus.
> Infos 067/ 88.21.13 - Guichet Social 
ou via isabelle.vaessen@nivelles.be. 
n  Pierre HUART  
 Bourgmestre en charge des Seniors

Les voleurs et leurs 
ruses : comment  
s’en prémunir ? 
Le 10 octobre
Le Conseil consultatif  
communal des Aînés vous  
invite à une conférence-débat, 
organisée en collaboration avec la 
Zone de Police Nivelles-Genappe, qui 
abordera les escroqueries sur internet, 
les arnaques aux travaux et la sécurité 
dans les rues une fois la nuit tombée.

14h - Hôtel de Ville

Avec la participation du Bourgmestre 
Pierre HUART, du Chef de Corps 
Pascal NEYMAN, du Chef « Proximité » 
Alex BAUDOIN et d’un inspecteur du 
pool « Biens ». Entrée gratuite.

n  Francis GILLE,  Pascal NEYMAN, 
 Président du CCCA Chef de Corps de la Zone  
  de Police Nivelles-Genappe
 Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge des Seniors

SENIORS

Repas  
Le mardi 8 octobre à la résidence Samiette (rue Samiette, 72).  
PAF : 18€/pers. (max : 85 pers.).

Excursion  
« Croisière Canal du Centre »
Une grande boucle permet de franchir les 4 ascenseurs hydrauliques  
et le funiculaire de Strépy-Thieu en bateau (le plus grand ascenseur  
à bateaux d'Europe !). Nous visiterons aussi la salle des machines  
d’un vieil ascenseur.

Les jeudi 17 octobre & mardi 22 octobre : départ à la Tourette à 9h  
et Grand-Place (face à l’Union) à 9h15.  
PAF : 55 €/pers. (max. 49 pers./journée) : car, croisière, accueil avec café et 
1 viennoiserie, le guide, le repas du midi à la Cantine des Italiens avec apéro 
(boissons non comprises).

Attention : elles auront lieu ce seul week-end de 10h à 18h.

Inscription obligatoire pour toutes les activités :  
bruno1400seniors@gmail.com ou 0484/86.74.13.  
N° de compte : BE83 9730 1234 6215.  
Paiement égale confirmation.

n  Bruno PETRUCCIOLI, Pierre HUART, 
 Président de l'Amicale des Seniors  Bourgmestre en charge des Seniors

ACTIVITÉS 
de l’Amicale des Seniors

Nivelles 1815  
Le 14 septembre
Entre le 16 juin et le 3 juillet 1815, des milliers de soldats blessés sont dirigés 
vers les hôpitaux de Nivelles. 228 d’entre eux sont décédés et enterrés au 
cimetière de Nivelles. L’asbl « Du Côté des Champs » de Baulers en a réalisé 
l’inventaire. 

Deux panneaux didactiques reprenant leurs noms, 
prénoms et date de décès seront inaugurés le 14 
septembre à 13h30 au cimetière de Nivelles.

D’autres activités s’ensuivront à l’Hôtel de Ville et 
au Cloître de la Collégiale dès 16h : démonstration 
d’amputation, exposition sur les outils chirurgicaux, 
conférences sur le service de santé en 1815 (un 
memebre de l'ambualnce de Percy) et sur le Dr SEU-
TIN (F.GROGNET).

> Infos  
joelfery@msn.com - 067/84 21 98 - Joël FERY ;  
programme complet sur www.nivelles.be.
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Tribune politique

La frénésie de bétonnage dévorant la 
ceinture verte et le centre de Nivelles 
aura bientôt vidé de son sens le slo-
gan de « ville à la campagne » cher 
aux promoteurs. 

Si encore le développement tentacu-
laire du nouveau bâti s’accompagnait 
de création d’espaces verts, comme 
prévu dans les cahiers des charges 
liant les bâtisseurs aux divers pres-
crits communaux et régionaux, un 
léger rééquilibrage serait atteint.

Hélas, la réalité est tout autre.

Or, notre ville manque cruellement 
de lieux de rencontre, de détente et 
de jeux accessibles à tous et gratuits.

Il est urgent de protéger et de créer 
des aires vertes. Il y va non seulement 
de la qualité de vie, mais également 
du maintien et de la dynamisation, 
voire de la création du lien social au 
sein même des différents quartiers 
et entre eux. Le sentiment d’appar-
tenance à un groupe ne se construit 

pas uniquement sur des événements 
festifs récurrents, aux résultats bien 
souvent éphémères. Il ne plonge 
pas non plus ses racines dans des 
réseaux sociaux. Ce qui fait la force 
d’une communauté, c’est sa cohésion, 
laquelle passe par une réelle mise en 
relation du plus grand nombre en vue 
de la création et la poursuite d’objec-
tifs communs à court, moyen ou long 
terme.

Pour vivre, une ville a besoin d’un es-
prit sain dans un environnement sain. 
Il est grand temps de s’en souvenir et 
d’agir en ce sens. Tous les Nivellois le 
valent bien.   

Les élus communaux,  
les élus du CPAS,  
le comité et l’ensemble  
des militants PluS.

