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Ils veillent à la sécurité du 
transport public dans les gares, le 
train, le bus, le tram, aux arrêts et 
sur les quais. Intéressons-nous au 
métier d'agent de sécurité de plus 
près.

Les agents de sécurité travaillent pour 
le service de sécurité d'une société 
publique de transport en commun, 
autorisé par le SPF Intérieur. Leurs 
rôles sont de surveiller, protéger, 
veiller à la sécurité des transports 
publics, contrôler le respect du 
règlement et des identités, interpeller 
les personnes ayant commis une 
infraction au règlement et rédiger des 
procès verbaux en cas d'infraction à 
celui-ci.

Malgré le fait qu'ils soient 
assermentés, ils ne peuvent ni utiliser 
des armes (sauf menottes et spray 
poivre), ni retenir quelqu’un plus 

de deux heures, ni exercer leurs 
fonctions en dehors de l’infrastructure 
des sociétés de transport public.

Nous pouvons les rencontrer dans 
les transports en commun ainsi que 
dans les gares, sur les quais et aux 
arrêts des transports publics. Ils 
sont reconnaissables grâce à leur 
uniforme noir, blanc, jaune ou rouge. 
Sur le côté avant droit de leur veste 
se trouve un emblème en forme de 
V (Vigilis). Les agents sont porteurs 
d'une carte d'identification et sont 
obligés de présenter celle-ci aux 
personnes qui la demandent.

Le cas échéant, vous pouvez 
introduire une plainte auprès du SPF 
Intérieur - Direction générale Sécurité 
& Prévention - Rue du Commerce 96, 
1000 Bruxelles - 
Securite.privee@ibz.fgov.be - 
02/488 34 43.

« Respect mutuel » : les agents de sécurité
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Prévention

Bonnes pratiques
des trottinettes électriques
Petit rappel pour assurer la 
sécurité de tous !

À défaut de piste cyclable, 
l’usager peut emprunter le 
trottoir, à condition de respecter 
la vitesse du pas (env. 6km/h) et 
de ne pas causer une gêne pour 
les piétons.
Entre 7km/h et 25km/h (vitesse 
max. autorisée), l'engin est 
considéré comme un vélo : 
l’usager doit donc rouler sur la 
chaussée.

Le port d'un casque et de 
protections adaptées sont 
vivement conseillés.

Victime d'un accident impliquant 
un usager de trottinette ? 
Vous pouvez réclamer une 
indemnisation auprès de 
l'assureur du conducteur. S'il 
n'est pas couvert, il est possible 
d’introduire au Fonds Commun 
de Garantie Belge. En tant que 

conducteur, pensez donc à 
souscrire une assurance en R.C. 
familiale classique, au risque de 
devoir rembourser vous-même 
l’indemnisation octroyée à la 
victime.

■ Pierre HUART, Bourgmestre

Fête foraine
Jusqu’au 13 mars
Venez profiter des attractions 
foraines, en toute sécurité : 
lundi, mardi, mercredi et 
jeudi : de 15h à 24h ; vendredi, 
samedi, dimanche et jours 
fériés : de 15h à 01h.
Les métiers de la gastronomie 
foraine pourront ouvrir chaque 
jour durant le temps de midi. 
Journée tarif réduit le mercredi 
9 mars ! 
Dans le respect des mesures 
sanitaires. 

  secretariat.giroul@
nivelles.be - 067/88 22 05

■ Benoît GIROUL,
Échevin des Foires

Marché saisonnier des créateurs
D’avril à septembre

Rendez-vous à la place Emile de Lalieux le 1er samedi du mois, de 8h à 16h. 
Une jolie manière de promouvoir les circuits courts et les acteurs locaux !

Vu le franc succès de l’événement 
en 2021, la Ville de Nivelles, en 
collaboration avec Made in BW et 
La Province du Brabant wallon, 
réitère le marché des créateurs, 

artisans et producteurs les samedis 
2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet, 6 août 
et 3 septembre 2022. Les produits 
proposés à la vente peuvent être 
d’une part des produits alimentaires 

locaux, de fabrication artisanale, 
et d’autre part des articles non 
alimentaires, à savoir des œuvres 
personnelles de fabrication 
artisanale. Une belle occasion de 
découvrir leur savoir-faire, leur 
passion et leur créativité en 14 
stands avec entrée libre. 

