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« Respect mutuel » :
le policier

Chaque ville dispose d’une police
locale chargée de veiller à la sécurité
de ses citoyens. La zone de police de
Nivelles-Genappe a 7 fonctionnalités
de base : l’accueil du citoyen, où elle
enregistre les plaintes ; l’intervention,
qui répond aux appels urgents du
101 ; l’accompagnement des victimes
vers des structures spécialisées ; la
recherche et l’enquête ; la circulation
et le maintien de l’ordre sur l’espace
public. Au-delà de ces fonctionnalités
de base, notre zone de police
assure d’autres missions telles que,
entre autres, la prévention et la
sensibilisation.

il peut arriver qu’ils patrouillent et
enquêtent en civil. Les policiers seront
alors tenus de montrer leur carte de
légitimation si le citoyen en fait la
demande.
Pour rappel, afin d’éviter de longues
attentes dans notre salle d’accueil et
de garantir à chaque citoyen un temps
de parole idéal, notre zone de police
prend les plaignants sur rendez-vous
(www.votrepolice.be
ou 067/88.92.11). Une personne
désirant déposer une plainte contre
la police devra s’adresser au Comité P
(www.comitep.be) ou à l’Inspection
Générale de la Police Fédérale et de la
Police Locale (www.aigpol.be).

■ Pascal NEYMAN,
Chef de Corps de la zone de police
Nivelles-Genappe
■ Pierre HUART,
Président de la zone de police
Nivelles-Genappe

Les citoyens reconnaîtront les
policiers à leur uniforme. Toutefois,
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La campagne « respect mutuel »
est mise sur pied pour renforcer
les liens de confiance entre les
citoyens et les professions de la
sécurité. Évoquons le métier de
policier.

Développement durable

Semaine de l'arbre 2021
27 novembre
Nivelles participe une nouvelle fois à la Semaine de l'arbre en organisant une distribution de plants.
La Ville a été sélectionnée pour
distribuer des arbres offerts par la
Région wallonne. La distribution
est donc ouverte à tous, aucun
bon de participation n’est
nécessaire.

Diverses variétés seront proposées
dont l'aulne, mis à l'honneur cette
année. De plus, comme chaque
année, nous distribuerons aussi
des condimentaires et des arbres
fruitiers.

Rendez-vous à partir de 8h et
jusqu'à 12h dans le cloître de
la Collégiale (accès par la place
L. Schiffelers à proximité de la
fontaine).
Dans le respect des mesures
sanitaires.
Port du masque obligatoire.
Avec le soutien de la Région wallonne
dans le cadre du PCDN.

environnement@nivelles.be
067/88.21.79 - service
Environnement.

■ Pascal RIGOT,
Échevin du Développement durable

Comité de Pilotage du Plan Climat
Appel à candidatures
En 2019, le Collège
communal a initié
la mise en place
d'un comité de
pilotage citoyen
en vue de suivre
les actions du Plan
Climat de la Ville
de Nivelles (PAEDC)
et d'insuffler de
nouvelles idées, de
nouvelles actions
en vue de réduire
la production de
gaz à effet de serre
sur le territoire
communal.
En 2021, à mimandat, le Collège communal a
décidé de renforcer ce Comité de
pilotage citoyen. Si vous intéressé.e,
nous vous invitons à répondre au
questionnaire accessible via
tinyurl.com/nivelles-candidature au
plus tard le 30 novembre 2021.
Le Collège communal arrêtera
la liste des participants courant
décembre 2021.

Urban Trail
de Nivelles
21 novembre
Participez à un Urban Trail hors
du commun durant lequel des
enfants et ensuite des adultes
passeront dans des lieux tel
que le cloître de la Collégiale, un
café, le quartier Saint-Jacques,
dans des écoles et bien d’autres
lieux !

■ Pascal RIGOT,
Échevin du Développement durable

Deux départs : entre 9h et
9h45 pour les enfants (-12 ans)
puis entre 10h et 12h pour les
adultes.
PAF : 5€ par enfant, 10€ par
adulte. Bénéfices au profit des
sinistrés des inondations.
Covid Safe Ticket obligatoire
(+ de 12 ans).



« Urban Trail Nivelles » ou
0479/96 97 31 - Michael HERIS
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Guichet social

Droit des femmes
Voix des femmes

Guichet social

Un questionnaire en ligne et un
atelier citoyen sont lancés en vue
de la Journée internationale des
Droits des femmes du 8 mars
2022 !

Campagne
du Ruban blanc
Du 25 novembre
au 6 décembre
Nous avons besoin de vos retours
et pour ce faire, rien de plus
simple :

L’équipe Festiv'elles vous propose
un questionnaire autour du vécu
des femmes sur Nivelles : chaque
femme travaillant/résidant à
Nivelles et âgée de minimum 15
ans peut y participer (de manière
anonyme) pour nous relayer
les besoins/priorités à mettre
en lumière sur la condition des
femmes nivelloises.
Un atelier lancé par le Guichet
social et Laïcité Brabant wallon
se réunira de novembre 2021 à
janvier 2022 afin d’échanger sur
le vécu quotidien des femmes à
Nivelles. Une thématique pourra
être mise en lumière au regard des
difficultés/besoins répertoriés.

❙s
 oit scanner le QR code ci-

dessous ou utiliser l’url
https://vu.fr/tyVm ;
❙s
 oit joindre le Guichet social ou
le Centre d'Action laïque pour
recevoir une version papier.
067/88 21 10
nora.issaoui@nivelles.be Guichet social.
010/22 31 91
alexis.etienne@laicite.net Centre d’Action laïque.
■ Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS
en charge du PCS

Commerce

Droits des femmes et des filles
Du 25 novembre au 10 décembre
Dans le cadre du projet
Festiv'elles, la Ville de Nivelles
soutient la campagne organisée
par l’ONG Soroptimist
International de Belgique pour
sensibiliser contre les violences
faites aux femmes et filles.
Chaque année, les organisations
féminines du monde entier
répondent à l’appel des Nations
Unies à se mobiliser pour la
campagne « Orange the World
to end violence against women
4 GENS DE NIVELLES # 164

and girls ». La couleur orange,
couleur officielle des Nations
Unies, symbolise un avenir
meilleur et un monde plus juste.
La Ville de Nivelles s'engage
et illuminera la Collégiale ; vos
fleuristes vous offriront une
magnifique gerbera orange pour
tout achat.
■ Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS
en charge du PCS

Porter le ruban blanc symbolise
l'engagement de chacun.e de ne
jamais commettre de violences
envers les femmes, mais aussi
de ne pas les cautionner ni de les
garder sous silence.
Les violences faites aux femmes
restent d'actualité. La situation
sanitaire a parfois favorisé
l'isolement social, des institutions
parfois moins disponibles,
le repli sur soi, des tensions
financières, etc. Dans certains
foyers, une hausse des violences,
particulièrement envers les
femmes, est aujourd’hui constatée.

