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Renforcer la confiance entre les 
citoyens et les professions de la 
sécurité, tel est l'objectif de la 
campagne de sensibilisation lancée 
à la rentrée par le SPF Intérieur et 
soutenue par la Ville de Nivelles. 

Ils sont policiers, agents de sécurité ou 
bien encore gardiens de la paix, tous 
travaillent avec un objectif commun : 
garantir la sécurité des citoyens. Et 
pourtant, ces hommes et ces femmes 
essuient souvent des insultes dans 
l'exercice de leurs missions, parfois 
même des coups.

Du côté de la population, on retrouve 
des personnes qui ont vécu une ou 
plusieurs mauvaise(s) expérience(s) au 
contact de ces professionnels. Et puis il 
y a ces vidéos partagées en masse sur 
les réseaux sociaux où l'ont voit des 
arrestations musclées ou de supposées 
bavures. Des images tirées de leur 
contexte ou des faits commis par une 
poignée d'individus qui ne méritent pas 
de porter l'uniforme. 

Au départ de quelques faits isolés 
qui sont loin de représenter le 
travail quotidien effectué par ces 
professionnels de la sécurité, on 
constate une détérioration de leur 
image et une montée de l'agressivité et 
de la violence à leur encontre. 
Alors pour renouer le dialogue et 
renouveler le lien entre les citoyens 
et les professionnels de la sécurité, la 
campagne « respect mutuel » mise tout 
d'abord sur la connaissance mutuelle 
et du postulat que « c'est en apprenant 
à (mieux) se connaître l'un l'autre que 
l'on peut se respecter davantage ». 

Dans les prochains mois, nous vous 
présenterons donc les différents 
métiers : Qui est qui ? Que fait 
réellement un policier, un gardien de la 
paix et un agent de gardiennage ? 
Pour quelles raisons puis-je le 
contacter ? 
Où puis-je déposer une plainte si j'ai 
été traité injustement ?

Nous invitons également chaque 
citoyen à aller à la rencontre d’une 
personne qui exerce un métier de la 
sécurité pour discuter de son travail. 

Pierre HUART,
Bourgmestre

Campagne « Respect mutuel »
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Solidarité internationale

Nivelles,
Commune du Commerce Équitable
Afin de coordonner les actions communales en faveur des produits 
équitables, la Ville relance son Comité de pilotage, un groupe citoyen 
participatif dont vous pouvez faire partie !

Depuis 2012, Nivelles est 
« Commune du Commerce 
Equitable » avec le label décerné 
par l'asbl Oxfam. Outre les 
produits alimentaires, de nouveaux 
produits s’inscrivent dans cette 
démarche équitable : smartphones, 
décorations, vêtements, 
cosmétiques, ... Des marques 
innovantes s'engagent envers une 
juste rémunération des travailleurs, 
un meilleur usage des ressources 
naturelles et un plus grand respect 
des formes de vie.

Chacun à notre niveau individuel, 
nous pouvons agir en faveur 
d'une consommation de produits 
issus d'un commerce davantage 
équitable, de plus en plus nombreux 

et accessibles. L'objectif est qu'ils 
deviennent la norme dans notre 
assiette, sur notre peau et dans 
notre environnement.
Nous recherchons ainsi 
des consommateurs, des 
commerçants ainsi que des 
enseignants. Si cette question vous 
intéresse et si vous êtes disponibles 
3 soirs par an, rejoignez-nous. Si 
cette question vous intéresse et si 
vous êtes disponibles 3 soirs par an, 
rejoignez-nous.

  solidarite@nivelles.be 
ou au 067/88 22 85

■ Grégory LECLERCQ,
Échevin de la Solidarité internationale, 

des Droits humains et de l'Inclusion

Solidarité internationale

Le Mois de la Solidarité internationale
Après les terribles inondations 
qui ont touché notre pays ainsi 
que d'autres régions du monde, 
dans un contexte sanitaire 
toujours sensible même si en nette 
amélioration, la solidarité entre 
êtres humains, d'ici et d'ailleurs, 
est plus que de mise. Pendant 
un mois, du 15 octobre au 15 
novembre 2021, Nivelles et son 
Conseil Consultatif des relations 
Nord-Sud organisent le Mois de 
la Solidarité internationale, pour 
nous sensibiliser et réfléchir à 
comment mieux vivre ensemble 
sur notre planète.

La fête des Mondes de 
Nivelles
16 octobre

En ouverture, la fête des Mondes 
de Nivelles revient au Waux-hall 
pour le plus grand plaisir de toutes 
et tous : musiques, dégustations, 
projets de coopération, littératures, 
découvertes, partages seront au 
programme !

17ème Festival du Film 
solidaire 
Du 26 octobre au 5 novembre

Le Festival se déroulera au Ciné4 
avec pas moins de 8 films sur les 
enjeux de développement durable 
et des droits humains, ainsi qu'une 
conférence sur les conséquences 
sociales de la pandémie en marge 
de celui-ci :

❙  26 octobre : Marcher sur l'eau
❙  27 octobre : Freda
❙  28 octobre : « Retisser nos liens 
sociaux », Abraham FRANSSEN, 
Docteur en sociologie, professeur 
à l'Université Saint-Louis Bruxelles 
et à la FOPES

❙  29 octobre : Le genou d'Ahed

❙  31 octobre : La Voix de la justice
❙  2 novembre : Made in Bangladesh
❙  3 novembre : Wardi
❙  4 novembre : Midnight Family
❙  5 novembre : Les losers 
héroïques (+ drink de clôture)

  www.mondesdenivelles.be 
www.cine4.be 
www.equipespopulaires.be

■ Grégory LECLERCQ,
Échevin de la Solidarité 

internationale, des Droits humains 
et de l'Inclusion

A l'occasion de la semaine 
du Commerce Equitable, 
dégustation de café au Magasin 
du Monde le 16 octobre, 
bienvenue !

  0472/84 11 92
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Commerce

Braderie et Fête « Halloween »
29 et 30 octobre
L’asbl Nivelles Commerces 
organise cette année sa Braderie 
d’Automne autour du thème « 
Sauver Alice ».

Aidez-nous à sauver Alice ! 

Le vendredi 29 octobre de 16h à 
21h, les commerçants du centre-
ville vous attendent pour relever 
de nombreux défis en famille 
ou entre amis. Celles et ceux qui 
auront réussi leurs défis recevront 
une dose de potion pour accéder 
au spectacle de sauvetage final !

Les rues du centre-ville seront 
décorées dans le thème « Alice et 
Halloween ». De terrifiants stands 
et animations seront proposés 
aux petits et grands avec entre 
autres un spectacle de magie, une 
« dead zone » (interdite aux – 12 

ans), d’étranges créatures ainsi 
que divers stands et animations 
jusqu’au quartier Saint-Jacques !
Le samedi 30 octobre dès 10h, 
place à une Braderie d'Halloween 
100% nivelloise avec foodtrucks, 
sociétés carnavalesques et 
associations aclotes. Dès 
13h, diverses animations 
halloweenesques apparaîtront 
dont un Lasergame zombie, 
un atelier contes et histoires 
encHantées et divers stands et 
animations !

    « Nivelles Commerces » - 
0470/55 45 38.