■  Benoît GIROUL, 
Échevin des Marchés

Vous êtes 
créateur, artisan, 
producteur ? 
Envie de participer ? Contactez 
l’Echevinat des marchés via 
secretariat.giroul@nivelles.be 
ou au 067/88 22 05. Le nombre 
d’emplacements étant limité, 
celui-ci se réserve le droit de 
sélectionner les participants. 
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Planning familial de Nivelles
Erratum
Un erreur s’est glissée dans le 
descriptif de l’institution publié 
dans le supplément du Gens de 
Nivelles de février, il fallait lire 
ceci :

Le Planning familial de Nivelles 
propose un accueil, des 
permanences sociales et l'accès 
à des préservatifs de manière 
gratuite. Les consultations 

médicales, psychologiques 
et juridiques sont payantes 
(tarif réduit). Animations de 
prévention à la vie sexuelle et 
affective sous forme collective 
avec divers partenaires (écoles, 
associations,..).

  planningnivelles@gmail.
com - 067/21 72 20 - 
planningnivelles.be

Ateliers vélos Nomades 2022
Appel à bénévoles enthousiastes
 

Le service communal Prévention 
et cohésion renouvelle le 
partenariat avec le Gracq pour 
poursuivre les ateliers nomades, 
d’avril à septembre 2022.

Les 4 lieux seront le parc de la 
Maillebotte, le terrain de basket 
de Sainte-Barbe, devant les 
locaux Mj Squad (rue de Charleroi 
21A) et l’ancien bassin d’orage 
(intersection rue Stockholm et av. 
de France). La fréquence sera de 
deux fois par mois, un mercredi et 
un samedi. 

Un atelier vélo est un lieu de 
partage et d'échange de savoir 
autour de la mécanique du vélo, 
il est particip'actif ! Qui vient 
découvrir, qui vient échanger, 
qui vient enseigner ... qui vient 
simplement rencontrer et 
échanger autour de quelques 
boulons, chaînes et autres 
pignons.

Vous avez des compétences en 
mécanique vélo ? Vous souhaitez 
les partager, apprendre aux 
personnes à effectuer de petites 
réparations vélo ? 

■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS en charge 

du Plan de Cohésion sociale

  Contactez 
nora.issaoui@nivelles.be 
067/88 21 10 - Service 
Prévention et cohésion ou 
nivelles@gracq.org 
0492/20 27 85 - Manon.

Chez Doul & Souk

Rue de Mons 2
librairiedouletsouk@gmail.com
Librairie

Carrosserie Wondercar 
Nivelles Automobiles

Chemin de la Vieille Cour 52
067/70 20 20 - wondercar@
nivellesautomobiles.be
Carrosserie

Traiteur Ben Appétit

Rue du Pont Gotissart 1
0470/06 53 30 - traiteur.ben.
appetit@gmail.com
Traiteur Comptoir

Le Salon d’Isa - 
déménagement

Rue de Saintes 13
067/21 74 84 
Isabellevanholle@hotmail.com
Salon de coiffure

  0470/55 45 38 ou 
 « Nivelles Commerces ».

■ Fabienne GIELEN,
Présidente de l’asbl Nivelles 

Commerces

■ Benoît GIROUL, 
Échevin du Commerce

Nouveaux
commerçants

Commerce
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Journée multisports pour les jeunes
13 avril
Vous avez envie de vous initier à 
différents sports le temps d'une 
journée ? Rendez-vous de 14h à 
18h au quartier Sainte-Barbe (rue 
Sainte-Barbe 89) ! 

Cette journée s’annonce 
inoubliable ! Les jeunes - petits 
et grands - pourront essayer 
gratuitement le badminton, le 
mini-foot, la danse urbaine ou 
encore s’amuser à un atelier vélo, 
au ping-pong, avec des jeux en 
bois, au slackline mais aussi au 
skateboard.

Les jeunes Nivellois pourront se 
rassembler avec plusieurs invités 
d'honneur dont les Bourgmestre 
et Bourgmestre-adjoint du Conseil 
Communal des Enfants ! Une 

collation sera offerte à chaque 
enfant/ado.

Inscriptions et informations : 
prevention.cohesion@nivelles.be 
ou 0476/80 46 78. 

Une organisation du Service 
Prévention et Cohésion en 
collaboration avec l'AMO Tempo, la 
maison des jeunes MJ Squad et les 
services communaux Jeunesse et ATL. 
Sous réserve des mesures sanitaires 
et des conditions météorologiques.