Ne pas rester seul
Plusieurs pistes existent pour
trouver de l’aide :
❙ joindre la Ligne d'écoute
« Violences conjugales » :
0800/30 030 (numéro gratuit
24/7, anonyme) ou www.
ecouteviolencesconjugales.be ;
❙s
 urfer sur
www.stopviolenceconjugale.be ;
❙ joindre le CPAS au 067/28.11.20.
En cas de violences (même
psychologiques), la police locale
recevra votre plainte (067/88 92
11 ou facebook « zone de police
Nivelles Genappe »).
En cas d'urgence, formez le 112.

Intéressé.e par cette action ?
La Ville et le CPAS, en partenariat
avec la Province du Brabant
wallon, afficheront une bâche
avec le slogan de la campagne et
distribueront des badges pendant
cette période. Ils seront disponibles
gratuitement sur simple demande.

067/88.21.13 - Guichet Social
(rue samiette 72).

■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS en charge
de l’Egalité des chances

Commerce

Depuis le 26 octobre, la distribution
des 40.000 billets doux participant
à la relance du commerce et des
services de proximité a commencé.
L’action de la Ville de Nivelles est
prévue jusqu’au 23 décembre 2021
(sous conditions et dans la limite des
stocks disponibles).

En pratique - rappel
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

PROGRAMM

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 !

E S
T

Un billet doux entre nous « Automne »
C’est parti !
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Les clubs sportifs de Nivelles
sont invités à soumettre les
candidatures des sportifs
méritants : individu (domicilié à
Nivelles), collectif ou club dans son
ensemble (au moins la moitié des
membres domiciliés à Nivelles)

so me
om l
e
l c loca

PST

espèces au bénéficiaire acheteur,
que ce soit partiellement ou
totalement.

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

w
 ww.nivelles.be ou au chalet sur
la Grand-Place.

■ Benoît GIROUL,
Échevin du Commerce

Commerce

Nouveaux commerces
avant le 30 novembre 2021
(performances de décembre :
avant le 10 janvier 2022).
❙5
 catégories : Espoir Sportif

Nivellois (sportifs de moins de
18 ans - individus ou collectifs) ;
Effort Sportif Nivellois (sportifs
de plus de 18 ans - individus
ou collectifs) ; Mérite Sportif
Nivellois, prix suprême pour le(s)
meilleur(s) de tous, peu importe
l’âge ; Prix du fair-play sportif
(individus ou pour collectifs) et
Master sportif (sportifs de plus
de 40 ans, individus ou collectifs).
Prix spéciaux du Bourgmestre,
de l’Echevin des Sports, de la
RCA des Sports de Nivelles, de la
presse et du public.

La cérémonie se déroulera le
vendredi 11 février 2022.

info@sportsnivelles.be
Tél . 067/84.15.05.

■ Germain DALNE,

AL

Nivutientrce

Sports

Mérite Sportif 2021
Appel à candidatures !

RS

Motiv’n coach
rue Octave Grillaert 1E
0493/50 03 30
motivncoach@gmail.com
Coach sportif privé (remise
en forme, perte de poids,
perfectionnement, …)

0470/55 45 38 ou

« Nivelles Commerces ».
■ Fabienne GIELEN,
Présidente de l’asbl Nivelles
Commerces
■ Benoît GIROUL,
Échevin du Commerce

Échevin des Sports
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Santé

Guichet social

Journée Mondiale du Diabète
Le 14 novembre

Maison de la
participation
Appel à
candidatures

Pour sensibiliser à la
problématique grandissante du
diabète, les Nations Unies ont
décrété une journée mondiale et
défini un symbole représentant un
cercle bleu : le cercle symbolisant
la vie et la santé et la couleur bleue
reflétant le ciel qui unit toutes les
nations.
Chaque année à travers le monde,
plusieurs édifices (Tour Eiffel à Paris,
Pyramides en Egypte, la Grande
Muraille de Chine,…) sont éclairés en
bleu le 14 novembre. En Belgique,
près d’1.000.000 de personnes
vivent avec le diabète, et plus d'une
personne diabétique sur trois ne
sait pas qu'elle en est atteinte. Les
possibles complications sont graves
(AVC, maladies cardiovasculaires,
insuffisance rénale, cécité, …).
Sont indispensables la prévention,
un diagnostic précoce et une

La Ville de Nivelles recherche
des citoyens et des associations
qui veulent s’impliquer dans
une dynamique participative de
co-construction.

information quant au traitement.
La Ville de Nivelles s’associe à la
campagne de sensibilisation des
Nations Unies en illuminant en bleu
la Collégiale Sainte-Gertrude du 12
au 17 novembre.
 ww.diabete.be - 02 374 31 95,
w
Association du Diabète.
■ Germain DALNE,
Échevin de la Santé

La Maison de la participation est
un projet qui a pour but de créer
une dynamique participative
entre 3 pôles : Citoyens,
Associations et Ville). À terme,
elle se veut être un lieu d’accueil,
d’interpellation, d’information,
de co-construction, d’initiative
citoyenne et associative.
En pleine élaboration du
cadre de ce projet, la Ville
de Nivelles recherche des
nouvelles personnes voulant
s’inscrire dans une dynamique
d’élaboration afin d’étoffer le
groupe existant. La prochaine
rencontre d’information et de
débat est planifiée
le 6 décembre de 19h à 21h
(inscription pour le 22 novembre
au plus tard).
kevin.lebrun-duhoux@
nivelles.be

067/ 88.21.11, Guichet social.
■ Pascal RIGOT,
Échevin de la Participation

Journée mondiale de lutte contre le Sida
1er décembre
Avec la collaboration de la MJ Squad,
de l’AMO Tempo et du Planning
familial de Nivelles, Infor Jeunes
Brabant wallon propose une aprèsmidi de sensibilisation dans les rues
de Nivelles de 11h30 à 17h.
A la Grand-Place, l’équipe vous
accueillera pour une animation
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ludique abordant les infections
sexuellement transmissibles (IST) et le
Sida (VIH) et mettra à disposition de
la documentation. Dans les rues de
Nivelles et aux abords de la GrandPlace, les équipes distribueront
gratuitement préservatifs,
l’emblématique ruban rouge, de la
documentation ainsi que des goodies.

Aujourd’hui encore, le dépistage
est le seul moyen de savoir si l’on
est infecté par une IST ou le VIH. En
grande majorité les IST ou le VIH
sont asymptomatiques. Le Planning
familial de Nivelles proposera des
dépistages gratuits sans RDV
(3 vignettes de mutuelle) les MA
23/11, 30/11, 07/12 de 15h à 18h ; les
ME 24/11, 01/12, 08/12 de 14h à 16h
et les JE 25/11, 02/12, 09/12 de 16h
à 18h.
Infor Jeunes Brabant wallon
ijbw.be - 067/21.87.32.