■ Benoît GIROUL,
Échevin du Commerce et des Fêtes

■ Fabienne GIELEN,
Présidente de l’asbl Nivelles

Commerces

Commerce

Nouveaux commerces

Pâtes & Go

Rue de Namur 38
067/55 72 54
info@patesandgo.be
Snack

Albiome

Rue de Saintes 33
0475/62 18 36
info.albiome@gmail.com
Espace pluridisciplinaire bien-être

Cordonnerie artisanale 
serrurerie

Rue du Géant 15
0472/76 84 71
mpserrures@gmail.com
Cordonnier, serrurier

  0470/55 45 38 ou 
 « Nivelles Commerces ».

■ Fabienne GIELEN,
Présidente de l’asbl Nivelles 

Commerces

■ Benoît GIROUL, 
Échevin du Commerce

Un billet doux entre nous
Action Automne !
La Ville de Nivelles organise une 
nouvelle action de relance du 
commerce et des services de 
proximité en offrant 40.000 billets 
doux du 26 octobre au 23 décembre 
2021 (sous conditions et dans la 
limite des stocks disponibles).

L’action Automne concerne le 
commerce, les métiers de contact 
et le secteur HoReCa ! Et n’oubliez 
pas, il est possible de laisser un mot 
doux au verso du chèque que vous 
dépenserez.

En pratique

Pour tout achat minimum de 25 € 
effectué chez les commerçants 
ou prestataires de services 
participants, il sera distribué un 
chèque papier muni d'un QR code 
unique, d'une valeur nominale de 
5 €. Le seuil minimum de 25 € peut 
être atteint en un seul achat ou 
grâce à plusieurs achats successifs 
dans un seul des secteurs. Le 
chèque cadeau de 5 € obtenu peut 
être dépensé par le bénéficiaire 
dans tous les commerces ou 

prestataires de services participant, 
ils représenteront 20% max. du 
montant d'achat. Dans tous les cas, 
il sera attribué un maximum de 
200 € de chèques cadeaux (soit 40 
chèques) par ménage. Dans les cas 
où le montant d'un seul achat est 
supérieur à 200 €, il sera octroyé 
8 chèques cadeaux. Les chèques 
cadeaux doivent être utilisés dans 
le délai de validité indiqué sur le 
chèque cadeau. Ils ne peuvent faire 
l'objet d'un remboursement en 
espèces au bénéficiaire acheteur, 
que ce soit partiellement ou 
totalement.

Chalet sur la Grand-Place

Rendez-vous près de la fontaine 
du lundi au samedi de 11h à 18h 
pendant toute la durée de l’action 
ou jusqu’à épuisement des chèques 
cadeaux.

   www.nivelles.be ou au chalet sur 
la Grand-Place.

■ Benoît GIROUL,
Échevin du Commerce

Commerce
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2ème année pour
le New Nivelles Ju-Jitsu !
Le club de ju-jitsu nivelloise a été 
repris en septembre 2020 par une 
nouvelle équipe qui a pour devise 
« Apprendre en s’amusant dans 
une ambiance familiale! ».

Le président Bertrand WAUTIER aide 
le professeur principal Christophe 
DEVLEMINCK, qui possède une 
6ème dan en ju-jitsu reconnue par la 
fédération FFJJ, une 3ème dan en judo 
ainsi qu’en ju-jitsu reconnue par la 
fédération francophone de judo. Il 
est aussi master et instructeur en 
sambo. Un cours de self défense 
spécialement pour adolescentes et 
femmes est aussi donné.

Cette année, les cours se passeront 
le lundi de 17h à 18h pour les 
enfants de 5 à 8 ans ainsi que de 
18h à 19h pour les enfants de 9 
à 12 ans. Le jeudi entre 19h30 et 
21h30 se dérouleront les cours pour 
adultes et adolescents. 

  0471/589.792 ou sur place 
pendant les heures de cours au 
dojo (parc de la Dodaine - av. Jules 
Mathieu 1).

■ Hubert BERTRAND,
Échevin des Sports honoraire

■ Germain DALNE,
Échevin des Sports

Sports

Nivelles dit NON
au harcèlement scolaire !
Une première mise en place du projet pour 
sensibiliser les jeunes nivellois au harcèlement et à 
ses conséquences s’est déroulée début octobre.

#cestpourire a été donné à un projet de grande 
envergure rassemblant le Centre Culturel de Nivelles, 
InforJeunes BW, la Cellule de Prévention, la Maison 
de Jeunes MJ SQUAD, l’AMO TEMPO et la Zone de 
Police de Nivelles - Genappe autour d’un seul thème : 
prévenir le harcèlement scolaire. À Nivelles, plus de 
10.000 élèves fréquentant les 7 écoles secondaires 
sont concernés.

« H@rcèlements » pour les écoles nivelloises ...

Le spectacle de l’Alvéole Théâtre vise à mettre en 
évidence les mécanismes du harcèlement et du cyber-
harcèlement au travers l’histoire d’une adolescente. 
A la fin du spectacle, place au Forum et à l’Agora : les 

jeunes ont pu exprimer et identifier les émotions qu’ils 
ont traversées durant le spectacle, puis chercher des 
pistes d’interaction entre les différents personnages 
qui auraient pu éviter la violence.

… et des animations in situ

Indissociables de la représentation théâtrale, 
des animations d’expression artistique (avec un 
artiste référent) ou d’information (autour du jeu 
de société #cestpourire) étaient encadrées par des 
professionnels des associations à l’origine du projet. 
Le jeu de société a pu être conçu et réalisé grâce à la 
collaboration des associations partenaires du projet, 
une première !

Et après ?

Ce projet nivellois est voué à évoluer et à s'adapter 
aussi bien aux écoles primaires et secondaires qu'à 
l'enseignement spécialisé, et ce pour chaque ville ou 
commune qui en ferait la demande. 

  celluledeprevention@nivelles.be 
067/88 22 75.

■ Pierre HUART,
Bourgmestre en charge de la Cellule de prévention

Prévention
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Du radon dans votre habitation ?
Dépistez-le !
Du 1er octobre au 31 décembre, le Brabant wallon, 
en partenariat avec l’Agence Fédérale de Contrôle 
Nucléaire (AFCN), participe à l’Action Radon.
Inodore, incolore et insipide, le radon est un gaz 
radioactif naturellement présent dans les sols et 
les roches. Depuis le sous-sol, il peut s’infiltrer dans 
n’importe quel bâtiment et s’il est inhalé, il peut 
atteindre les poumons et provoquer un cancer.

Pendant toute la durée de la campagne, les citoyens 
peuvent commander un détecteur afin de mesurer 
le taux de radon dans leur habitation. Le coût est de 
15 € par détecteur et comprend l’envoi de l'appareil, 
l'analyse des données par un laboratoire spécialisé 

après 3 mois d’exposition, l’envoi du résultat et le 
suivi, si le taux mesuré est trop élevé. 

  www.actionradon.be/home

■ Germain DALNE,
Échevin de la Santé

Santé

Octobre rose
« Mieux vaut prévenir que guérir ou 
encore mieux prévenir et guérir »

Octobre, c’est le mois 
d’information et de prévention du 
cancer du sein qui reste fréquent 
dans les pays industrialisés 
(env. une femme sur huit est 
concernée en Belgique).

Le taux de participation au 
dépistage est aujourd’hui 
insuffisant. La mammographie ou 
le mammotest permet pourtant 
de repérer un cancer à un stade 
précoce et en l’absence de tout 
symptôme. La mise en place 

d’un traitement plus efficace 
est alors possible. Gratuit entre 
50 et 69 ans, le mammotest est 
recommandé tous les 2 ans. En 
cas d'antécédents familiaux, il est 
conseillé de consulter son médecin 
généraliste ou son gynécologue 
sans tarder. 