■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS en charge du 

Plan de Cohésion sociale

■ Germain DALNE,
Échevin des sports

■ Isabelle BOURLEZ,
Échevine de la Jeunesse
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Conseil communal des Enfants

La nouvelle Bourgmestre Camélia 
N’DRI et le Bourgmestre adjoint 
Basile GODET ont prêté serment 
lors d’une cérémonie officielle en 
présence du Collège communal 
et sous les yeux attendris de leurs 
parents.

Camélia a été élue Bourgmestre 
grâce à son projet sur 
l'environnement (journée sans 
déchet et sans plastique pour 

tous les élèves) et Basile grâce à 
ses projets en matière de mobilité 
(sécurité des cyclistes, des piétons 
et arrêt des moteurs quand le 
véhicule est à l’arrêt).

■ Isabelle BOURLEZ,
Échevine de la Jeunesse

■ Pierre HUART, 
Bourgmestre

Les écoles
en fête…

Qu’il est joli, le mois de Mai… 
Quoi de plus normal que de le 
choisir pour faire la fête, dans 
nos écoles communales ? Nous 
vous invitons à retenir ces 
3 dates :
❙  le 7 mai : fancy-fair à l’école 
André Hecq sur le thème 
“ Voyage dans le temps”.

❙  le 15 mai : fancy-fair à l’école 
de Bornival.

❙  le 21 mai 2022 : fancy-fair à 
l’école de la Maillebotte sur le 
thème “Les chanteurs belges”.

Nous vous invitons 
cordialement à nous rejoindre, 
pour le plus grand plaisir de 
tous !

■ Isabelle BOURLEZ,
Échevine de l’Enseignement

TTuu  vviieennss  àà  llaa  ffêêttee  ddee  
mmoonn  ééccoollee  ??
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Championnat 
Taïkaï 2022 
20 mars

Voici plus de 10 ans que 
le Shitokaï Karaté Club de 
Nivelles a débuté son mini 
championnat « kata » pour 
les enfants. En simplifiant 
l’arbitrage, tout le monde 
peut y  participer, quel que 
soit son niveau. 

Cette année, ce challenge 
s’ouvre à d’autres clubs 
de notre groupe des 
commissions des grades 
(Karaté Do Academy Belgium, 
dirigée par Yves ZORZA, 9e 
dan, et assisté par Laurent 
ZORZA, 4e dan) reconnu par 
la FFKAMA, la JKF et la WKF.

Rendez-vous le dimanche 20 
mars à l’hôtel VAN der VALK 
(chaussée de Mons, 22) !

  karate-nivelles.be

■ Germain DALNE,
Échevin des Sports

Saison de pêche à la Dodaine

C’est officiel, la saison 2022 
au grand étang du parc de la 
Dodaine démarre le 30 mars, 
avis aux amateurs !

Les membres du club local Les 
Carpistes nivellois ont récemment 
procédé au rempoissonnement 
de l’étang avec quelque 300 kg 

de carpes, la saison s’annonce 
prometteuse.

❙ mars, avril et mai : de 5h à 20h
❙ juin, juillet et août : de 5h à 21h
❙ septembre : de 6h à 19h
❙ octobre : de 7h à 18h
❙ novembre : de 8h à 17h
❙ décembre : de 9h à 16h

  www.sportsnivelles.be 
067/21 55 87 - RCA des Sports 
de Nivelles.

■ Germain DALNE,
Échevin des Sports

Matchs décisifs pour la fin de saison
N’hésitez pas à venir soutenir 
les équipes premières des clubs 
sportifs nivellois !

❙  Basket-ball : 31/03 
à 21h ; 16/04 à 21h - 
salle omnisports de 
la Dodaine.

❙  Hockey : 13/03 à 15h ; 27/03 à 
12h (Dames 1) et 15h (Messieurs 
1) - Pingouin Dodaine.

❙  Volley : 26/03 à 17h - salle de 
gym école de Baulers.

❙  Football : 19/03 à 
20h - Stade Dodaine 
(Dames 1) ; 20/03 à 
15h - Stade Dodaine 
(Messieurs 1) ; 
30/03 à 20h - Domaine militaire 
(Messieurs 1).

❙  Rugby : 26/03 à 15h 
(Dames 1) ; 24/03 à 
15h au club du Stade 
Nivellois à la Dodaine 
(Messieurs 1).

■ Germain DALNE,
Échevin des Sports

Sports

Naïm MOJAHED
champion !
À peine rentré d’Italie où il 
décrocha le titre de Vice-Champion 
d’Europe de jiu-jitsu brésilien, 
le Nivellois Naïm MOJAHED a 
remporté récemment son 6ème 
titre de Champion de Belgique à 
Saint-Nicolas !