Droits humains

EPN
Prochaines
formations

Prêt.e pour
le Marathon ?
Venez écrire pour Aser, Atena et
Maria
Le groupe local d'Amnesty
International soutient,
malheureusement souvent
pendant plusieurs années, des
personnes dont les droits sont
bafoués. C'est avec leur plus
belle écriture que ses membres
interpellent régulièrement les
autorités dans les pays où sont
emprisonnés ces hommes, ces
femmes et ces jeunes sans un
procès digne de ce nom et ce, afin
que leurs droits soient respectés.
Vous pouvez également agir. Ils et
elles ont besoin de nous !
Des kits d'écriture sont
disponibles gratuitement auprès
du groupe local pour aider un
Guatémaltèque, un Biélorusse et
une jeune Cisjordanienne.
Lors du marché de Noël, les 10 et
11/12, il organise son désormais
traditionnel Marathon des Lettres
où vous pourrez également écrire
pour les « individus en danger »
que ces membres soutiennent
plus particulièrement.

Aser Mohamed, un jeune
Egyptien, arrêté en janvier
2016 à l'âge de 14 ans, a
disparu pendant 34 jours
pendant lesquels il a été
torturé. Suite à des aveux ainsi
obtenus, il a été condamné
à 10 ans d’emprisonnement.
Cette détention est illégale.

r espgr102@
amnestyinternational.be,
solidarite@nivelles.be ou
au 067 88 22 85
Les semaines précédentes, des
bougies Amnesty International
seront également mises en
vente en divers lieux de Nivelles ;
bougies que nous vous invitons à
allumer le 10 décembre pour la
Journée des Droits Humains.
■ Grégory LECLERCQ,
Échevin de la Solidarité
internationale, des Droits humains
et de l'Inclusion

L'Espace Public Numérique est
un lieu d'apprentissage et de
sensibilisation aux nouvelles
technologies reconnu par la
Région Wallonne, situé au rezde-chaussée du Waux-Hall.
❙V
 E 19/11 - 13h à 14h30

Internet. Les moteurs de
recherche écologiques.

❙ JE 25/11 - 10h à 11h

Geev, l’outil anti-gaspi.

❙L
 U 29/11 - 10h à 11h30

Instagram (posséder un compte
Instagram).

❙V
 E 03/12 - 13h à 14h30

Créer une carte de Noël.

❙L
 U 06/12 - 13h à 14h30

Utilisation des clavier et souris.

❙L
 U 13/12 - 13h à 14h30

Retoucher ses photos en ligne.

Journée des droits de l'enfant

❙L
 U 20/12 - 10h à 11h30

Word 2013.

© Thomas Andrien

Spectacle « Mousse »
17 novembre

Avec la Compagnie Scratch,
spectacle offert aux enfants (dès
5 ans) par les échevinats de la
Jeunesse et de la Culture dans le
cadre de la Journée des droits de
l'enfant.

❙M
 A 28/12 - 10h à 11h30

Partager des fichiers
volumineux.

Activités pour les enfants après le
spectacle en partenariat avec les
deux échevinats et le CCBW, dans
le cadre du Festival de cirque « En
l’Air » !
15h - Waux-Hall

Dans le respect des mesures
sanitaires. Port du masque
obligatoire.
Inscriptions :
gensclic@gmail.com 067/34.14.16

 ww.ccnivelles.be
w
067/88 22 77
■ Isabelle BOURLEZ,
Échevine de la Jeunesse
■ Grégory LECLERCQ,
Échevin de la Culture
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Tribune politique
La santé, notre bien le plus précieux
Les politiques de santé mises en place par la Ville de Nivelles ont principalement pour objectif
d'informer et de sensibiliser la population sur différents sujets qui nous paraissent prioritaires.
Cela a été le cas notamment au cours de ce mois d'octobre 2021 durant lequel nous avons
concrétisé des actions dans le cadre d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation de la lutte contre le cancer du sein,
telles que la vente de rubans roses, l'organisation d'une conférence-santé ou encore d'une journée sportive !
Nous organisons également de nombreuses conférences gratuites sur des sujets de santé afin de traiter de
thèmes grand public et d'actualité.
En plus de ces projets concrets, il nous parait essentiel de travailler à la mise en réseau de tous les acteurs de
soins de santé à Nivelles, sans oublier celui de la santé mentale. A ce titre, nous souhaitons entre autres continuer
à renforcer les liens créés avec l'Hôpital de Nivelles dans leurs actions actuelles mais aussi dans leur projet de
nouvel hôpital sur le territoire nivellois.
La santé demeure ainsi pour notre groupe un combat et un engagement permanent dans l'intérêt général !
Marie-Thérèse BOTTE, Conseillère communale
Pour le groupe Liste du Bourgmestre,
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

En 2022, les taxations vont
se ramasser à la pelle ...
A l’approche de la fin de l’année, tout le monde souhaiterait pouvoir dire
« ouf » et reprendre de l’élan pour aborder 2022.
Mais voilà : alors que l’hiver s’annonce déjà plus que rude pour les
personnes en situation précaire et même la classe moyenne, la Commune
de Nivelles semble s’ingénier à surcharger le navire, quitte à le faire couler.
Peu importe à la majorité MR-ECOLO que les tarifs énergétiques
explosent ; il lui paraît encore possible de vider les poches des
contribuables locaux, et cela en augmentant, par exemple, les taxes sur
les déchets, la délivrance de documents administratifs, sans oublier de
facturer les heures de recherches effectués par les agents communaux !
Nous n’avons pas la même approche d’un réel service public au service
des habitants.
La majorité invoquera « les coûts réels », également appelés « coûtsvérité »; elle dira « cela reste moins cher à Nivelles qu’ailleurs », elle
invoquera également des prétextes fallacieux, tels « c’est pour inciter le
citoyen à mieux trier encore ».
Voilà bien un langage méprisant, faussement pédagogique, faussement
économique et faussement citoyen.
Les Nivellois ne sont pas des « cochons de payants », n’en déplaise à
certains qui s’autorisent à ponctionner à tout va, sans se préoccuper de
l’incidence de leurs décisions sur les ménages.
A force de presser le citron ...
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

8 GENS DE NIVELLES # 164

Novembre,
le mois du
souvenir
Si nous devons vivre avec le présent et
pour le futur, nous ne pouvons effacer
le passé. Au mois de novembre, c’est
avec émotion que nous pensons à nos
parents, à nos proches et à nos amis
qui ont quitté ce monde, souvent trop
vite, nous laissant les souvenirs des
bonheurs passés.
Rappelons-nous leurs sourires, leurs
joies, leurs amours, leurs amitiés
et toutes les belles choses qu’ils
ont pu réaliser. Ce sont nos trésors
personnels que personne ne peut
nous enlever.
N’oublions pas toutes celles et ceux
qui ont sacrifié leur vie pour défendre
notre bien le plus précieux : la
liberté. Particulièrement les victimes
des guerres de 14-18 et de 40-45
auxquelles il faut ajouter celles des
conflits actuels et du terrorisme.
Le 11 novembre est une date
symbolique avec ses cérémonies
d’hommages qui se déroulent non