Activités « Octobre rose »

❙  Eclairage rose
De manière symbolique, l'hôpital 
de Nivelles et certains édifices 
publics seront éclairés en rose en 
octobre.

❙  Conférence Santé 
le 14 octobre 

Rendez-vous à l’Hôtel de Ville à 20h 
avec les radiologues et la cellule 
sénologique du cancer du sein de 
l’Hôpital de Nivelles. Gratuit, sur 
inscription via celine.manquoy@
nivelles.be ou au 067/88 22 05.

❙  Journée sportive le 31 octobre
Rendez-vous au parc de la Dodaine 
dès 10h avec un tournoi de 
tennis au smashing, une marche/
course dans le parc, des activités 
de natation à la piscine et une 
matinée zumba !

  www.sportsnivelles.be

Soutien au « Pô Zen » 
de l’hôpital

Une somme forfaitaire de 5€ sera 
demandée pour la participation 
aux activités et une vente de 
rubans sera aussi organisée. Les 
fonds récoltés seront consacrés à 
cet espace « bien-être physique et 
mental » qui accueille gratuitement 
les patients du Groupe Jolimont 
dès l’annonce du diagnostic de la 
maladie, durant tout le traitement 
ainsi que pendant leur suivi.

■ Hubert BERTRAND,
Échevin de la Santé honoraire

■ Marie-Thérèse BOTTE, 
Conseillère communale

■ Germain DALNE, 
Échevin de la Santé
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Puis-je modifier le revêtement 
ou l’aménagement du trottoir? 
Bien que l’entretien des trottoirs 
soit à charge des riverains, la 
Ville en reste propriétaire. Toute 
modification est donc soumise à 
son autorisation préalable.

Les habitants qui souhaitent 
végétaliser une bande herbeuse 
ou un autre espace public peuvent 

introduire une demande auprès 
de l’Administration communale 
via le formulaire « Permis de 
végétaliser » disponible sur  
www.nivelles.be.

  environnement@nivelles.be  
ou 067/88.22.82.

Prévention

Entretien des trottoirs

Si la végétalisation de l’espace public permet 
l’embellissement de la Ville, il convient de rester 
attentif à la sécurité publique en garantissant la 
commodité de passage des piétons.

Le Code de la citoyenneté prévoit que l'entretien 
des trottoirs est à charge des riverains. En cas 
d’occupation par plusieurs ménages, l’entretien est 
à charge du concierge ou, à défaut, des habitants du 
premier étage occupé, à commencer par le rez-de-
chaussée. A défaut, une amende administrative d’un 
montant maximal de 350€ peut être infligée. 

Que faut-il entretenir?

Les riverains sont tenus de nettoyer le trottoir et 
le filet d’eau (y compris dans les voiries piétonnes 
dont les venelles) qui bordent la propriété qu’ils 
occupent afin d’enlever, notamment, les végétations 
spontanées. Si le trottoir est composé d’une bande 
herbeuse, celle-ci doit aussi être régulièrement tondue 
par le riverain.

En outre, les riverains doivent veiller à ce que les 
plantations situées sur leur terrain soient taillées de 
façon telle qu'aucune branche ne fasse saillie sur la 
voie carrossable, à moins de quatre mètres et demi 
au-dessus du sol ni ne fasse saillie sur l'accotement 
ou sur le trottoir, à moins de deux mètres et demi au-
dessus du sol. 

Les parterres fleuris, aménagements ornementaux 
et plantations hautes tiges situés sur la voie publique 
sont quant à eux entretenus par les services 
communaux selon une planification annuelle. Il est 
strictement interdit aux citoyens d’élaguer ces arbres 
ou de couper les plantes et les fleurs. 

  celluledeprevention@nivelles.be 
067/88.22.75.

■ Pascal RIGOT,
Échevin des Travaux

■ Pierre HUART,
Bourgmestre

Campagne de 
dératisation 2021
Du 15 au 19 
novembre
La Ville de Nivelles procédera 
à la campagne annuelle de 
dératisation sur son territoire. 
Ce service est gratuit mais 
l’inscription est obligatoire pour 
les particuliers. Les produits 
nécessaires sont fournis 
gratuitement ou un technicien 
se déplace si nécessaire.

  Pour en bénéficier : 
travaux@nivelles.be ou 
067/88 22 60 - Service Travaux 
ou en joignant la société 
Animal Pest Control au  
010/45 05 46. 

Si vous êtes dans l'incapacité physique de procéder à l'entretien de 
votre trottoir et que votre situation financière ne vous permet pas 
de faire appel à une société privée, vous pouvez contacter le CPAS au 
067/28.11.73. Sur base de l'analyse de votre dossier, une aide pourra vous 
être accordée (tarif du service variable suivant votre situation financière).   

■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS
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Un immense merci
Il nous semblait tout à fait naturel de consacrer entièrement notre tribune mensuelle pour 
mettre une nouvelle fois à l'honneur Hubert BERTRAND. Aucun mot n'est suffisant pour exprimer 
l'immense gratitude que notre groupe éprouve face à sa loyauté, sa persévérance, son désir de 

peaufiner ses dossiers et ce souhait de rester présent à nos côtés.

Nul doute que l'université gagne un grand enseignant après avoir été un brillant échevin. D'ailleurs il n'y aurait 
pas pu avoir de meilleur guide pour épauler l'apprentissage de son successeur. Durant ces trois ans, sous cette 
mandature, Hubert n'aura pas été avare en conseils, explications et débats ; les heures n'ont pas été comptées. Et 
le résultat est là, nous n'avons aucun doute sur ce passage de relais d'une part parce que Germain DALNE a été un 
élève pro actif et d'autre part car Hubert sera toujours présent du côté législatif. 

Nous souhaitons à Hubert de passer de belles années comme maître à l'université, de toujours exceller comme 
médecin et bien entendu de continuer à prodiguer ses précieux conseils comme conseiller communal.

Vinciane HANSE, Conseillère communale pour le groupe LB

Hubert BERTRAND, Philippe BOUFFIOUX, Marie-Thérèse BOTTE, Germain DALNE, Valérie DE BUE, 
Colette DELMOTTE, Fabienne GIELEN, Benoît GIROUL, Christian GLINEUR, Vinciane HANSE, 

Geoffrey LEVEQUE, Pierre HUART, Bernard LAUWERS, Margaux NOTHOMB, Bruno PETRUCCIOLI, 
Laurie SEMAILLE, Danielle VAN KERKOVEN

Seule, une société solidaire 
nous sauvera…

A l’issue de nombreux mois d’interrogations et d’adaptations pour 
toutes et tous, une vie nouvelle s’est progressivement installée. Si les 
conditions Covid s’améliorent, permettant de regagner quelques petites 
libertés, il reste que des problématiques structurelles ont continué, en 
sourdine, de miner notre quotidien.En effet, même si cela apparaît peu 
dans les  médias ou sur les réseaux sociaux, les écarts économiques et 
sociaux continuent de se creuser, tout devient de plus en plus contrasté. 
Il n’est donc pas étonnant de voir se manifester de plus en plus de 
désintérêt pour l’activité politique, à tous les niveaux, ou de chercher 
à se rassurer en se raccrochant à des prises de position simplistes, 
caricaturales, voire extrémistes.