Nous comprenons la position de nos 
agriculteurs de notre Province du Bra-
bant wallon. À la rencontre de ceux-ci, 
nous trouvons fort dommageable le 
fait que le ministre wallon ait occulté 
l'idée d'une participation citoyenne, sa-
chant que c’est grâce aux agriculteurs 
que cette RN a pu être construite et 
que les promesses faites doivent être 
respectées. Il est vrai que cette mesure 
tombe après des années d’absence de 
décision et en affaires courantes.  

La configuration de cette RN25 s’appa-
rente à une autoroute. La vitesse auto-
risée est de 120 km/h. Cette vitesse est 
largement supérieure à celle des char-
rois agricoles. Et ça les agriculteurs en 
sont bien conscients. 

Une autorisation d’accès limitée à cer-
taines heures pour les charrois agri-
coles est irréaliste et irréalisable car 
les travaux agricoles sont tributaires 
des saisons, de la météo, des critères 
d’optimalisation des récoltes. 

La solution des routes alternatives et 
une utopie. Nombreuses écoles sont 

Pour tous nos  
citoyens, osons  
la consultation    La nécessité  

de trouver un équilibre

Bal Bleu  
     2019 INVITATION

Pierre HUART, Bourgmestre,  
Valérie De Bue, Ministre wallonne, 

Vinciane HANSE, Présidente,
les Mandataires communaux et du CPAS  

et les membres du comité de la section MR de Nivelles
ont l’honneur de vous inviter au traditionnel Bal Bleu  
qui se déroulera le vendredi 4 octobre 2019 à 19h  

à la Commanderie de Vaillampont.

Le repas sera animé par le magicien DOUG SPINCER  
et suivi d’une soirée dansante dès 22h30 animée par  

Johan BARBIEUX (Night events).

 INFOS & RÉSERVATIONS : Germain DALNE  
T. 0470/ 39 81 57 - germaindalne@gmail.com

Réservation avant le 23 septembre 2019
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Ils sont partout... Aucun quartier de 
Nivelles n'est épargné par les nou-
veaux projets immobiliers ! Bravo aux 
citoyens qui s'investissent pour mon-
trer à quel point notre jolie ville est 
saturée... Grâce à l'énergie et au bon 
sens de ces Nivellois, certains projets 
sont freinés, mais jusqu'à quand ?  
Il faut garder des espaces verts, amé-
nager des solutions durables pour 
la mobilité, prévoir des équipements 
collectifs (projets intergénérationnels, 
locaux communautaires, crèches, 
écoles, équipements sportifs)... avant 
d'accepter de nouveaux immeubles 
partout.

Le comble, c'est prétendre que grâce 
aux nouveaux projets immobiliers, la 
Ville dispose de nouvelles crèches via 
les charges d'urbanisme !!! Mais c'est 
le contraire bien évidemment ! L'aug-

mentation spectaculaire du bâti à Ni-
velles IMPOSE la nécessité de prévoir 
de nouvelles infrastructures comme 
des crèches ! Arrêtons cette fuite en 
avant… !

Mais aussi, nous tenons à le redire, 
nous sommes fatigués de voir que les 
nouveaux projets concernent quasi 
exclusivement des appartements !  
Beaucoup de jeunes familles ne 
trouvent des maisons à des prix abor-
dables qu'à l'extérieur de Nivelles... 
contribuant ainsi, bien malgré elles, 
à embouteiller Nivelles aux heures 
d'écoles...

Evelyne VANPEE et Bernard DE RO, 
Conseillers communaux
Le Président et les membres  
du Comité cdH-Ensemble
http://ensemble-cdh-nivelles.be 

Les pédagogies Montessori, Freinet, 
Decroly… dites alternatives ont la 
particularité de mettre le jeune au 
cœur de son apprentissage en le ren-
dant plus actif et plus participatif. Il 
deviendra ainsi celui qui va construire 
son savoir par des recherches, par 
un partage de ses connaissances et 
la confrontation de celles-ci avec les 
autres. L’enseignant est là pour gui-
der le jeune, l’aider à apprendre avec 
plaisir, développer son esprit critique, 
l’entraide ...

La Belgique compte parmi les pays où 
les inégalités scolaires sont les plus 
marquées. 

Ces inégalités plongent notre sys-
tème éducatif dans une spirale néga-
tive. Décrochage et ennui affirmé des 
élèves, désarroi des profs, frustration 
des parents,… Autant de signaux forts 
qui montrent la nécessaire transition 
de notre système éducatif.

La crainte du changement, la remise 
en question des méthodes apprises, 
la peur que le jeune ne s’en sorte pas 
dans le secondaire ou le supérieur… 
peuvent être des sources d’inquié-
tudes et des freins pour les ensei-
gnants et les parents.

Chez Ecolo, nous sommes pourtant 
persuadés que ces pédagogies ayant 
déjà fait leurs preuves, permettront 
d’offrir à chaque jeune la possibilité 

de se créer, se construire et d’ouvrir 
encore plus ses horizons afin de de-
venir un citoyen responsable et auto-
nome.

Ecolo Nivelles souhaite voir se dé-
velopper ces pédagogies dans les 
écoles de notre cité. Des cycles de 
conférences, menées par des spécia-
listes de ces différentes pédagogies, 
seront proposés prochainement à 
Nivelles pour que vous puissiez les 
découvrir.