Âgé de seulement 21 ans, ce 
Nivellois a déjà une belle carrière. 

Toutes nos félicitations à Naïm, 
nous lui souhaitons une très riche 
et longue carrière sportive !

■ Germain DALNE,
Échevin des Sports

■ Pierre HUART,
Bourgmestre
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Seniors

Nivelles, Ville Amie des Aînés
29 mars
C’est l’un des objectifs que la 
Ville de Nivelles poursuit dans 
le cadre de son Plan stratégique 
transversal. 

En collaboration avec le Conseil 
consultatif communal des Aînés 
(CCCA), la Ville 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 une place 
prépondérante dans la co-
construction de leur espace de 
vie (culturel, sportif, social, ...). Ce 
projet nécessite la participation 
de personnes d'horizons divers 
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.
Bienvenue de 14h à 16h à l’Hôtel 
de Ville !

  Inscription souhaitée : 
prevention.cohesion@
nivelles.be - 067/88 21 13 
Service Prévention et 
Cohésion.

■ Francis GILLE,
Président du CCCA

■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS 

en charge du PCS

■ Pierre HUART 
Bourgmestre en charge 

des Seniors

Travaux
Nettoyage des 
voiries - planning
Le service Travaux procédera 
au nettoyage de printemps 
de certaines voiries,  restons 
attentifs aux panneaux 
d’interdiction de stationnement 
des véhicules qui seront placés 
en temps utile !

❙ Jeudi 17 mars 
Rue de Namur, rue Roblet, rue de 
Mons, faubourg de Mons
❙ Mardi 22 mars 
Rue du Cura, rue Chambille, rue 
Cardinal Mercier, rue Delfosse, rue 
des Frères Grisleins
❙ Jeudi 24 mars 
Rue L. Delvaux, Parvis Notre 
Dame, rue E. Vandervelde, rue 
Lagasse
❙ Mardi 29 mars 
Avenue de Burlet, rue Demulder, 
rue de l'Athénée, chemin Coparty, 
rue Seutin
❙ Jeudi 31 mars 
Rue Général Leman, rue François 
Lebon, rue de Saintes, rue de 
Bruxelles
❙ Mardi 5 avril
Rue Saint-Georges, rue F. Delcroix, 
rue Castelain, rue A. Levêque
❙ Jeudi 7 avril 
Avenue L. Jeuniaux, rue G. Willame, 
rue Clarisse
❙ Mardi 12 avril 
Avenue du Monde, rue de 
Charleroi, faubourg de Namur
❙ Jeudi 14 avril 
Rue Abbé M. Renard, rue de la 
Maillebotte, rue des Poulées
❙ Mardi 19 avril 
Avenue Albert et Elisabeth, rue 
Saint-André, Rue des Frères 
Pierseaux
❙ Jeudi 21 avril 
Rue des Récollets, rue Al'Gaille, 
rue des Coquelets, Quartier Saint-
Jacques

■ Pascale RIGOT,
Échevin des Travaux

■ Pierre HUART,
Bourgmestre en charge 

de la Propreté

Seniors

1er Goûter de l’Amicale des Seniors !
22 mars
Après plus de 2 ans d’inactivité 
forcée, c’est avec plaisir que 
nous vous invitons à vous 
retrouver autour d’un morceau 
de tarte et d’un café pour ce 
début de printemps.

Bienvenue aux Aînés de plus 
de 55 ans qui habitent l’entité 
nivelloise, de 15h à 17 à la 
Résidence Samiette (rue 
Samiette 70). L’événement est 
gratuit. Max. 80 personnes.

Les mesures sanitaires au 
moment de la rédaction de 
l’article imposent la présentation 

d’un CST valable, le port du 
masque pour circuler dans 
la salle et la désinfection des 
mains. 

  Inscription obligatoire via 
Bruno100seniors@gmail.
be ou 0476/43 11 22. Les 
inscriptions via  ne sont pas 
prises en compte.