Dans notre ville comme ailleurs, cette forte tendance est encore 
renforcée par la juxtaposition de quartiers anciens et nouveaux, riches 
et moins riches, culturellement favorisés ou non..…  Pour faire face aux 
défis d’aujourd’hui et de demain et mettre en place une vision qui donne 
envie d’avancer ensemble, une cohésion sociale forte est indispensable. 
La créer et la maintenir nécessitera un travail de fond de la part de tous, 
et en particulier des gestionnaires de notre ville. 
Conformément à ses valeurs et à ses engagements, l’USC de Nivelles y 
veillera et y contribuera.

Le comité de l’USC de Nivelles et les élus du groupe PluS: 
Céline SCOKAERT, Marie LECOMTE, Marthe Eugénie NDAME, 

Rudy WYBO, Maurice DEHU, André FLAHAUT, Claudy EPIS, 
François NOE, Gaetan THIBAUT, Louison RENAULT

Plusieurs citoyens dénoncent les 
courses de vitesse auxquelles se 
livrent régulièrement quelques 
énergumènes qui s’adonnent à 
ces comportements dangereux 
et nuisibles. Les vrombissements 
des moteurs et les crissements de 
pneus sur l’asphalte déchirent le 
silence de nos nuits et désormais 
en journée également. Plusieurs 
quartiers subissent ces perturbations 
qui nous tirent de notre sommeil et 
nous empêchent de profiter d’un 
juste repos. Particulièrement dans 
les quartiers de la chaussée de Hal, 
du Petit-Baulers, de la Chaussée de 
Bruxelles, le Parc d’Affaires au Zoning 
Nord, l’avenue du Centenaire, le 
faubourg de Charleroi … Il y a déjà eu 
des accidents. 

Pensons également à notre climat. 
Les plus grands experts sont d’accord 
sur le sujet : une limitation de vitesse 
protège notre environnement.
Notre Zone de Police a déjà installé 
des radars mobiles en divers 

NON, Nivelles 
n’a plus de 

circuit de vitesse
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Harmonisation des espaces verts et 
augmentation de classes dans le secondaire

Le Brabant wallon fait face actuellement à une pression démographique. Nivelles, qui est un bassin scolaire, est 
de plus en plus prisé par les jeunes qui choisissent un établissement dans notre ville. Malgré une offre importante 
d'établissements secondaires, les listes d'attente en première année secondaire s'allongent.

Face à ce constat, deux établissements nivellois, l'Athénée Royal de Nivelles et l'Institut Provincial d'Enseignement 
Technique (IPET) ont répondu à l'appel de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'ouverture de classes. Écolo se réjouit 
de ces deux projets car ils répondent à un besoin criant. Le cadre de vie est également important. A proximité de 
ces projets s'étendent des espaces verts sauvages qui jouent un rôle important dans la biodiversité locale.

Des contacts avec la CFWB avaient déjà été pris pour articuler établissement scolaire et création d’un parc public 
dans la zone d'extension de l'athénée. Nous saluons la volonté exprimée dans ce projet d'extension d'école qui 
allie une rénovation de bâtiments avec un développement des espaces verts.

Cette perspective est soutenue depuis des années par plusieurs experts réclamant une végétalisation accrue dans 
les Villes afin de s’adapter aux dérèglements climatiques dont les conséquences se sont fait sentir en Belgique 
récemment. ECOLO soutient à ce niveau tout projet global qui sera bénéfique à tous.

Isabelle BOURLEZ, Échevine de l’enseignement
La locale Ecolo Nivelles

Une retransmission 
en direct du Conseil 
communal... c'est possible ! 

Chaque mois, les citoyens nivellois reçoivent dans leur boîte le journal 
communal Gens de Nivelles. Et parmi les articles figure le compte-rendu 
du Conseil communal... Mais tous les points abordés au Conseil ne s'y 
retrouvent pas et nous voulons attirer l'attention sur le fait que le texte 
que vous lisez dans le Gens de Nivelles est un « résumé »... c'est-à-dire 
que son contenu et la relation des points principaux et des questions 
posées ont été soigneusement sélectionnés par le Collège communal. 
Il est donc fréquent que des points soulevés par les partis d'opposition 
n'y soient pas relatés. D'ailleurs, à notre demande, une mention "* 
Compte-rendu non exhaustif des points abordés en séance publique" est 
désormais ajoutée depuis janvier 2021. Nous pensons sincèrement, et de 
façon constructive, qu'une ville « intelligente », ou « connectée » (comme 
vous préférez), devrait être à même de relayer les discussions du Conseil 
communal dans leur entièreté, et donc y compris toutes les questions de 
l'opposition, que ce soit par Youtube ou un autre média, et cela en toute 
objectivité et indépendance par rapport à un quelconque parti politique.
Une transmission en direct permettrait à tous les citoyens qui le 
souhaitent de suivre le Conseil communal et de se faire une idée précise 
des points évoqués et des réponses qui s'en suivent. Idéalement, cette 
retransmission devrait rester visible une semaine au moins. Nous 
sommes pour la transparence et l'objectivité, et nous sommes certains 
qu'il en va de même pour tous les responsables politiques de Nivelles.

Bernard DE RO et Evelyne VANPEE, Julie GILLET,
Conseillers communaux et du CPAS

Etienne LAURENT et les membres du cdH Ensemble 
http://www.ensemble-cdh-nivelles.be

endroits mais leur efficacité est de 
courte durée car sitôt déplacés, les excès 
recommencent.
Le radar fixe serait une première réponse 
durable mais plusieurs partenaires 
doivent se concerter: la Ville, la Province, 
la Région, le Parquet, la Zone de police.
Des mesures préventives et répressives 
sont nécessaires pour juguler ce fléau 
qui représente un danger évident 
pour la sécurité de chacun, des 
nuisances sociales et des atteintes à 
l’environnement par l’usage inapproprié 
des véhicules à moteur.
Nous appelons les différentes autorités et 
les divers gestionnaires de nos voiries à 
prendre toutes les initiatives utiles.   
Nous avons mis ce problème à l’ordre 
du jour du Conseil Communal de ce 20 
septembre et la réponse fut qu’il n’y avait 
qu’une seule plainte à ce sujet. A bon 
entendeur donc.

Cédric NOËL,
Président DéFi Nivelles

Véronique VANDEGOOR,
Conseillère communale
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❙ Prestation de serment
Le Conseiller Germain DALNE (LB) a prêté 
serment dans les mains du Bourgmestre 
Pierre HUART, Hubert BERTRAND ayant 
volontairement présenté sa démission. 
Germain DALNE devient 4ème Echevin 
avec pour compétences les dossiers 
concernant la Santé, les Finances, les 
Sports, les Assurances, les Cultes et Smart 
city. Benoît GIROUL devient 2ème Echevin 
en gardant ses compétences actuelles. 
Hubert BERTRAND continuera à siéger en 
qualité de Conseiller. Les représentants 
de chaque parti politique ont prononcé un 
mot pour saluer la qualité de son travail, 
son investissement et sa correction au 
fil des mandats de Président du CPAS et 
d’Echevin.

❙ Interpellation citoyenne
Daniel GILBERT a interpellé les élus quant 
aux primes communales octroyées aux 
métiers de contact dans le cadre de la 
crise sanitaire, disproportionnées à son 
estime par rapport à celles octroyées au 
secteur HoReCa. L’Echevin du Commerce 
Benoît GIROUL a recadré les chiffres et 
les contraintes de chacun des secteurs 
durant la crise sanitaire toujours en 
cours. Il a ensuite précisé que les budgets 
communaux étaient alloués dans le cadre 
de la relance du commerce local compte-
tenu de leurs contraintes respectives.