Sacha POSILOVIC, Anaïs MARIQUE, 
Gérard HUBAUX, Gregory LECLERCQ, 
Isabelle BOURLEZ et Pascal RIGOT 

construites le long de cette route et les 
nouveaux engins agricoles sont bien 
trop grands.

Un accident mortel c’est un mort de 
trop. On ne peut s’autoriser un tel 
risque qui se transforme hélas en réa-
lité dramatique pour des familles.

Nous soutiendrons toutes les proposi-
tions qui préserveront la vie humaine. 
Ne pas le faire nous serait, à juste titre, 
reproché par les citoyens s’il devait en-
core y avoir un accident mortel impli-
quant un véhicule agricole sur la RN25.  

Pour la RN25, nous proposons 
d’abaisser la vitesse, d’augmenter les 
contrôles et d’améliorer  l’équipement 
lumineux des engins agricoles.

DéFi défend les valeurs de la démocra-
tie et c'est cette dernière qui aurait dû 
prévaloir pour une telle décision. Nous 
souhaitons une solution efficace et  
réaliste à cette situation.

Pour DéFI Nivelles,
Véronique VANDEGOOR, Présidente  
et conseillère communale
Cédric NOEL, Secrétaire. 

Enseigner autrement…

Des projets  
immobiliers en  
pagaille... A quand 
un développement  
réfléchi de Nivelles ? 
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Médiatrice SAC

La convention conclue entre le Fédéral 
et la Ville de Nivelles pour le maintien 
de l’engagement d’un médiateur en ma-
tière de sanctions administratives com-
munales a été approuvé. La Ville béné-
ficie d’une subvention de 53.600 € dans 
ce cadre. Le Bourgmestre Pierre HUART 
a souligné le caractère bénéfique de la 
médiation vis-à-vis des contrevenants 
(prise de conscience, réparation du 
dommage, moins de récidive). 

Plan d’investissement communal 
2019-2021

Les élus ont approuvé le nouveau « PIC »  
2019-2021, présenté par l’Echevin des 
Travaux Pascal RIGOT. Cela représente 
1.533.119 € de subsides de la Région 
wallonne pour des investissements 
communaux à engager avant 2021. Sont 
prévus, sans ordre de priorité : rénova-
tion des rues de Soignies et Bléval, de 
la rue de l’Athénée, d’une portion de la 
rue Mont Saint-Roch, des rues Saint-
Jean et des Pêcheurs, du cimetière de 
Monstreux ainsi que la rénovation éner-
gétique de la Crèche communale et la 
construction d’un immeuble pour le ser-
vice Cadre de vie. 

Plan Climat

Approbation des conditions et du mode 
de passation pour la désignation d’un 
modérateur-accompagnateur du Comi-
té de Pilotage du Plan Climat (82.644 € 
couvrant 5 ans). Evelyne VANPEE (cdH) a 
demandé s’il n’était possible de prévoir 
ce poste en interne. L’Echevin de l’Envi-
ronnement Pascal RIGOT a répondu 
qu’il est préférable qu’un service exté-
rieur assure cette mission, tant pour 
l’aspect participatif que pour la maîtrise 
des éléments techniques.

Eglise Saint-Sépulcre

André FLAHAUT (PluS) a demandé ce 
qu’il en était concernant la désacrali-
sation, voire la destination de ce lieu. 
Colette DELMOTTE, en charge du Patri-
moine, a expliqué que l’évêque a souhai-
té un rapport d’architecte pour disposer 
de données objectives. Dès leur récep-
tion, la fabrique d’église et la Ville avise-
ront. La destination du lieu n’est pas à 
l’ordre du jour.

Gare SNCB

Suite aux infos parues cet été dans la 
presse, Gaëtan THIBAUT (PluS) s’est 
interrogé quant au réaménagement an-
noncé de la gare. Le Bourgmestre Pierre 

CONSEIL COMMUNAL

Séance du 26 août 2019
HUART a précisé qu’il s’agit du bâtiment 
« Voyageurs », pour lequel le délai d’in-
troduction du dossier a été respecté par 
le ministre en charge. Pierre HUART a 
ajouté qu’il y avait la volonté de créer un 
maillage « Modes actifs » avec les quar-
tiers Val de Thines & Petit Baulers à par-
tir du nouveau bâtiment « Voyageurs » 

N25 

Gaëtan THIBAUT a proposé aux édiles 
une résolution de soutien envers les 
agriculteurs suite à la décision du Mi-
nistre wallon de la mobilité et de la sécu-
rité routière de réserver la N25 à la cir-
culation automobile. André FLAHAUT a 
précisé qu’il s’agit de soutenir les agricul-
teurs ainsi que tous les utilisateurs lents 
(poids lourds, etc). Pour le groupe LB, 
Germain DALNE a affirmé le soutien de 
cette résolution, se faisant not. le porte-
voix des jeunes agriculteurs qui ne com-
prennent pas cette décision au vu de la 
taille des véhicules agricoles actuels et 
du manque d’itinéraires alternatifs adap-
tés. Pour Ecolo, Pascal RIGOT, soutenant 
aussi le texte, a déploré le manque de 
concertation approfondie du Ministre et 
la non prise en compte du contexte de 
la région. Pour le cdH, Bernard DE RO 
a aussi exprimé son soutien. Valérie DE 
BUE, quant à elle, a félicité le cdH qui a 
pris ses distances par rapport à la déci-
sion de « son » ministre. Pierre HUART 
a précisé que la décision du Ministre en 
rejoignait d’autres antérieures prises à 
l’encontre de l’intérêt des citoyens. 