■ Bruno PETRUCCIOLI, 
Président de l’Amicale des Seniors

■ Pierre HUART, 
Bourgmestre en charge 

des Seniors

PST

Nivelles
développe la mise 

en œuvre de « Ville 

amie des aînés PR
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Le Bourgmestre Pierre 
HUART et le Président 
de l’Amicale des Seniors 
Bruno PETRUCCIOLI ont 
remis le cadeau de S.M. Le Roi 
et La Reine, ainsi qu’un cadeau 
au nom de la Ville de Nivelles à 
Rachel BAUDRU qui fêta ses 100 
ans le 20 octobre 2021.
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Nivelles … gare à une nouvelle 
erreur de gestion ! 
La Ville de Nivelles va-t-elle, une fois de plus, commettre 

les mêmes erreurs aux conséquences souvent irréversibles et rater 
l’occasion de gérer correctement et intelligemment un élément important 
de son patrimoine historique ? Pensons au bâtiment Belgacom, au musée 
communal, au tribunal de commerce (Hôtel de Riffart), au lycée Seutin, au 
couvent des Récollets, ou encore à l’église du Saint Sépulcre … pour ne citer 
que quelques exemples auxquels on pourrait aisément ajouter le Waux-Hall. 
Aujourd’hui, c’est de l’ancienne gare dont il s’agit : un bâtiment de caractère, 
bien entretenu, qui n’est pas sans rappeler les peintures de Delvaux. 
A Court-St-Étienne, par exemple, les associations ont entrepris d’occuper ce 
type de bien de manière créative et originale. 
A Nivelles ? Rien ! Nada ! Circulez y’a rien à voir ! 
La commune a décidé que ce sujet ne l’intéressait pas, alors qu’au même 
moment des échevins (Écolo) s’échinent à annoncer - mais seulement à 
annoncer - une Maison des associations. 
Force est de constater qu’un quartier entier et ses habitants pourraient être 
associés afin d’imaginer une occupation intelligente des lieux. 
Pourquoi celles et ceux qui ne jurent que par la démocratie participative ne 
s’approprient-ils pas cet espace ? Des négociations avec la SNCB avec par 
exemple, une convention 
d’occupation des lieux pourraient être menées par la ville. 
Mais pour cela, il faut de l’imagination, du courage et une vision et ça … ! 

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

WYBO, Maurice DEHU, André FLAHAUT, Claudy ÉPIS, François NOÉ, 
Gaëtan THIBAUT, Louison RENAULT

Lors des Conseils Communaux, nous 
attirons l’attention sur les problèmes 
rencontrés par les citoyens et nous 
suggérons des solutions concrètes.

Ainsi, lors du dernier Conseil 
Communal, nous avons évoqué deux 
situations préoccupantes.

La première, relative à l’absence 
d’abribus sur la Grand-Place, nécessite 
une réaction qui ne peut plus se 
satisfaire de l’attente d’une décision 
judiciaire dans la procédure qui dure 
depuis de nombreuses années. Nous 
ne pouvons imposer plus longtemps 
aux usagers les caprices de la météo 
et des conditions climatiques auxquels 
s’ajoute l’inconfort de l’absence de 
places assises pour les seniors, les 
futures mamans, les personnes à 

L’écho des 
préoccupations 
des Nivelloises et 
des Nivellois.

La construction de l’extension de « Nos Tayons » …. 
C’est parti.
Chaque jour, notre institution publique est contrainte de refuser une demande d’admission faute 
de place. Se mettre en capacité d'accueillir nos ainés dans une infrastructure de qualité, à des tarifs 

honnêtes et abordables nous semblait indispensable. Il est des choses qui ne se vendent pas aux plus offrants… mais 
qu’il faut proposer à prix coûtant à la population. Nous pensons aux Nivellois et plus particulièrement à nos ainés qui 
représentent plus de 30% de la population aclote. Dès lors agrandir la maison de repos « Nos Tayons » répondait à 
un réel besoin ! L’extension consiste à ajouter au bâtiment existant 35 chambres individuelles, 4 appartements et 3 
logements communautaires pour étudiants. La capacité d’hébergement passera de 121 à 150 lits : 6 lits « court séjour », 
69 lits dits « maison de repos » et 75lits dits « MRS » (c-à-d qui bénéficient de soins adaptés). Avec ses 150 lits, « Notre 
Maison de Vie » sera la plus grande maison de repos et de soins de l’entité nivelloise. Les 4 appartements, adaptés 
aux PMR et réservés aux plus de 70 ans, seront indépendants de la MR mais les locataires pourront participer aux 
activités organisées au sein de celle-ci. Les 3 logements communautaires seront destinés aux étudiants dépendants 
financièrement du CPAS. Cette initiative permettra aussi d'innover en matière de mixité transgénérationnelle.
On profitera de ce chantier pour moderniser certains espaces administratifs et pour améliorer les zones de vie 
communes du bâtiment actuel pour le bien- être de nos résidents. L’activation de cette extension nécessitera 
l’engagement de 8 personnes : 2 infirmiers, 3 aides-soignants, 1 agent paramédical, un technicien de surface et un 
commis de cuisine. Les travaux démarreront à la mi-mars et dureront 730 jours calendrier. Le coût estimé à 6 millions 
d’€ est financé par le CPAS soutenu par la ville de Nivelles à concurrence de 2.5 millions d’€ et par la Province du Brabant 
wallon.