Tribune politique
Al Sinte Catrine, lès-arbres èrpèrdont racine !
« A la Sainte Catherine, tout bois prend racine » dit un dicton bien connu.
Ce sera le 25 novembre, et plus que jamais nous avons besoin d’arbres.
ECOLO Nivelles soutient l’ambitieux challenge de Céline TELLIER, Ministre de l’Environnement wallonne : « Yes We
Plant ! », programme lancé en 2020 et qui a pour objectif, d’ici 2024, de planter 4.000 km de haies en milieu ouvert
et/ou un million d’arbres sur le territoire wallon.
Les bienfaits des haies et des arbres
Faut-il rappeler les avantages de la biodiversité ? Plus de haies et d’arbres permet d’améliorer le maillage vert et
augmente la connectivité entre les zones naturelles. Ce qui favorise également la dissémination et la migration
des espèces. Avec les vergers, les haies offrent des abris et une source d’alimentation à la faune locale, qui aidera
à la pollinisation, et à lutter contre les ravageurs et bien plus encore.
Les haies et les arbres sont indispensables pour lutter contre l’érosion des sols. Les inondations de ces dernières
semaines en sont un dramatique exemple. Les haies permettent d’augmenter l’infiltration des eaux et donc
d’éviter non seulement les inondations mais la perte pour les agriculteurs de leurs terres. Il y a aussi un impact
positif sur les nappes phréatiques qui se rechargent plus facilement.
Enfin, faut-il encore rappeler que les haies sont de véritables capteurs naturels de carbone : 1 km de haies stocke
entre 3 et 5 tonnes de CO2/an.
ECOLO Nivelles souhaite que la place de la nature ne soit pas seulement réservée à sa ceinture verte. Le permis
de végétaliser permet ainsi aux citoyens de reverdir le centre-ville.
Et pourquoi pas un parc intra-muros ?
La locale Ecolo Nivelles
seulement chez nous, en Belgique, mais
aussi dans bien d’autres pays européens.
En ces temps où règnent le repli sur soi
et la tentation de céder aux chants des
sirènes des extrémistes, soyons vigilants,
préservons et défendons nos libertés et
notre démocratie pour lesquelles tant de
sang a été versé.
Cela commence avec le respect de
l’autre sans a priori sur ses origines, sa
race, son genre, sa religion, son âge, son
appartenance politique… Nous pouvons
avoir des divergences mais il y aura
toujours une solution par le dialogue et
l’écoute.
Prenons garde au mépris qui se dissimule
souvent derrière des apparences
policées, ainsi qu’aux personnes à l’ego
surdimensionné qui se nourrissent de
conflits. L’Histoire peut en témoigner et
elle en connaît encore aujourd’hui.
Unissons plutôt nos forces pour les
défis et les actes qui sont nécessaires
pour protéger notre planète, notre
environnement et nos libertés !

Véronique VANDEGOOR,
Conseillère communale

Cédric NOËL,

Président DéFI Nivelles

Val de Thines... un dossier
chaotique et une gestion
désolante !

Les prémices de cet énorme projet immobilier ont débuté en 2016 :
projet en phases successives devant mener à la construction à terme
de 1.200 appartements. Dès le départ la Ville souhaite y installer une
nouvelle école communale, avec salle de sport attenante. En 2017, lors
de discussions à propos de l'achat du terrain nécessaire, le cdH émet
l'idée de procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique, idée
immédiatement écartée par les élus MR et Ecolo, afin de rester en bons
termes avec le promoteur (!). Un vote unanime du Conseil communal
décide toutefois de la création d'une ZEC (Zone d'enjeu communal) afin
que la Ville garde la maîtrise de toutes les phases du projet.
Cinq ans plus tard, c'est le chaos total ! La Ville réalise d'abord (au bout
de 4 années !) que le terrain demandé pour l'école est trop exigu. Le
promoteur introduit néanmoins un projet portant uniquement sur la
première partie du terrain, sans annoncer ce qu'il va faire dans les phases
suivantes. Malgré l'avis négatif de la Commission d'Aménagement du
Territoire, le promoteur introduit une demande d'ouverture de voirie
que le Conseil communal refuse. Le promoteur décide alors un recours
contre la Ville, ...et vient de recevoir un avis positif du Ministre MR
BORSUS. Comprenne qui pourra !!!
Le cdH déplore vivement la façon dont la Ville a mené ce projet,
alors que Nivelles a tellement besoin d'une école supplémentaire vu
l'augmentation de la population. Nous pensons simplement que si l'idée
d'une expropriation avait été acceptée par les élus MR-Ecolo, le projet
d'école serait déjà bien en route !
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
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Conseil communal
Séance du 25 octobre 2021
❙ Gestion des déchets

Le Conseil a adopté le tableau
prévisionnel du tableau de couverture
du coût-vérité des déchets pour
l’exercice 2022. Aux questions de
Gaëtan THIBAUT (PluS), de Véronique
VANDEGOOR (DéFI) et de Bernard
DE RO (cdH), le Bourgmestre Pierre
HUART a insisté : cette hausse
correspond au coût-vérité réel de la
gestion des déchets, elle est prise pour
rester conforme face aux obligations
qu’impose la Région wallonne. De plus,
ce tarif devrait rester stable plusieurs
années car il prend déjà en compte
certaines dépenses supplémentaires
annoncées par in BW. La ville de
Nivelles reste parmi les communes
où la taxe est la plus faible. « Quant
au pris du sac, il reste inchangé » a
terminé Pierre HUART.
Plus d’infos dans l’encart ci-contre.

❙ Modification budgétaire n°3

Au terme d’une présentation par
l’Echevin des Finances Germain
DALNE, rappelant e.a. qu’une MB
consiste à adapter les montants de
crédits budgétaires déjà votés lors
du budget, les propositions ont été
adoptées. En cette période sanitaire
particulière, le groupe PluS n’a pas
voté contre, il s’est abstenu.

❙ Passage pour piétons Grand-Place

Evelyne VANPEE (cdH) s’est interrogée
quant à l’état dégradé du passage
pour piétons à proximité de la rue de
Mons. L’Echevin des Travaux Pascal
RIGOT a fait lui-même ce constat.
Saluant l’énorme travail du service
Travaux qui surveille en permanence
l’état des voiries et des trottoirs et
fixe la priorité des interventions, les
réparations seront effectuées dans les
meilleurs délais.