La résolution a été approuvée à l’unani-
mité.

Patrimoine

André FLAHAUT s’est interrogé quant 
au devenir de certains éléments du 
patrimoine du bâtiment des Récollets 
(e.a. des dalles). Colette DELMOTTE, en 
charge du Patrimoine, a assuré avoir ré-
écrit officiellement à la Région wallonne, 
mais aucune réponse n’est encore par-
venue. 

Informatisation des dossiers  
du Conseil communal 

Le Bourgmestre Pierre HUART a assuré 
que les membres du Conseil communal 
pourront consulter en ligne les dossiers 
afin de préparer les conseils commu-
naux début 2020.

Aires de jeux Sainte-Barbe  
et Petit Baulers

Bernard DE RO (cdH) a demandé si l’aire 

de jeux du quartier Sainte-Barbe serait 
bientôt réinstallée. Il a aussi évoqué la 
création de l’aire de jeux du quartier 
Petit Baulers. L’Echevin des Travaux 
Pascal RIGOT a expliqué que la remise 
en conformité de l’aire de jeux Sainte-
Barbe est en cours, qu’aucune date ne 
peut être donnée pour sa réouverture. 
Au Petit Baulers, c’est le promoteur 
qui prendra en charge le coût (charge 
d’urbanisme) mais des difficultés ont 
surgi quant à l’emplacement de l’aire. 
L’Echevin réunira les représentants des 
trois comités de quartier et du PLP cou-
rant du mois de septembre afin qu’un 
consensus se dégage et que le Collège 
communal puisse prendre une décision. 

Concours  
« A la découverte du musée »

Les édiles ont approuvé le règlement 
du concours. A la question de Gaëtan 
THIBAUT, l’Echevin de la Culture Grégo-
ry LECLERCQ a assuré que le jury sera 
composé de représentants du monde 
culturel nivellois, ainsi que de l’Acadé-
mie, du Musée et de la Ville.

Prochain Conseil communal
Lundi 23 septembre, 20h,  

salle des Mariages de l’Hôtel de Ville

L'Administration communale sera 
fermée le vendredi 27 septembre 

(Fête de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles).
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IN MEMORIAM

Roger THEVENIN 

Agé de 104 ans, il résidait dans la 
région d’Amiens (France). Dernier 
combattant survivant du 43ème Régi-
ment d'Infanterie français, il tenait 
à être présent lors de la commé-
moration de la Bataille de Baulers 
qui opposa son Régiment aux 
Allemands, le 16 mai 1940. Roger 
prenait la parole à chaque fois pour 
remplir son « devoir sacré, celui de 
l’histoire et du souvenir de ceux 
qui sont morts pour la patrie ». 
Respect, histoire et humour ponc-
tuaient ses discours qu’il pronon-
çait devant une assemblée émue.

Le Collège communal présente ses 
sincères condoléances à sa famille 
et à ses proches.

Oscar MEUNIER 

Il s’engagea dans la brigade Piron 
en avril 1944. La guerre terminée, 
il suivit avec succès l’enseignement 
de l’Ecole royale militaire. Il était très 
actif au sein de la Fédération natio-
nale des Combattants (FNC) - sec-
tion de Nivelles, et dans les activités 
patriotiques de l’entité jusqu’en 
2015. Il fut membre fondateur de 
la Confrérie Jean de Nivelles, et 
membre e.a. de la Fabrique d'Eglise 
de Monstreux, Administrateur de 
la Crèche, de l'ONE, de SOS Enfants 
BW, de l'Office du Tourisme. C'est 
un Nivellois fier de sa ville qui s'en 
est allé à l’âge de 95 ans.

Le Collège communal présente 
ses sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches.

Mme DELHAYE a 104 ans !
Vivant depuis quelques années à 
Baulers, Mme DELHAYE est hébergée 
dans une résidence pour seniors à 
Seneffe depuis peu.  
C’est conjointement que les Autorités 
de la Ville de Nivelles et  
de la Commune de Seneffe ont fêté  
cet anniversaire remarquable.

Le Bourgmestre Pierre HUART était 
accompagné de Muriel DONNAY, 
Echevine des Aînés de Seneffe et du 
Président de l'Amicale des Seniors 
nivellois Bruno PETRUCCIOLI ;  
la dame à côté de ce dernier est  
la fille de Mme DELHAYE.

Vous distribuez une publicité  
en « toutes-boîtes » ?
Nous rappelons qu’il est obligatoire d’introduire, au plus tard dans les sept 
jours calendaires avant la distribution de l’écrit, le formulaire-type dûment 
complété auprès de l’Administration communale. Une taxe sera due par le 
redevable selon le poids et le nombre d’exemplaires distribués. 

Sont exonérées de la taxe - la déclaration reste obligatoire : les personnes 
de droit public (sauf celles qui poursuivent un but lucratif), les associations 
politiques, philosophiques, philanthropiques, culturelles et sportives (sauf 
celles qui poursuivent un but lucratif).