❙ Direction financière Ville-CPAS
Le Conseil a approuvé la désignation de 
Didier PASSELECQ, Directeur financier 
de la Ville, en tant que Directeur 
financier commun de la Ville et du CPAS, 
conformément aux dispositions légales 
en vigueur. Le Bourgmestre Pierre HUART 
a précisé que Nivelles est la première 
ville du Brabant wallon de plus de 25.000 
habitants à concrétiser cette faculté. 

❙ Nuisances sonores de véhicules
Véronique VANDEGOOR (DéFI) et Bernard 
DE RO (cdH) ont relayé les plaintes 
d’habitants de différents quartiers selon 
lesquelles des véhicules circuleraient de 
nuit, bruyamment, et à vitesse élevée. 
Le Bourgmestre Pierre HUART a rappelé 
l’importance de signaler directement 
ce type de faits à la zone de police en 
formant le 101. Sans ces plaintes, le 
pool « Roulage » de la zone de police ne 
peut pas mener d’actions ciblées sur ce 
phénomène.

❙ Parkings vélos
« La Ville a-t-elle prévu une augmentation 
du nombre de lieux pouvant accueillir le 
stationnement des vélos ? », a demandé 
Véronique VANDEGOOR. Le Bourgmestre 
Pierre HUART a expliqué que l’achat de 
box-vélos adaptés a été reporté d’un 

an, l’équipe Mobilité n’ayant pas pu 
être renforcée suite à la crise sanitaire. 
Néanmoins, dans le cadre du projet 
« Territoire intelligent », des range-vélos 
mobiles devraient parvenir courant du 
mois de novembre. Ils pourront être 
placés stratégiquement en fonction des 
circonstances.

❙ Chemin de Fontaine-l’Evêque
Gaëtan THIBAUT (PluS) s’est interrogé 
quant à l’état de cette voirie et de ses 
abords. Le Bourgmestre Pierre HUART a 
expliqué que les aménagements de cette 
voirie seront intégrés à la réflexion plus 
générale du Plan communal de Mobilité, 
qui devrait être communiquée courant du 
mois de décembre.

❙ Enquête « centre-ville »
Gaëtan THIBAUT a voulu connaître les 
résultats de cette enquête initiée au mois 
de février. L’Echevin du Commerce Benoît 
GIROUL a répondu que ces éléments font 
partie de la remise à niveau du Schéma 
de structure communal, dont les fiches-
actions sont en cours de finalisation. 
Les commerçants nivellois seront invités 
à en prendre connaissance dans les 
prochaines semaines.

❙ Waux-Hall
Aux questions de Gaëtan THIBAUT et 
de Bernard DE RO concernant la mise 
en conformité du bâtiment et l’éventuel 
rachat des parts FWB par la Ville, l’Echevin 
de la Culture Grégory LECLERCQ a retracé 
l’historique de la procédure en cours en 
vue d’une rénovation globale du bâtiment. 
Il s’agit d’éviter de payer des travaux 
d’envergure qui devront être refaits à 
moyen terme dans un cadre plus général. 
L’idéal serait que la Ville soit l’unique 
propriétaire des lieux, des réunions sont 
programmées prochainement à cette fin.

❙ Plan de déplacements scolaires
Evelyne VANPEE a demandé ce qu’il 
était prévu au lendemain de la rentrée 
scolaire. L’Echevine de l’Enseignement 
Isabelle BOURLEZ a précisé que vu la crise 
sanitaire, rien n’avait pu être mis sur pied 
l’an dernier. Cette année, un état des lieux 
est en cours de finalisation. Il permettra 
de prendre des dispositions pour les trois 
écoles communales dans un premier 
temps.

❙ Action « Billets doux »
Concernant la dernière action, l’Echevin 
du Commerce Benoît GIROUL a répondu 
à Bernard DE RO que 2.876 chèques 
avaient été distribués. Une nouvelle 
action sera lancée au prochain trimestre. 
Elle concernera la relance des secteurs du 

Conseil communal
Séance du 20 septembre 2021

Prochain 
Conseil communal

Lundi 25 octobre à 20h
- modalités de la séance publique 
sur www.nivelles.be, conformément 
aux dernières mesures sanitaires. 

L’Administration communale sera 
fermée les lundi 1er novembre 
(Toussaint) et 11 novembre 
(Armistice).

commerce, des métiers de contact et de 
l’HoReCa.

❙ Gobelets réutilisables
Bernard DE RO s’est étonné que cet 
usage initié en 2019, n’ait pas encore été 
reconduit lors des festivités nivelloises. 
L’Echevin des Fêtes Benoît GIROUL 
a assuré que des rencontres sont 
programmées avec l’HoReCa pour trouver 
une solution pérenne pour les grands 
événements.

❙ Digipass covid-safe
Véronique VANDEGOOR a demandé si 
des mesures étaient prises pour contrer 
la fracture numérique. Le Bourgmestre 
Pierre HUART a d’emblée précisé que 
l’Espace public numérique (EPN) est 
accessible aux citoyens qui peuvent s’y 
connecter et imprimer le document. La 
Présidente du CPAS Colette DELMOTTE 
a rappelé qu’en joignant l’AVIQ via le 
071/31 34 93 (du LU au SA de 9h à 19h), le 
document peut être envoyé par courrier 
postal. Un rendez-vous au CPAS est aussi 
possible pour recevoir de l’aide (067/28 
11 20).

❙  Consignes des cannettes et 
bouteilles en plastique

Louison RENAULT (PluS) a demandé ce 
que la Ville envisageait à ce propos. Le 
Bourgmestre Pierre HUART a confirmé 
qu’il s’agit d’un défi supra-communal 
à relever dès ces prochains mois. 
L’intercommunale in BW (gestionnaire des 
déchets à Nivelles) a récemment mené 
une enquête auprès des communes 
partenaires, dont les résultats seront 
présentés au prochain CA. 

❙ Vélos-cargos
Louison RENAULT a soulevé les soucis 
que peuvent rencontrer tant les cyclistes 
que les conducteurs sur certaines voiries 
où les vélos peuvent circuler dans les 
deux sens. Le Bourgmestre Pierre HUART 
a affirmé que la signalisation, notamment 
au sol, devra être améliorée. Quant au 
comportement de chacun des usagers 
de la voie publique, la zone de police 
communiquera prochainement à ce sujet.

* Compte-rendu non exhaustif des points 
abordés en séance publique.
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Cimetières

Toussaint
1er novembre
La Toussaint est liée au souvenir, 
au recueillement et à l'hommage à 
nos proches disparus. 

❙  L’entretien de la tombe
L’entretien de la tombe incombe 
aux familles, aux proches ou 
aux intéressés. Si un défaut 
d'entretien est établi, une 
procédure peut être enclenchée 
au terme de laquelle la sépulture 
devient propriété communale. Les 
travaux d'entretien sont interdits 
à partir de l'avant-dernier jour 
ouvrable du mois d'octobre, le 28 
octobre.

❙ Plantes et fleurs
Pour garder l’harmonisation des 
cimetières labellisés « nature », 
nous vous invitons à déposer 

vos décorations florales sur les 
pierres tombales, et non dans les 
allées. L’aménagement des allées 
du cimetière et de la pelouse 
d’honneur font partie du plan 
local de gestion différenciée. Nous 
vous remercions de respecter le 
travail des jardiniers.

❙ Ouverture des cimetières
Exceptionnellement durant ce 
mois d'octobre, les cimetières 
sont ouverts les mercredis. 

  067/88.22.32 - service Etat civil.