❙ Ferme de l’Hostellerie

« Quelles mesures de sécurité la Ville
peut-elle prendre pour les fêtes qui y
sont organisées par les mouvements
de jeunesse ? » a demandé Evelyne
VANPEE. L’Echevine de la Jeunesse
Isabelle BOURLEZ a souligné le souci
des jeunes arrivant déjà éméchés. Le
Bourgmestre Pierre HUART a alors
expliqué le système-test proposé
et mis en place (vente d’un nombre
max. de boissons) pour y pallier. La
responsabilité revient toutefois aux
organisateurs, avec lesquels la Ville et
la zone de police restent en dialogue.
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Pierre HUART a aussi rappelé que la
Ville a renforcé l’éclairage à l’entrée
des lieux et a réussi à obtenir le
placement d’un radar répressif pour
limiter la vitesse des véhicules.

❙ Rue de l’Athénée

« Pourquoi le chantier n’a-t-il pas
encore démarré » s’est demandée
Evelyne VANPEE. L’Echevin Pascal
RIGOT s’est montré rassurant : malgré
un certain retard, les offres ont été
ouvertes le 22 septembre. Leur
analyse est en cours, au terme de
laquelle l’adjudication pourra avoir lieu

❙ Cellules vide du centre-ville

Bernard DE RO (cdH), évoquant un
classement des villes relayé par la
presse, a demandé des précisions
concernant Nivelles. L’Echevin du
Commerce Benoît GIROUL a confirmé
la baisse des cellules vides au centreville. Il a aussi confirmé que le Plan
d’action opérationnel « commerce
» est en cours de finalisation. Une
présentation sera bientôt organisée
pour les commerçants puis pour le
Conseil communal.

❙ Poubelles publiques

Evoquant le retrait d’une poubelle
publique à la rue de l’Enfant, Bernard
DE RO a souhaité des explications.
Le Bourgmestre Pierre HUART a
rappelé qu’un plan « poubelles » est
en cours de réalisation, mis sur pied
en collaboration avec l’asbl BeWaPP.
Sur base de cette analyse, certaines
poubelles sont supprimées, d’autres
déplacées ou ajoutées. Il s’agit d’une
réorganisation qui, de manière
globale, ne verra pas diminuer le
nombre de poubelles dans l’entité.

❙ Centre culturel

Véronique VANDEGOOR et Louison
RENAULT (PluS) ont rappelé que la
reconnaissance du Centre par la FWB
n’est pas encore effective. L’Echevin
de la Culture Grégory LECLERCQ a
expliqué que la Ville est pour l’instant
dans l’attente d’un rapport d’experts.
Ce document devrait permettre à la
Ville de faire une offre pour le rachat
des 30 % de parts du bâtiment à la
FWB, rendant alors la Ville pleinement
propriétaire des lieux.

❙ Transparence

Arguant d’un décret wallon permettant
l’accès aux documents du Conseil

Prochain
Conseil communal

Lundi 22 novembre à 20h

- modalités de la séance publique
sur www.nivelles.be, conformément
aux dernières mesures sanitaires.
L’Administration communale
sera fermée le jeudi 11 novembre
(Armistice).

communal par les citoyens, Louison
RENAULT et Bernard DE RO ont
demandé la position du Collège à ce
sujet. Le Bourgmestre Pierre HUART
a affirmé qu’il était souhaitable
d’attendre la publication du texte
pour en connaître les modalités
précises, cette mise en œuvre allant
représenter une charge de travail
supplémentaire non négligeable pour
le personnel communal.

❙ Récollets

Gaëtan THIBAUT s’est interrogé quant
aux conséquences de la décision de
classement des arbres du site. Pascal
RIGOT a expliqué que le dossier
était en bonne voie de finalisation
administrative. Le promoteur devra
tenir compte de ce lieu classé dans
son futur projet. Le Bourgmestre
Pierre HUART a quant à lui mis l’accent
sur la nécessité de préserver les
bâtiments.

❙ Val de Thines

« Où en est-on ? » a demandé Louison
RENAULT. Le Bourgmestre Pierre
HUART a expliqué que le 25 octobre
[jour de la séance], le recours du
promoteur contre la décision de
la Ville concernant les voiries a été
accepté.

❙ Covid Safe Ticket

Gaëtan THIBAUT a demandé ce
qu’il en était du contrôle du CST en
matière de vie privée. Le Bourgmestre
Pierre HUART a d’abord précisé qu’à
Nivelles, c’est la réglementation
wallonne et les instructions du
Gouverneur BW qui sont d’application.
Effectivement, aucune disposition ne
concerne la personne qui procède
au contrôle, à l’exception qu’il revient
à l’organisateur de l’activité de le
désigner.
* Compte-rendu non exhaustif des
points abordés en séance publique.

Propreté

Le coût-vérité « déchets » en 2022
Comme le prévoit la
réglementation de la Région
wallonne, suivant le principe du
pollueur-payeur, les communes
doivent arriver à un équilibre
financier entre les dépenses liées
à la gestion des déchets et les
recettes qui y sont spécifiquement
liées. La Ville de Nivelles doit
dès lors réaliser dès 2021 une
prévision du coût-vérité des
« déchets » de 2022 en fonction de
diverses prévisions.
La gestion du Recyparc, le
nouveau marché de collecte des
déchets, le passage aux sacs
fermentescibles en 2022, … autant
d’éléments qui ont décidé le
Conseil communal, en sa séance
du 25 octobre, à augmenter
la taxe sur l'enlèvement, le
traitement, la mise en décharges

et la gestion des immondices
comme suit en 2022 :
❙4
 5 € pour les ménages d'une
seule personne ;
❙8
 5 € pour les ménages de deux
personnes ;
❙1
 00 € pour les ménages de
3 personnes et plus ;
❙1
 00 € pour les commerces et
indépendants.
Malgré ces augmentations, les
taxes nivelloises restent parmi les
plus basses de la province.

environnement@nivelles.be
067/88.21.79 - service
Environnement.

❙ I nfos Vaccination

Infos et prise de rdv

www.jemevaccine.be
0800/45 019.

❙ Infos Covid Safe Ticket

https://covid.aviq.be/fr/
covidsafeticket - 0800/45 019.

❙ I nfos générales Covid-19

Situation épidémiologique,
voyages, prévention, etc
www.info-coronavirus.be
0800/14 689.

■ Pierre HUART,

Bourgmestre
en charge de la Propreté
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ÉTAT CIVIL - Jubilaires 2021
❙F
 rancis DE BUYST et Yvette DE

LEEUW

❙A
 lain DEHAES et Catherine

En cette année 2021, les Autorités
communales étaient très heureuses
d’avoir pu accueillir les couples
nivellois pour fêter avec eux leurs
noces de Platine, de Brillant, de
Diamant ou d’Or. Ces couples
mariés depuis 70, 65, 60 ou 50
ans ont été très émus lors de la
cérémonie qui eut lieu le 10 octobre
dernier à la salle des Heures
Claires.
Voici les personnes ayant autorisé la
publication de leur nom.