> Infos & formulaire-type  
www.nivelles.be - taxes@nivelles.be - 067/88 22 59

Un pompier  
sommeille en vous ?
Vous êtes motivé, passionné, 
audacieux et vous rêvez d'exercer un 
métier au service des autres, et si vous 
deveniez pompier ? 

La zone de secours du Brabant wallon 
recrute 16 pompiers professionnels et 
50 pompiers volontaires.

 Candidatures jusqu’au 8 octobre.

>  Plus d’infos  
https://jedevienspompier.be ;  
n’hésitez pas à venir questionner  
les pompiers présents  
dans les casernes.

RECRUTEMENT

Campagne de dératisation 
Du 14 au 18 octobre

La société Animal Pest Control 
effectuera le traitement des biens 
de l'Administration communale 
et des maisons privées, et ce 
gratuitement. 

Pour en bénéficier, la demande  
est à introduire au Service Travaux  
(067/88 22 63) ou en joignant 
directement la société au  
010/45 05 46. 

Les produits nécessaires  
seront fournis gratuitement  
ou un technicien se déplacera  
si nécessaire.
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Dès le 16 septembre, l’asbl Maison 
Arc-en-Ciel BW accueille les per-
sonnes souhaitant aborder des su-
jets liés aux orientations sexuelles 
et/ou de genre.

LGBTQI… quoi ? Cet acronyme rassem-
ble les termes lesbienne, gay, bisexuel.
le, transgenre, queer et intersexué.e. 
Vous vous posez des questions ou 
rencontrez des difficultés liées à votre 
orientation sexuelle et/ou à votre genre 
(famille, travail, école, etc) ? Vous ne 
savez pas à qui en parler ? 

Tous les lundis de 10h à 16h30 au 
Guichet social (rue de Samiette 72). Les 
accueils sont individuels (sauf si vous 
souhaitez venir accompagné.e), confi-
dentiels et gratuits. 

> Infos info@macbw.be 
010/42.06.43 ou via Facebook  
Maison Arc-en-Ciel du Brabant wallon.

n  Colette DELMOTTE,  Pierre HUART,                         
 Présidente du CPAS  Bourgmestre 
 en charge du PCS 

Le Shitokaï  
Karaté Club a  
30 ans

Le karaté club Shitokaï de Nivelles 
a été créé en septembre 1989 
sous la direction du Sensei Yves 
ZORZA (8ème dan, arbitre mondial 
kata et combat en 2000 à Munich). 
Il partage son savoir avec sagesse 
auprès de ses disciples mais aussi 
avec les enfants.

Avec l’aide de son fils, Laurent 
ZORZA (4ème dan), les enfants 
développent leur psychomotricité 
grâce à cette discipline (souplesse, 
réflexe, force et agilité). De même 
il retravaille toute la pédagogie 
liée à cet art martial.

> Infos www.karate-nivelles.be 
0477/30 88 20.

n  Hubert BERTRAND,  
 Echevin des Sports

SANTÉ

En route vers la planète des 
mangeurs heureux ! 

PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Nouvelle permanence d’accueil  
LGBTQI

Depuis un an, la campagne des « Mangeurs 
Heureux », soutenue par le Fonds Houtman 
et l’ONE, a séduit plus de 70 familles de 
Nivelles et environs. 

Coordonnée par l’asbl Aktina et imaginée par 
Pascale MARCOUX, cette initiative prône une 
diététique du Bien-Naître épanouissante pour le 
bébé, les parents, les familles et les éducateurs 
en charge de nourrir un tout-petit.

Rencontres le dernier samedi du mois de 13h à 
15h ou sur rendez-vous. Gratuit mais l’inscription 
est nécessaire.

> Infos www.mangeursheureux.be - 0477/34 
74 91 - P. MARCOUX.  

n  Hubert BERTRAND,  
 Echevin de la Santé

Viva for Life Tour 
Nivelles accueille Fanny JANDRAIN et sa grosse boule rouge  
le 18 décembre ... envie de participer à l'événement ?

D'organiser un défi, seul, en famille, en groupe ?

Rendez-vous à l'Hôtel de Ville le 16 septembre dès 19h  
pour une séance d'information et de mobilisation !

Déjà prêt pour un défi ?

>  Infos www.nivelles.be 
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Festival Musiq3 BW  
1ère édition
CULTURE

Après 9 éditions de son Festival bruxellois, Musiq3, la radio classique de 
la RTBF, lance son 1er Festival en Brabant wallon. Avec la même ambition : 
promouvoir le plaisir de la musique lors d’un événement convivial festif et 
accessible à tous.

Rentrée scolaire
Les projets se succèdent dans 
nos écoles communales : à 
l'école de Bornival, à côté des 
travaux qui vont reprendre sous 
peu, l'équipe a décidé de se 
focaliser sur le thème du Zéro 
déchet. 

A l'école de la Maillebotte, 
la mise en œuvre du plan de 
pilotage va mobiliser toute 
l'équipe, après plusieurs mois de 
préparation.

Enfin, à l'école André HECQ 
de Baulers, c'est le thème des 
Médias et divertissements qui 
a été retenu cette année. Les 
thèmes choisis se déclineront au 
travers d'activités et animations, 
au service de la pédagogie.