■ Pierre HUART, 
Bourgmestre

Fêtes patriotiques

11 novembre 2021
103ème anniversaire de la Commémoration 
de l'Armistice 1918
Nous mettrons à l'honneur et 
aurons une pensée émue 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 personnes 
qui ont combattu pour que 
notre pays puisse vivre en paix.

❙  9h45 : hommage à la pelouse 
d'honneur et au Monument des Anglais, Français, Canadiens et 
Australiens du cimetière de Nivelles ; 10h20 : départ en musique 
vers l’Esplanade du Souvenir ; 10h30 : discours et dépôt de fleurs à 
l'Esplanade du Souvenir ;

❙  10h40 : départ en musique vers la Maison de la Laïcité puis vers la 
Collégiale ; 11h : messe à la Collégiale ou cérémonie à la Maison de 
la Laïcité ; 11h50 : dépôt de fleurs à la plaque commémorative des 
victimes de guerre et réception à l'Hôtel de Ville - Discours.

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

■ Pierre HUART,
Bourgmestre

Recrutements
❙  Gradué spécifique Energie 
(M/F/X) - APE - B1

Sous peine d’irrecevabilité, 
les candidatures doivent être 
adressées, par recommandé 
postal, au Collège communal 
- Place Albert 1er, 2 à 1400 
Nivelles, pour le 05/11/2021 au 
plus tard, accompagnées des 
pièces justificatives.

❙  Gradué spécifique Mobilité 
(M/F/X) - B1 - Statutaire 

Sous peine d’irrecevabilité, 
les candidatures doivent être 
adressées, par recommandé 
postal, au Collège communal 
- Place Albert 1er, 2 à 1400 
Nivelles, pour le 05/11/2021 au 
plus tard, accompagnées des 
pièces justificatives.

❙  Gradué spécifique Urbanisme 
(M/F/X) - B1 - Statutaire 

Sous peine d’irrecevabilité, 
les candidatures doivent être 
adressées, par recommandé 
postal, au Collège communal 
- Place Albert 1er, 2 à 1400 
Nivelles, pour le 05/11/2021 au 
plus tard, accompagnées des 
pièces justificatives.

❙  Agent en charge des projets 
Jeunesse (M/F/X)

Les candidatures doivent 
parvenir soit par courrier postal 
au Collège communal, Place 
Albert 1er, 2 à 1400 Nivelles, soit 
par mail via personnel@nivelles.
be, pour le 05/11/2021 au plus 
tard.

❙  Responsable Planification 
d’urgence - A1 (M/F/X)

Les candidatures doivent 
parvenir soit par courrier postal 
au Collège communal, Place 
Albert 1er, 2 à 1400 Nivelles, soit 
par mail via personnel@nivelles.
be, pour le 05/11/2021 au plus 
tard.

■ Valérie COURTAIN,
Directrice générale

■ Pierre HUART,
Bourgmestre
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Energie

Osez changer de fournisseur
de gaz et d'électricité
Depuis 2007, les marchés du gaz et de 
l'électricité ont été libéralisés. Pourtant, 
beaucoup de consommateurs sont 
encore liés aux contrats d'avant 2007, 
les plus chers du marché.
Si le prix de l'électricité ne représente 
que 40% de la facture annuelle, le 
choix d'un tarif plus avantageux 
permet quand même de réduire les 
dépenses énergétiques. Sachant que 
le reste de la facture est proportionnel 
aux consommations mesurées, toutes 
réductions des besoins ont un effet 
sur la totalité du montant facturé, les 

coûts de distribution, de transport, la 
cotisation énergie renouvelable, et la 
TVA.
Depuis 2007, vous êtes libre de choisir 
le fournisseur de gaz et d'électricité 
qui vous proposera les meilleurs 
tarifs ! Pour vous y aider, la CWaPE, 
l'organisme régulateur du marché 
du gaz et de l'électricité en Wallonie, 
met à disposition de tous un outil de 
simulation tarifaire à l'adresse internet 
www.cwape.be.

■ Pascal RIGOT, Échevin de l’Energie

CPAS

Fonds européen d’aide aux plus démunis
Grâce à ce Fonds européen, 
la Belgique reçoit via l’Union 
européenne des moyens d’offrir 
une aide alimentaire et/ou 
une assistance matérielle aux 
personnes en difficulté.

Le CPAS de Nivelles est partenaire de 
cette opération. Pour en bénéficier, 
les deux seules conditions sont le fait 
de résider sur l’entité de Nivelles et 
une condition de revenus (revenus 
de l’ensemble des personnes 
domiciliées à la même adresse).

Pour les mois à venir, de 
nombreuses denrées alimentaires 
peuvent être obtenues, ainsi que 
des serviettes hygiénique,s des 
langes, des produits et du matériel 
d’hygiène.

  N’hésitez pas à demander 
un rendez-vous au Service 
social général en formant le 
067/28.11.20.

■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS

Services Maison Croix-Rouge à Nivelles
20 et 23 septembre
Située chaussée de Namur 42A, la 
Maison-Croix Rouge de Nivelles, 
Genappe, Villers-la-Ville continue 
ses partenariats avec les instances 
communales et le CPAS en 
développant de nouvelles activités 
tout en restant à l’écoute et en 
aidant les personnes et familles en 
difficultés.

De nombreux services sont 
proposés, n’hésitez pas à nous 
contacter !
❙ Transport Social : 0496/53.47.58
❙  Hestia (Visites à domicile de 
personnes âgées) : 0493/40.59.88

❙  SLMP (Service de Location 

de Matériel Paramédical) : 
0490/56.61.53

❙  Collectes de sang : 0473/49.22.18
❙  Vestiboutique (vente de 
vêtements) : 0492/46.87.49

❙  Vente puériculture et jouets : 
0492/46.87.49

❙  Bar à Soupe : 0485/19.03.07

Les fonds récoltés et les aides 
apportées permettent de poursuivre 
les actions sociales au sein de 
l’entité. Faites un don : BE36 0682 
1044 6981 - Merci !

   Freddy BORREMANS, Président - 
0476/38.70.35

Aides sociales 
pour
cotisations 
sportives
Si vous rencontrez des difficultés 
dans la prise en charge des 
frais de cotisations sportives de 
vos enfants, vous pouvez vous 
adresser au CPAS.

Une intervention, à hauteur 
des 2/3 de la cotisation (sous 
déduction de l’intervention de 
votre mutuelle) et plafonnée à 
180€ par enfant et par année 
scolaire est envisageable. Cette 
intervention est accordée sur 
base d’une enquête sociale et 
financière ou si vous réunissez 
les conditions d’octroi d’une 
bourse d’étude (infos : https://
allocations-etudes.cfwb.be/).

   067/28 11 20. 

■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS

Le port du masque 
reste obligatoire 

Par un arrêté de police du 2 
octobre 2021, le Gouverneur de 
la Province BW a précisé que le 
port du masque reste obligatoire 
pour toute personne âgée de 
12 ans accomplis e.a. dans les 
locaux accessibles au public 
d'entreprises, d'administrations 
publiques ou d’associations, dans 
les locaux accessibles au public 
des établissements relevant 
des secteurs culturel, festif, 
sportif, récréatif et évènementiel, 
dans les magasins et centre 
commerciaux, dans les rues 
commerçantes et tout lieu privé 
ou public à forte fréquentation.

  www.nivelles.be
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Les bibliothèques publiques :
donnez votre avis

Comment devenir membre du 
Conseil de développement de 
la lecture de la bibliothèque 
publique locale de Nivelles ?