Noces de Platine - 70 ans
❙G
 eorges DUBOIS et Micheline

DENYS

❙R
 aymond GILBERT et Denise

WARGNIES

Noces de Brillant - 65 ans
❙G
 ustave CORNET et Marie GRYSON
❙W
 illy GILBERT et Carmen LERENS
❙C
 laude LISON et Jacqueline CAMBIE
❙L
 éon PAREZ et Régine HERMAND

❙R
 aymond DETHIER et Lucie

VANDER ZWALMEN

❙R
 obert FRANCQ et Léonce

MARILLESSE
❙ J acques GILLARD et Bernadette
TELLIER
❙R
 aymond GODART et Colette
BRULÉ
❙M
 arc GOFFLOT et Monique PÈRE
❙L
 ouis LAMBERT et Thérésa
LAMBERT
❙M
 ichel LAURENT et Denise
RUMMENS
❙R
 obert LEMOINE et Maria
BONFANTI
❙A
 ndré ORBAN et Marie-Rose WETS
❙R
 aymond PETIT et Christiane
LAMBILLOTTE
❙A
 ndrea PISCINA et Evelina FRANZ
❙A
 rthur ROUSSEAU et Liliane
DUCHEZ
❙L
 éon SEL et Blanche BAELEN
❙V
 ital VERBRAEKEN et Anne BOHY

Noces d'Or - 50 ans

❙ J acques PIRON et Marie BAULOIS

❙M
 arcel BAIVIER et Nicole SCAILLET

❙O
 dilon SECQ et Denise DENYS

❙G
 uy CAMBERLIN et Bernadette

❙ Jacques STILMANT et Marie-

Madeleine TELLIER
❙P
 ierre WACQUEZ et Brigitte
BELPAIRE

Noces de Diamant - 60 ans
❙F
 élix DEDION et Giselle

DUSÉPULCHRE
❙C
 laude DELECOEUILLERIE et
Madeleine ADANT
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DEVESELEER

❙B
 ernard CARLIER et Nadine

LEIDGENS
❙P
 ierre CHANTRAINE et Agnès
CARRIER
❙C
 hristian CHAUFOURAUX et
Carmen FUENTES MOLÈS
❙R
 aymond CONVIÉ et Ghislaine
VANDENBROUCKE
❙P
 aul COURTEJOIE et Michèle
KUNSCH

PRÉVINAIRE
❙C
 hristian DELCOURT et Rosalia
ZACCONE
❙M
 aurice de Le Hoye Ecuyer et
Marie-Louise Forgeur Baronne
❙E
 tienne DEMEULEMEESTER et Rita
DE LEERSNIJDER
❙ J ean DENUIT et Nicole BUSET
❙D
 aniel DURON et Marie-Claude
MALICET
❙B
 ernard GOMIS et Liliane BOSQUET
❙F
 rancesco FACCHIN et Francine
LEMERCIER
❙R
 oland HÉLAS et Agnès LEFÈVRE
❙R
 aymond HOLOYE et Michelle
DESTREÉ
❙M
 ichel HULPIAU et Danielle
OTTHIERS
❙ Jean KÉVERS-LECLERCQ et
Micheline D’INVERNO
❙F
 rancis LAURENT et Cécile
CHERONT
❙ Jean LEBRUN et Marilynn GREEN
❙M
 arc LEFEBVRE et Marcella BEI
❙Y
 ves LEONARD et Arlette CAUFRIEZ
❙L
 éon LETROYE et Marie-Louise
JONART
❙N
 oël LEVÊQUE et Marie-Claire
BOTTE
❙ Jean-Pierre LEVÊQUE et Claudine
JEANJEAN
❙S
 erge MATTHYS et Henriette
DUBOIS
❙ Jacques MARIT et Danielle PRUVOT
❙D
 aniel MORTON et Brigitte
HANIQUE
❙M
 artial REGAU et Anita FONTAINE
❙R
 udolf RENARDY et Marie BALTUS
❙F
 ernand SCOUMANNE et Marie
FEYS
❙W
 illy STALON et Micheline DELVAL
❙G
 iuseppe STELLA et Luisa GIOE
❙A
 ndré STUART et Anne-Marie
STIÉVENART
❙ J ean TAMIGNIAU et Véronique
BEAUDUIN
❙ Jacques VANGULICK et Rose-Marie
MOURY
❙ Jozef VAN AERSCHOT et Nicole
DERNIE
❙A
 ndré VAN DAMME et Chantal
AELST
❙R
 obert WUYTS et Nicole PLACET

E S
T
PROGRAMM

Seniors

Nivelles, Ville Amie Des AinésVADA
Un projet pour et par les aînés.
La Ville de Nivelles dans le cadre
de son Plan stratégique transversal
(PST) en collaboration avec le
Conseil Consultatif Communal des
Aînés (CCCA) s'est engagée dans
une démarche de création et de
soutien d'un processus reconnu
par l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) visant à reconnaître
les aînés comme des acteurs d'une
société inclusive. Les aînés ont
effet une place prépondérante
dans la co-construction de leur
espace de vie (culturelle, sportive,
environnementale, sociale...).
Ce projet nécessite la participation
de personnes d'horizons divers
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qui souhaitent s'investir dans
l'élaboration concrète d'un
diagnostic et d'un plan d'action.
Chacun est invité à participer à la
constitution d'un comité de pilotage
qui se réunira dans un premier
temps une fois par mois.
Vous êtes conviés à participer à la
réunion d'information le mardi 14
décembre de 14h à 16h à l'Hôtel
de Ville. Inscription souhaitée au
Guichet social : 067/88 21 13.
■ Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS
en charge du PCS

■ Pierre HUART,

Bourgmestre en charge des Seniors

Urbanisme

Police : 101
Pompiers/ Urgence médicale : 112
Urgence sociale : 1718

Psycho-social

Besoin d’aide ?
Lignes d'écoute
téléphonique pour
tous
Les numéros d’appel
indispensables en Wallonie
pour un soutien psychologique

Besoin de parler?
Centres de télé-accueil 7j/7 24h/24 : 107

Écoute et aide pour tou.te.s

Avis d'enquête publique
Le Collège communal fait savoir qu’en
vertu du Code du Développement
Territorial, il est saisi d’une demande
de permis d'urbanisation. Le
demandeur est Marie-Gabrielle
GOBERT, demeurant à 1480 Tubize,
avenue Gabriel Petit 43. Le bien
concerné est situé à 1401 Baulers, rue
Longue Bouteille et cadastré NIV IV,
section E parcelle n°101G. Le projet
consiste en l'urbanisation d'un terrain
en 6 lots avec modification de la voirie
communale.
Le dossier est porté à enquête
publique en application de l'article
R.IV.40-1, §1er, 7° du Code : demande
de permis d'urbanisation visée
à l’article D.IV.41 du Code (projet
comportant une demande de
modification de la voirie communale
au sens du décret relatif à la voirie
communale du 6 février 2014).
Le dossier peut être consulté et des
explications sur le projet peuvent
être obtenues auprès des agents
techniques et administratifs du Service
délégués à cet effet, durant la période
d’enquête, au Service de l’Urbanisme
(bd des Arbalétriers n° 25 à 1400
Nivelles) tous les jours ouvrables de
8h à 12h et le mercredi de 14h à 20h
(entre 19h et 20h, uniquement sur RDV
pris préalablement au 067/88.22.65 ou
via urbanisme@nivelles.be).
L’enquête publique est ouverte le 25