> Infos  
cecile.rosso@nivelles.be  
067/88 22 90  
Service Enseignement.

n  Isabelle BOURLEZ, 
 Echevine de l’Enseignement

Du 21 septembre au 6 octobre, ce 
Festival propose une 1ère semaine 
d’activités en itinérance à travers toute 
la province au cours de cinq « Sorties 
d’artistes ». La 2ème semaine sera con-
centrée sur Ottignies-Louvain-la-Neuve, 
avec quinze concerts autour de la thé-
matique « Diversity » : de la musique de 
chambre à la comédie musicale, du jazz 
à la techno et du chant grégorien aux 
spectacles pour enfants.

Le jeudi 26 septembre, dans le cadre 
prestigieux de la Collégiale, le public 
brabançon pourra entendre, en ouver-
ture du Festival, Céline SCHEEN, Damien 
GUILLON et le Banquet Céleste avec 
un programme Pergolèse et Vivaldi. 
Sans oublier le violoniste Gilles APAP 
et l’Orchestre du Festival dans une ver-
sion 2.0 des 4 saisons de Vivaldi (28/09 
- LLN), ou encore, en clôture, Candide 
la célèbre œuvre de Bernstein revue et 

corrigée par Patrick LETERME et le Can-
dide Symphonic Orchestra (06/10 - LLN).

> Infos www.festivalmusiq3.be
n  Grégory LECLERCQ, 
 Echevin de la Culture

Volontaire  
en école de devoirs
Vous disposez de temps libre de manière 
ponctuelle ou occasionnelle ? Vous 
souhaitez apporter votre contribution 
au développement des enfants, vous 
impliquer dans des activités récréatives, 
ludiques et/ou dans l'accompagnement 
des apprentissages primaire et/ou 
secondaire ?

Le volontariat en écoles de devoirs (EDD), 
c’est une opportunité pour vous, il y en a 
probablement une près de chez vous ! C'est 
en partenariat avec les parents, les écoles 
et les acteurs de l'éducation que nous 
développons ce cadre de vie convivial ! 

> Infos joachim.vanherp@nivelles.
be - 067/88 22 88 - Joachim VANHERP, 
coordinateur ATL ou via la brochure « Les 
volontaires, acteurs essentiels des écoles 
de devoirs » téléchargeable via www.one.
be (rubrique EDD).

n  Isabelle BOURLEZ, 
 Echevine de l’Extrascolaire

Trois panneaux de sensibilisation ont été installés  
au parc de la Dodaine par la Ville de Nivelles. 

Merci au caricaturiste nivellois Pad’R pour son 
implication dans ce projet.

n  Pierre HUART,                         
 Bourgmestre
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AGENDA

Culture
VE 13 septembre 
Healing Resonance 
Concert holistique à la 
Collégiale avec Laurent  
DE VECCHI, Claudio SALINAS, 
Gérard SPENCER et  
Marie FRIPIAT - 20h - 
Collégiale Sainte-Gertrude 
> Infos : www.soundcircles.be 

LU 23 septembre - 
Accompagner…  
jusqu’à l’euthanasie 
Antenne interuniversitaire 
UCL-ULB, conférence 
inaugurale avec M. l’abbé 
Gabriel RINGLET, écrivain, 
professeur émérite UCL 
14h30 – Waux-Hall 
> Infos : 0476/29 00 17 
marie-claude.dupas@mail.be

JE 26 septembre  
Céline SCHEEN,  
Damien GUILLON &  
le Banquet Céleste 
Concert d’ouverture  
du Festival Musiq’3 en  
Brabant wallon - 20h -  
Collégiale Sainte-Gertrude 
> Infos : 067/88 22 77  
info@ccnivelles.be 

DI 29 septembre  
Balade canine 
A Baulers avec l’asbl Du 
Côté des Champs, suivie 

d’une conférence de 
Audrey VANDER PERRE, 
comportementaliste canin 
(11h) - 9h (8 km) & 10h15 (4 
km) - rue de Dinant, 69 
> Inscription obligatoire :  
0479/44 65 61

LU 7 octobre  
Corée : un patrimoine culturel 
exceptionnel et méconnu 
Antenne interuniversitaire des 
Aînés, avec Catherine NOPPE, 
historienne de l’art ULB 
14h30 - Waux-Hall 
> Infos : 0476/29 00 17 
marie-claude.dupas@mail.be

MA 8 octobre  
Comment réaliser des vins  
de fruits de son jardin ? 
Ligue du Coin de Terre de 
Nivelles, avec M. GODEAU 
18h - Résidence Nos Tayons 
> Infos : jndruart@skynet.be 
0478/54 20 09

SA 12 octobre  
Concerti a quattro 
Avec l’Ensemble Bradamante, 
œuvres de e.a. Haendel, 
Vivaldi - participation libre  
au profit de l'asbl Emeraude 
20h - église Saint-François 
d'Assise de Bornival 
> Infos : 0472/84 11 92

Loisirs
SA 7 septembre 
Brocante de vinyles, livres  
et jeux 
Avec la Bibliothèque locale 
De 9h à 15h - Waux-Hall 
> Infos : 067/89 26 30 - 
Chantal MOUCHET