La Bibliothèque locale, reconnue 
par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, a besoin d'un regard 
pertinent et externe sur son Plan 
de développement qui définit 
ses lignes directrices d’actions 
à Nivelles, pour imaginer et 
construire la bibliothèque de 
demain.

Le Conseil de développement 
se réunit deux fois par an. C’est 
un lieu de réflexion, d’analyse, 
de conseil et d’implication qui 
rassemble des lecteurs, des 

enseignants, des représentants 
des associations socio-culturelles, 
des membres de la bibliothèque et 
un représentant de l’Inspection de 
la Culture.

  www.bibliotheque-nivelles.be 
ou bibliotheque@
bibliotheque-nivelles.be. 

■ Grégory LECLERCQ,
Échevin de la Culture, 

Président de l'asbl Promolecture

Saison culturelle 
2ème acte
Demandez le programme !

Après un premier confinement 
en mars 2020 et un premier 
acte de relance, suivi d'une 
seconde fermeture en octobre, 
les événements culturels sont 
progressivement revenus pendant 
l'été, essentiellement à l'extérieur. 
Avec l'automne viennent maintenant 
les rentrées des saisons culturelles.

Dans l'agenda culturel de votre Gens 
de Nivelles ou via les prospectus 
disponibles aux entrées de l'Hôtel 
de Ville et du Waux-hall, nous vous 
invitons à découvrir les programmes 
de spectacles du Centre Culturel, 
du Ciné4 ainsi que du théâtre Le 
Clandestin.

  www.ccnivelles.be 
www.cine4.be 
www.leclandestin.be. 

■ Grégory LECLERCQ,
Échevin de la Culture

Balade contée 
au potager
17 octobre 

Pour célébrer les 100 ans des 
bibliothèques publiques, Place 
aux livres et la Bibliothèque 
locale s'associent et vous invitent 
à une balade contée au potager 
didactique ! A partir de 4 ans, 
gratuit. 

15h30 – parc de la Dodaine

  info@placeauxlivres.org - 
067/89.26.30.

PST

Nivelles
dynamise 

la culture
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Bibliocrime : 
une affaire vieille 
de 100 ans
24 octobre

Célébrons les 100 ans de la grande 
aventure des bibliothèques ! À 
cette occasion, la Bibliothèque 
publique locale de Nivelles vous 
invite à une journée festive dédiée 
au genre policier. Public familial, 
gratuit, inscription souhaitée.

Escape game, jeux de rôle, espace 
jeux, projections, ... ne manquez 
pas cet événement ! Bar (11h à 
20h) et foodtruck C-On the road 
(12h à 14h).

A partir de 10h - Waux-Hall

  bibliotheque-nivelles.be  
067/89 26 30

■ Grégory LECLERCQ,
Échevin de la Culture

Culture

La bibliothèque itinérante 
« Place aux livres » recherche 
aussi des candidats pour son 
Conseil de développement 
pour le territoire du Brabant 
wallon, faites-vous connaître !
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Agenda

Culture

❙  La Mêlée
14 octobre
Le Clandestin, improvisation 
théâtrale
20h30 - L’Impact (parc de la 
Dodaine)

  www.leclandestin.be 
0475/48 44 78

❙  Daniel RABIER
15 au 17 octobre
Le Clandestin, spectacle 
« En dessous de la ceinture »
20h30 - L’Impact (parc de la 
Dodaine)

  www.leclandestin.be 
0475/48 44 78

❙  Irréalismes et réalismes
Jusqu’au 17 octobre
Exposition de peintures et de 
photographies d’art de Martine 
LIBOUTON et Michel SION
Semaine de 16h à 18h30, SA 16/10 
de 14h à 18h, DI 17/10 de 14h à 
16h - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be

❙  De la Perse à l'Iran : l'aventure 
des Molitor

18 octobre
Antenne interuniversitaire UCL-
ULB des Aînés, conférence de 
Michel MOLITOR, professeur 
émérite UCL
14h30 - Waux-Hall

  0476/29 00 17

❙  Battement de peur
20 octobre
Spectacle avec Laurent PIRON
20h - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067/88 22 77

❙  Orient-Occident : la rencontre 
des cultures musicales

21 octobre
Conférence musicale avec Jean-
Marc ONKELINX
20h - Ciné4 (rue de Soignies 4)

  www.ccnivelles.be 
067/88 22 77

❙  La dame à la camionnette
26 octobre
Spectacle avec e.a. Jacqueline BIR, 
Bernard COGNIAUX
20h - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067/88 22 77

❙  Un monde
28 octobre
Film de Laura WANDEL présenté 
en sélection officielle au Festival 
de Cannes 2021 ; séance 
exceptionnelle en présence de la 
réalisatrice 
20h - Ciné4 (rue de Soignies 4)

  www.cine4.be

❙  Les frangines en concert
28 octobre
Concert avec Anne COSTE et 
Jacinthe MADELIN
20h - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067/88 22 77

❙  Retisser nos liens sociaux
28 octobre
Café citoyen des Équipes 
populaires, conférence de 
Abraham FRANSSEN
19h30 - Villa des Roses (rue G. 
Willame 10)

  0472/43 33 56 - Mady LEDANT

❙  Quizz Chanson française
28 octobre
Le Clandestin
20h30 - L’Impact (parc de la 
Dodaine)

  www.leclandestin.be 
0475/48 44 78

❙  Ethiopie-Abyssinie, sur la piste 
de nos origines

29 octobre
Exploration du Monde avec Patrick 
BERNARD
18h30 - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067/88 22 77

❙  Panic Stadium - Halloween
31 octobre
Le Clandestin, parcours Halloween 
théâtral

16h - L’Impact (parc de la Dodaine)
  www.leclandestin.be 
0475/48 44 78

❙  Boire des vers
31 octobre
Cabaret littéraire « 100 ans ? 
Santé ! », inscription obligatoire
20h30 - Palais du Houblon (Place 
Albert Ier, 13)

  marielle.vinckenbosch@
bibliotheque-nivelles.be - 
067/89 26 30

❙  50ème Exposition Les oeuvriers
6 au 14 novembre
Créations artistiques sur le thème 
« Le ciel dans tous ses états »
Hôtel de Ville

  www.nivelles.be

❙  Séquestration géologique 
du CO2

8 novembre
Antenne interuniversitaire UCL-
ULB des Aînés, conférence de Anne 
DE WIT, professeure ULB
14h30 - Waux-Hall

  0476/29 00 17

❙  Femme de vie
10 novembre
Septembre « Seul en scène » avec 
Véronique GALLO
20h - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067/88 22 77

Jeunesse

❙  Club de lecture Ados
20 octobre
Pour les ados à partir de 12 ans
20 octobre 18h30 à 20h - Waux-
Hall

  bibliotheque-nivelles.be

❙  Labo Fu T
5 novembre
Découvrir le monde par de p’tites 
expériences scientifiques ; enfants 
de 8 à 11 ans
10h à 12h - Waux-Hall

  valerie.colin@bibliotheque-
nivelles.be - 067/89.26.30

❙  L'heure du conte
10 novembre
Partage de contes et d'histoires, 
pour tous à partir de 3 ans
15h à 16h - Waux-Hall

  bibliotheque@bibliotheque-
nivelles.be - 067/89 26 30
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Télé-Accueil 
Namur-BW :
devenez bénévole
Et si l'écoute était faite pour 
vous? 

La ligne d’écoute gratuite 107 
est disponible 24h/24 pour 
toute personne qui souhaite 
échanger sur les difficultés 
qu’elle traverse, quelles 
qu’elles soient. Nos bénévoles 
se relayent afin d’offrir à ces 
personnes leur écoute et leur 
ouverture. 

   www.tele-accueil.be - 
010/45.79.46.