Une urgence ?

octobre 2021 et clôturée
le 23 novembre 2021.
Les réclamations et observations
écrites sont à adresser au collège
communal par courrier ordinaire à
l’adresse suivante : Place Albert Ier
n°2 à 1400 Nivelles ; par télécopie au
numéro : 067/84.05.33 ; par courrier
électronique à l’adresse suivante :
administration@nivelles.be ;
remises au Service de l’Urbanisme (bd
des Arbalétriers n° 25 à 1400 Nivelles).
L'enveloppe, la télécopie ou le courrier
électronique portera la mention de la
référence du dossier : 364666.
A peine de nullité, les envois par écrit
sont clairement identifiés et datés.
Les réclamations et observations
orales peuvent être formulées
pendant la même période au Service
de l’Urbanisme (bd des Arbalétriers
n° 25 à 1400 Nivelles) au plus tard
lors de la séance de clôture de
l’enquête uniquement sur RDV pris
préalablement au 067/88.22.65 ou via
urbanisme@nivelles.be. La séance
de clôture de l’enquête publique aura
lieu au Service de l’Urbanisme (bd des
Arbalétriers n°25 à 1400 Nivelles), le 18
novembre 2021, à 11h00.
A Nivelles, le 19 octobre 2021.
Par ordonnance,

■ Valérie COURTAIN , ■ Pierre HUART
La Directrice générale

Le Bourgmestre,

Il existe un service de santé
mentale proche de chez vous :
www.cresam.be

Enfants et ados
Écoute-enfants : 103

Idées suicidaires
Centre de Prévention du Suicide
24h/24 : 0800/32 123
Un Pass dans l'Impasse :
081/777 150

Respect Seniors
0800 30 330

Travailleurs indépendants
Un Pass dans l’Impasse :
0800/300 25

Réfugiés (arabe, farsi, dari)
0800/352 47

Infor-Drogues
02/227 52 52

Contre les violences
Violences conjugales :
0800/30 030
Violences sexuelles : 0800/98 100
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Agenda
Culture
❙ 50ème Exposition Les oeuvriers

Jusqu’au 14 novembre
Créations artistiques sur le thème
« Le ciel dans tous ses états »
Hôtel de Ville
www.nivelles.be

❙ Au service des Virunga

19 novembre
Exploration du monde avec Philip
LAMAIR
18h30 - Waux-Hall
www.ccnivelles.be
067/88 22 77

❙ Les Huits pommiers capiteux

19 au 21 novembre
Spectacle de Florence GOSSELAIN
avec e.a. Philippe ANKOUDINOFF,
Hélène BIEVEZ ; au profit de
l'ONGD Planet Enfants de la rue
19 et 20/11 : 20h ; 21/11 : 16h
(salle paroissiale de Baulers)
reservations8pommiers@
gmail.com

❙ Summa in Pace

20 novembre
Concert exceptionnel, œuvres
chorales et pour orgue
19h - Collégiale Sainte-Gertrude
www.leconcertspirituel.be 0476/20 17 19, J.P. HERMANT

❙ Une des plus belles

conquêtes de la médecine : la
transplantation d’organes
22 novembre
AIDA asbl, conférence de Yves
PIRSON, professeur émérite UCL
14h30 - Waux-Hall
aida-secretariat@mail.be 0476/29 00 17

❙ Venise sous la neige

25 novembre
Théâtre, pièce de Gilles DYREK avec
e.a. Catherine DECROLIER, Frédéric
NYSSEN
20h ¬ Waux-Hall
www.ccnivelles.be - 067/88 22
77

❙ Orchestre symphonique de

Nivelles
28 novembre
Concert s.l.d. de Arnaud GIROUD,
soliste : Mavroudes DAKIS
TROULLOS
16h - IPS Belgium (av. R. Schuman,
42)
swinkler@skynet.be
0479/82 22 10 - Suzanne REISWINKLER

❙ De tout cœur en chansons

21 novembre
Spectacle exceptionnel au profit de
la Fondation contre le cancer
15h - Waux-Hall
067/21 41 14 - Willy LAMBERT

Aqua Zumba nocturne
à la piscine de la Dodaine
11 décembre
Un cours d'aquazumba sera organisé de 18h30 à
19h30. Accompagné de votre famille et vos amis,
rejoignez-nous à la piscine pour participer à ce
grand défi dans une ambiance festive son et lumière
avec la participation de nos instructrices Rachel et
Daphné.

Inscription : accueil de la piscine ou via
www.sportsnivelles.be !

14 GENS DE NIVELLES # 164

❙ Cerise sur le ghetto

31 novembre
Spectacle de Sam TOUZANI
20h30 - Waux-Hall
www.ccnivelles.be

❙ A Jazzy Christmas

4 décembre
Concert de jazz avec Jack GONDRY
and his New Music, organisé par et
au profit de l'asbl Emeraude et des
Ateliers Protégés Nivellois
19h - Waux-Hall
info@etaapn.be - 067/49.34.40
- APN

Chat en poche
9 décembre
Théâtre, pièce de Georges
FEUDEAU avec e.a. Marie AVRIL,
Julia LE FAOU
20h - Waux-Hall
www.ccnivelles.be
067/88 22 77

Jeunesse
❙ L'heure du conte

10 novembre & 8 décembre
Partage de contes et d'histoires,
pour tous à partir de 3 ans
15h à 16h - Waux-Hall
bibliotheque@bibliothequenivelles.be - 067/89 26 30

❙ Le temps des bébés

MA 23 novembre
Animations autour du livre
(enfants de 6 mois à 2 ans et demi
accompagnés d'un adulte)
10h à 10h30 - Waux-Hall
bibliotheque@bibliothequenivelles.be - 067/89 26 30

11 novembre 2021
103ème anniversaire
de la Commémoration
de l'Armistice 1918
La population est conviée à ce rassemblement en
mémoire de ces personnes qui ont combattu pour
que notre pays puisse vivre en paix. Dès 9h45,
hommage au cimetière de Nivelles (programme dans
notre édition précédente).
■ Pierre HUART,
Bourgmestre

Musée communal

Acquisition du fonds Ladrière
En début d'année, nous apprenions la disparition de l’architecte
nivellois Ghislain LADRIERE (1932-2021).
L'architecte nivellois laisse derrière lui un important fonds d'archives
concernant le patrimoine architectural de Nivelles. Les héritiers, désireux
de confier ces archives à des institutions publiques et scientifiques, ont
fait don d'une partie du fonds à la Ville de Nivelles, l'autre partie ayant
été confiée aux Archives de l'Université Catholique de Louvain.
Les dossiers légués à la Ville ont été déposés au Musée communal où
ils feront l'objet d'un inventaire détaillé. Nul doute que ces archives
nous permettront d'approfondir notre connaissance sur l'histoire,
l'urbanisation et le patrimoine de Nivelles.
Que la famille de Ghislain LADRIERE, et en particulier Marie-Madeleine
GOVAERS-LADRIERE, soit ici vivement remerciée.