SA 7 septembre  
2ème Jogging de Bornival 
Avec les Blancs Bastons 
d'Bornivau asbl dès 14h -  
rue du Centre 36 
> Infos : 067/22 08 95

DI 8 septembre  
Bourse philatélique 
Avec le Cercle Royal 
Philatélique Nivellois 
De 9h à 15h - Collège  
Sainte-Gertrude (fg de Mons 1) 
> Infos : 0486/31 66 89  
C. FOSSOUL 

DI 8 septembre  
5ème Bourse Aqua/Terra  
à Bornival 
Avec les Blancs Bastons 
d'Bornivau asbl - De 9h à 17h 
Rue du Centre 36 
> Infos : 067/22 08 95

DI 8 septembre  
Aclot-Brocante 
Dernière de la saison,  
Grand-Place et rues 
avoisinantes 
> Infos : 067/21 54 13  
info@tourisme-nivelles.be

SA 14 septembre  
26èmes Bourse & exposition 
numismatiques 
Avec le Cercle numismatique 
de Nivelles - De 8h à 15h - 
Collège Sainte-Gertrude  
(fg de Mons 1) 
> Infos : 0479/77 54 93 - 
richard.boon@skynet.be

Repair Café ...  
deux ans déjà !

Depuis le 3 septembre 2017, l’équipe a accueilli un bon 
millier de visiteurs. Sur les 850 objets présentés, 1 sur 2 
a été réparé (électro, informatique, couture, machine à 
coudre et vélos).

Des initiatives ont vu le jour. La confection de 
couvertures « patchworks » destinées aux personnes 
précarisées ainsi que la confection d’éponges « Tawashi »  
à partir de chaussettes ou t-shirt propres et usagés. 
De nombreux contacts sont noués avec les directions 
d’écoles, les enseignants et les étudiants à propos du 
Repair Café et de ses objectifs.

Ouvert les 1ers dimanches du mois de 14h à 17h,  
Résidence Samiette (rue Samiette,72).

> Infos www.repaircafe.be - 0478/48 95 92.

L'Atelier de Soutien  
à la Parentalité  
de l'AMO Tempo  
fait peau neuve ! 
« L’Entre Deux » de l’AMO Tempo devient l'ASP 
- Atelier de Soutien à la Parentalité. Cet atelier 
propose des activités d'éveil musical et artistique, 
des lectures de contes, des séances d'informations, 
des trucs et astuces pour tous les parents et ce, 
chaque mercredi  matin. Les premiers vendredis du 
mois, eux, seront consacrés aux jeux entre petits et 
grands. 

Pour les enfants de 0 à 6 ans et (au moins)  
un parent : tous les mercredis de 9h à 12h ;  
les 1ers vendredis du mois de 16h à 18h.

> Plus d’infos 067/21 94 55 - bd des Archers, 12.
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Les Potirons d'Emeraude  
Les 14 & 15 septembre
Vente et dégustation de produits « maison » organisées par et au 
profit de l'asbl Emeraude, service d'accueil pour adultes présentant un 
handicap mental, animations diverses. SA de 10h à 20h, DI de 10h à 18h.

> Infos www.asbl-emeraude.be - 067/21 51 04

Weekend Télévie  
au Smashing Club  
20 au 22 septembre
Le Royal Smashing Club nivellois organise nombre 
d’activités dans son enceinte et alentours dont les 
bénéfices seront reversés au Télévie. Ne manquez pas  
le footing convivial le VE 20 septembre dès 17h30 !

> Infos www.smashing.be. 

« Coiffé d’audace » 
Dans le cadre de la Journée internationale de l’Alzheimer, la 
Ville de Nivelles et le CPAS vous invitent à une exposition qui 
a permis aux participants de dépasser les préjugés sur les 
maladies liées à la démence. « Avec cette coiffe, je serais un 
tango, un coucher de soleil ou encore une naissance ». 

Du JE 19 septembre au VE 4 octobre à la maison de repos 
Nos Tayons, de 9h à 16h. Vernissage le jeudi 19 septembre 
à 18h30.

> Infos celine.brostaux@cpas-nivelles.be - 067/28 11 35 et  
isabelle.vaessen@nivelles.be - 067/88 21 13. 

n  Colette DELMOTTE, 
 Présidente du CPAS en charge du PCS

Tournoi d’échecs - circuit JEF 2019 
Le 6 octobre
Avec le Cercle d’échecs Le Pion du Roi, ouvert aux 
jeunes de moins de 20 ans au 01/01/2019, affilié ou 
non à la fédération

Dès 9h30 - école Tumerelle (fg de Namur, 17)

> Infos www.lepionduroi.be -  
echecspascal.pauwels@gmail.com. 

La Semaine 
Numérique
Du 14 au 25 octobre
La Semaine numérique défend 
l'éducation aux médias numériques, 
l'appropriation d'Internet et des 
outils digitaux par le grand public.  
Désireuse de sensibiliser les usagers 
aux travers du Web et profitant 
de l'événement, la Bibliothèque 
de Nivelles, son Espace public 
numérique, en collaboration avec 
la Ville, vous proposent un cycle 
d'animations et de rencontres 
en lien avec les fake news et la 
cybercriminalité.  