Collectes de sang
25 et 27 octobre
La Croix-Rouge vous 
accueille de 15h à 19h 
à la rue Sainte-Barbe 
(salle Roman Païs 
Camille Hacking).

   www.donneurdesang.be

Repair Café !
7 novembre
Les ateliers électro, électricité, 
vélo et couture reprennent, 
rendez-vous les 1ers dimanches 
du mois de 14h à 17h à la 
Résidence Samiette (rue 
Samiette 72)

   repaircafenivelles@gmail.
com - 0478/48 95 92

19ème collecte de jouets
16 octobre
Dépôt au Recyparc (rue de 
l'Artisanat) de 9h30 à 17h ; les 
jouets fonctionnant avec des 
piles et les peluches ne seront 
pas acceptés.

Ces jouets seront remis par in 
BW à divers partenaires locaux à 
finalité sociale !

Conférence 
« Compostage 
collectif »
19 octobre

Avec Vincent GOBBE du comité 
Jean Pain, vous découvrirez 
les tenants et aboutissants et 
le fonctionnement idéal d'un 
compost de quartier avant de 
peut-être vous investir dans les 
composts collectifs qui verront 
prochainement le jour à Nivelles.

Le compostage collectif permet 
de gérer efficacement et de 
façon collective de faibles flux de 
déchets organiques localement 
(et donc d'utiliser moins de sacs 
payants) mais aussi de favoriser 
les rencontres et les échanges 
au sein d'un quartier !

19h30 à 21h30 - Hôtel de Ville

   Gratuit, inscription obligatoire 
via environnement@
nivelles.be ou 067/882183.

■ Pascal RIGOT
Échevin de l’Environnement 
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COLLECTE 
DE JOUETS

TRANSMETTRE
plutôt que jeter !

EN BON ÉTAT, À L’EXCLUSION DES 
PELUCHES ET JOUETS À PILES

plutôt que jeter !

EN BON ÉTAT, À L’EXCLUSION DES 
PELUCHES ET JOUETS À PILES

Samedi
16 octobre

dans votre
recyparc

L E  R É E M P L O I  A U  P R O F I T  D E S  A S S O C I AT I O N S  L O C A L E S

Petite enfance

A 4 roues asbl
Un nouveau service d'Accompagnement solidaire de Familles sur Nivelles ! 

Le 6 octobre dernier avait lieu une conférence « Etre parent et faire face 
aux difficultés du quotidien » par Dr Muriel MEYNCKENS-FOUREZ dans le 
cadre de la création d'un service d’Accompagnement Solidaire de Familles 
sur Nivelles. Conscients de la nécessité de proposer un accompagnement à 
la parentalité aux familles et convaincus par l’intérêt d’un accompagnement 
bénévole, trois services nivellois ont décidé de mettre leurs expériences 
en commun et de s’inspirer de la méthodologie du service bruxellois « le 
Petit vélo jaune » pour proposer aux familles en situation de fragilité et/ou 
d’isolement un service d’Accompagnement Solidaire à Nivelles et alentours.
C'est ainsi que depuis juin 2021, « à 4 Roues » organise et encadre la 
rencontre entre des familles fragilisées et des bénévoles. 

  www.a4roues.be

Donnez 
vos pommes !
Le Rotary Club de Nivelles récolte 
vos pommes, les presse et vend 
le jus au profit d'actions sociales.

  despommespournivelles@
gmail.com 

■ Grégory LECLERCQ,
Échevin de la Petite Enfance
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ÉTAT CIVIL
Du 1er/09 au 30/09

NAISSANCES
EL MALKI Sofia

VANHASSEL Emilien 

MARIAGES
BREMS Vincent, Nivelles & 
POUILLIAU Jessica, Nivelles

BRULÉ Benjamin, Nivelles & 
BOSSCHAERT Carole, Nivelles

DHONT Thomas, Nivelles & 
SCALAIS Elise, Nivelles

FONTEYN François, Nivelles & 
GEORGIEV Emilie, Nivelles

GRAMAGLIA Alexis, Nivelles & 
SANSPOUX Clara-Hélène, Nivelles

JACQUES Cédric, Nivelles & 
HOUGARDY Marie-Laurence, 
Nivelles

Chevalier KRAFT de la SAULX 
Denis, Nivelles & GEORGES 
Esther, Nivelles

MARÉCHAL Philippe, Nivelles & 
NYIRIMANA Marie, Nivelles

PAPALIA Maurizio, Nivelles & 
VAN den DUNGEN Lætitia, 
Nivelles

PEETERS Thibault, Rixensart & 
SERVOTTE Lydie, Nivelles

SCHEPERS André, Nivelles & 
DELTOUR Mélanie, Nivelles

STRAUSS Thomas, Nivelles & 
KORNREICH Chloé, Nivelles

TOURNAY David, Nivelles & 
MAIRY Carine, Nivelles

DÉCÈS
BERDOUX Claire, 69 ans

BROGNET Jean-Marc, 62 ans 

DEMOULIN Simonne, 80 ans

HERFF Liliane, 81 ans 

LAUDE Anita, 67 ans

LAURENT Luc, 83 ans

MEERT Micheline, 72 ans

NEUENSCHWANDER Denyse, 84 
ans 

RUELLE Yvette, 100 ans

VALEMBERG Jacques, 83 ans
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GARDES médicales
NUMÉRO UNIQUE : 1733 pour 
connaître le médecin de garde le 
soir (entre 18h et 8h) et le week-end.

Octobre
13. DEVRIESE
14. MAILLEBOTTE
15. MULTIPHARMA
16. NIVELPHARMA
17. NIVELPHARMA
18. DUFRASNE
19. MM
20. MULTIPHARMA
21. MAILLEBOTTE
22. DEVRIESE
23. MM
24. DERCLAYE
25. ACLOT PHARMA
26. DEVRIESE
27. DUFRASNE
28. DERCLAYE
29. NIVELPHARMA
30. DERASSE
31. HAVAUX

Novembre
1. HAVAUX
2. NIVELPHARMA
3. DEVRIESE
4. MULTIPHARMA
5. VERT CHEMIN
6. DUFRASNE
7. DUFRASNE
8. ACLOT PHARMA
9. NIVELPHARMA
10. DERCLAYE
11. MAILLEBOTTE
12. HAVAUX

GARDES
Pharmacies
Aclot Pharma Rue du Paradis 101
❙   067/21 18 45
Derclaye Rue de Namur, 94 
❙   067/ 21 31 93
Derasse
rue de Hal 1, 
Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
❙   067 45 85 22
Dufrasne Rue de Soignies, 6 
❙   067/ 21 89 47
Devriese Place des Déportés, 13
❙   067/ 21 06 36
Havaux Grand-Place, 49 
❙   067/ 21 35 13
Lillois
Grand Route 199, Lillois
❙   02 384 23 06
Maillebotte Sq. des Nations Unies
❙     067/ 21 38 26
  Multipharma Rue de Namur, 6
❙     067/ 21 22 29
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

Ce calendrier est susceptible de 
changement de dernière minute. 

  www.pharmacie.be ou à la Zone 
de Police (067/88.92.11).

On n’fét nin du bouyon 
avè des cayaus.

❙  On ne fait pas du bouillon avec 
des cailloux.

❙  Pour réussir, il faut en avoir les 
moyens.

❙  Ne pas exiger l’impossible.