PROGRAMM

Culture
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■ Grégory LECLERCQ,
Échevin en charge du Musée communal

Metro Brazil
lance son crowdfunding
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L’ASBL Art Crescendo, créée pour
soutenir administrativement ce
projet, lance un financement
participatif (crowdfunding). Outre le
soutien de la Ville, celui-ci donnera

Dernières semaines pour
découvrir l’exposition illustrant,
à travers une collection
d'œuvres d'art, d'objets
et de documents, la vie et
l'importance de quelques
grandes figures féminines dans
l'histoire nivelloise.
Musée communal
(rue de Bruxelles 27)
www.nivelles.be
067/88 22 80.

Rénovation
de l’Argayon
et de l’Argayonne
Les deux géants aclots font
l’objet d’une rénovation de la
tête aux pieds !

Chaque soutien compte !
Après la réussite de la comédie
musicale 1830 créée en 2012 à
Nivelles, l’auteur Philippe COPPEE,
associé pour l'occasion aux
compositeurs Bertrand MALENGRET
et Thomas PECHOT et à la metteur
en scène Nathalie STAS, décide
de continuer sur sa lancée en
démarrant un nouveau projet Metro
Brazil : un projet inédit de spectacle
musical en français mêlant textes,
musiques et danses abordant des
thèmes actuels tels que la précarité
et l’immigration.

Femmes pieuses
de Nivelles
Jusqu’au
5 décembre

l’opportunité de promouvoir la
qualité du projet Metro Brazil
à travers des shows-cases, des
concerts et des passages en radio,
mais aussi aux démarchages
de sociétés de productions de
spectacle, de labels et maisons de
disques, et développer ce projet
jusqu’à son aboutissement final : la
création du spectacle.
Il ne s’agit pas d’une récolte
de dons ! Selon la hauteur de
l’intervention financière, vous avez
accès à des contreparties tels que
l’enregistrement au format CD ou
digital, la bière Metro Brazil, des
T-shirts, des affiches, des places de
show-cases, etc.
Dès le vendredi 29 octobre à
minuit, il sera possible de contribuer
à la campagne de crowdfunding sur
le site crowdin.be, projet culturel
Metro Brazil.
metrobrazil.contact@gmail.
com ou via facebook @
metrobrazilspectaclemusical

Ils ont été confiés à des artisans
(désignés au terme d’une
procédure de marché public) qui
procéderont à la rénovation des
structures en osier, du système
de portage, des vêtements ainsi
que des coiffes et des visages.
Les Nivellois.es devraient
retrouver l’Argayon et
l’Argayonne lors des prochaines
festivités carnavalesques.
■ Grégory LECLERCQ,

Échevin du Folklore

SNCB
n° d’urgence :
0800/30.230
La SNCB rappelle que ce numéro
est accessible 24h/24, 7j/7, pour
les voyageurs qui constatent des
infractions ou des problèmes de
sécurité.

■ Grégory LECLERCQ,

Échevin de la Culture
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ÉTAT CIVIL
Du 1er/10 au 29/10
NAISSANCES
FALMAGNE Maëlya

MARIAGES
LUCIANO Lorenzo, Nivelles &
HOXHA Arbiona, Nivelles
DURYS Laurent, Nivelles &
PRINGALLE Muriel, Nivelles

DÉCÈS
BONNENGE Josette, 92 ans
BOULANGER Léon, 90 ans
CHRISTIAENS Albert, 90 ans
DE BAL Robert, 85 ans
DERIDEAU Josepha, 93 ans
DERTOCLE Daniel, 65 ans
DEVOS Alexis, 70 ans
GILBERT Yvonne, 89 ans
HÉRION Lucien, 89 ans
LEJEUNE Jeannine, 87 ans
MARC Ionatan, 54 ans
MOENS Fabrice, 49 ans

GARDES
Pharmacies
Aclot Pharma Rue du Paradis 101
❙0
 67/21 18 45
Derclaye Rue de Namur, 94
❙0
 67/ 21 31 93
Derasse
rue de Hal 1,
Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
❙0
 67 45 85 22
Dufrasne Rue de Soignies, 6
❙0
 67/ 21 89 47
Devriese Place des Déportés, 13
❙0
 67/ 21 06 36
Havaux Grand-Place, 49
❙0
 67/ 21 35 13
Lillois
Grand Route 199, Lillois
❙0
 2 384 23 06
Maillebotte Sq. des Nations Unies
❙0
 67/ 21 38 26
Multipharma Rue de Namur, 6
❙0
 67/ 21 22 29
MM Grand-Place, 41
❙0
 67/ 21 23 57
Nivelpharma Chée de Mons, 47
❙0
 67/ 21 12 55
(accès voiture uniquement possible
via R24 - contournement Sud)
Vert Chemin Vert Chemin, 38
❙0
 67/ 88 84 10

SONVILLE Christian, 63 ans

Pharmacies de garde

TASSENOY Patricia, 63 ans

Ce calendrier est susceptible de
changement de dernière minute.

'T FELT Lucienne, 91 ans
VANDECAETSBEEK Denise, 81 ans
VANDEWEERD Julien, 98 ans

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

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

Novembre
8. ACLOT PHARMA
9. NIVELPHARMA
10. DERCLAYE
11. MAILLEBOTTE
12. HAVAUX
13. DEVRIESE
14. DEVRIESE
15. MM
16. NIVELPHARMA
17. DUFRASNE
18. MAILLEBOTTE
19. VERT CHEMIN
20. DERCLAYE
21. MULTIPHARMA
22. ACLOT PHARMA
23. DERASSE
24. HAVAUX
25. DERCLAYE
26. VERT CHEMIN
27. MM
28. ACLOT PHARMA
29. MUTLIPHARMA
30. MAILLEBOTTE

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

I faut toudi yèsse seûr dè nin fét ’l pwèrî yè co mwinss èl trimouya.
❙ I l faut toujours être certain de ne pas faire le poirier et encore moins la

culbute.

❙N
 e pas prendre des risques inconsidérés en affaires, ce qui pourrait

conduire à la faillite.

Prochaine parution
sous réserve de l’actualité : 08/12/21
Remise des articles : 19/11/21

I faut s’tèni à les couches
❙ I l faut se tenir aux branches.

Editeur responsable:
Pierre HUART
Bourgmestre
Hôtel de Ville - 2, place Albert 1er - 1400 Nivelles
Secrétariat de rédaction
information@nivelles.be
067/88.22.84
16 GENS DE NIVELLES # 164

❙P
 our réussir, il faut en avoir les

moyens.

❙ I l faut veiller à soi, à sa santé.