> Plus d’infos prochainement  
sur www.nivelles.be

L'environnement :  
l'enjeu du 21ème siècle 
Le 2 octobre
Cycle de conférences de l’Echevinat de la Santé :  
l'utilisation irrationnelle de nos ressources et la pollution  
environnementale et ses effets sur le système 
neuroendocrinien sera présentée le Dr Jean PAULUIS, 
spécialiste en santé environnementale. 20h - Hôtel de Ville.

n  Hubert BERTRAND, 
 Echevin de la Santé

Roller Bike 
Parade 
Le 11 septembre
Du fun, du sport, de la musique  
et c’est gratuit ! Débutants ou 
confirmés, entre amis en famille  
ou en solo, bienvenue à toutes 
et tous. Départ à 20h - parc de la 
Dodaine

> Infos www.nivelles.be 

CRAZY PLAYER
Vous aimez les jeux de société ? Cette animation de la Bibliothèque locale 
est pour vous ! Pour tous dès 14 ans, les VE 20 septembre, 18 octobre et  
13 décembre de 20h à 22h30. Gratuit mais inscription obligatoire.

>  Infos justine.claus@bibliotheque-nivelles.be - 067/89.26.30.
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ETAT CIVIL

Du 23 juin au 27 août 2019

Médecins
Gardes médicales le w-e  
(du VE 19h au LU 8h)  
et les jours fériés  
(de la veille 19h au lendemain 8h) :  
02/38.50.500
Gardes médicales la semaine  
(les nuits de 19h à 8h du lundi au vendredi) : 
067/21.97.94Prochaine parution: 09/10/19 • Remise des articles: 20/09/19

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

Décès
BAUDRU Marcel, 94 ans

BENTOURA Joselle

BORMS Annete, 72 ans 

BROGNIET Renée, 81 ans

CLERCQ Georgette, 92 ans

COLLIN Jin, 43 ans 

COOPER Edith, 88 ans 

COUDENYS Hélène, 92 ans

DEBROUX Michel, 77 ans

DEFRANCQ Claire, 56 ans

DEFRANCQ Guy, 87 ans 

DEGRENDEL Jean-Pierre, 71 ans

DEWITTE Pierre-Paul, 78 ans 

DUBOIS Lucy, 89 ans

GALMART Gomaire, 77 ans

GÉRARD Marc, 67 ans 

GLINEUR Liane, 91 ans

GOUDELOUF Raoul, 78 ans 

JACQMAIN Patric, 61 ans 

KOZIOL Jean-Marie, 61 ans

LAPOSTOLLE Micheline, 86 ans 

LEJEUNE Paul, 79 ans 

MERCY Edith, 51 ans 

MEUNIER Oscar, 95 ans

PAUWELS Michèle, 70 ans

PEETERS Marc, 66 ans 

RAMAEL Louis, 89 ans 

RECLOUX Marcelle, 85 ans

Mariages
Les données figurant  
dans cette rubrique ont obtenu  
l’accord des familles.

ASTA Dimitri, Seneffe &  
VAN HOLLE Laetitia, Seneffe

BECHOUX Nicolas, Nivelles & 
ROOSENS Sophie, Nivelles

BOOGAERTS Robert, Nivelles 
& FRANCKX Morgane, Nivelles

CHANETHOM Anousone,  
Nivelles & CLAES Cathy, Nivelles

CROZET Joachim, Nivelles & 
BELLELLO Amandine, Nivelles

DEMULDER Kevin, Nivelles & 
ETIENNE Aude, Nivelles 

DEMUNTER Philippe, Nivelles 
& VAN NUFFELEN Nicole, 
Nivelles

HOLEMANS Olivier, Nivelles  
& VAN CEUNEBROECK  
Rose-Marie, Nivelles

MERIZAK Daoud, Evere & 
OUELD HADJ Imane, Nivelles

SAMHI El Bachir, Nivelles & 
BOGHABA Asma, Vilvoorde

STROOBANTS Mathieu, 
Nivelles & GHENNE Diana, 
Nivelles

TELMAT Luc, Nivelles & 
CAËROU Lucie,Nivelles

THOMAS Dogan, Nivelles 
& DELESTIENNE Jennifer, 
Nivelles

VAN RANSBEECK Mickaël,  
Nivelles & STEYVOORT  
Charlotte, Nivelles

VANCLUYSEN Rémi, Nivelles & 
HERCKENRATH Chloé, Nivelles

Naissances
Les données figurant  
dans cette rubrique ont obtenu  
l’accord des familles.

FEYS Fanny

Pharmacies de garde
Ce calendrier est susceptible  
de changement de dernière minute. 

Plus d'infos sur www.pharmacie.be ou  
à la Zone de Police (067/88.92.11).

GARDES

Pharmacies
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

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

25. MM
26. DERCLAYE
27. FAMILIA
28. MEUREE
29. MEUREE
30. DEVRIESE

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

SCHRÖDER Maria, 96 ans

SWEERT Léon, 69 ans 

THAUVIN Andrée, 86 ans

THEYS Philippe, 63 ans

THONON Marie, 90 ans

TINTINGER Colette, 84 ans

VAN de WEYER André, 65 ans

VANDERGHEYNST Emile, 87 ans

VANLIEFLAND Philippe, 59 ans 

VANMOLKOT Jules, 87 ans

WYNANTS Paul, 64 ans