Colette DELMOTTE, Présidente du CPAS et les Conseillers de l’Action Sociale
Geoffrey LEVEQUE, Danielle VANKERKHOVEN, 

Fabienne MAHY, Bruno PETRUCCIOLI
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Maison de repos : pour une action publique forte
La parution du livre « Les Fossoyeurs » de Victor CASTANET a fait trembler les cours de la bourse. 

Cet ouvrage dénonce les mauvaises conditions de prise en charge des seniors par les géants du secteur des maisons de 
repos et de soins.

Certaines maisons de retraite de ces grands groupes privés ont tout simplement délaissé l’humain au profit du gain.
En tant que conseillers CPAS, nous sommes fiers de la gestion de la maison de repos et de soins « Nos Tayons » où la 
dignité humaine de la personne âgée est au centre des préoccupations. 

Outre cette attention au quotidien, la transparence de la tarification et un bon rapport qualité-prix amènent de 
nombreux seniors à choisir « Nos Tayons » comme lieu de vie. Une prochaine extension de la Maison de Repos 
permettra de répondre à une demande sans cesse croissante des Nivellois en augmentant la capacité d’une trentaine de 
lits et de 4 appartements destinés aux personnes à mobilité réduite. Ecolo Nivelles soutient l’initiative du C.P.A.S. dans 
l’élaboration de ce projet.

Notre groupe politique est convaincu qu’un soutien aux structures de soins et d’aide à la personne doit passer par un 
fort soutien des pouvoirs publics. Il en va du respect de la dignité de chacun.e. 

Geneviève QUINET & Henry HANSE, 
Conseillers CPAS

Rénovation - Extension 
de l'ancienne Ecole normale, 
actuellement Haute Ecole 

HE2B... inquiétude des riverains ! 
Au dernier Conseil communal, le cdH a abordé ce dossier en précisant tout 
d'abord l'intérêt du projet en tant que tel : rénovation du bâti, extension de 
l'Athénée, regroupement de différents services de la FWB, espaces ouverts 
pour des associations culturelles, et parkings disponibles en soirée pour 
les riverains (point que nous avons déjà demandé à plusieurs reprises). 
Mais nous avons aussi souligné les points négatifs pour le voisinage, liés à 
la réalisation d'un parking très important rue de l'Athénée (264 places !). Ce 
chiffre étonne lorsqu'on sait que beaucoup d'étudiants viennent en train. Le 
gabarit de la rue de l'Athénée n'est sûrement pas adapté à un tel trafic et, 
surtout, le projet prévoit de supprimer tout l'espace arboré qui se trouve à 
front de cette rue  et le long du sentier qui mène à l'avenue du Centenaire 
! Or cet îlot de verdure est très important pour le quartier... et quelques 
plantations de remplacement, comme c'est trop souvent le cas à Nivelles 
pour les projets immobiliers, ne peuvent compenser la disparition d'arbres 
d'une 20aine d'années ou plus. Nous avons donc demandé que l'espace 
arboré soit en tout cas maintenu sur une profondeur significative. Et puis, ce 
23 février, coup de théâtre de taille... ! Nous apprenons par la presse qu'en 
réalité, ce parking aux dimensions impressionnantes serait une demande 
de la Ville de Nivelles ! Le Bourgmestre n'en a pas dit un mot au Conseil 
communal... Nous attendons bien sûr des explications rapides sur ce détail 
pour le moins saisissant !

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

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

mobilité réduite, les malades…  Nous 
avons proposé un état des lieux de la 
procédure et un recours aux instances 
judiciaires pour obtenir l’autorisation 
de réaliser ces travaux indispensables. 
Les transports en commun sont une des 
solutions aux problèmes de la mobilité et 
de protection de l’environnement. 

La seconde concerne la sécurité 
des piétons, des cyclistes et des 
automobilistes lorsqu’ils empruntent le 
Ravel, la rue Henri Pauwels et les rues 
proches du chantier de l’Ilot Saint-Roch, 
compromise par les boues, les pierrailles 
et les pertes de chargements… Les 
mesures prises par le promoteur pour la 
sécurité doivent être améliorées. 

La Ville doit s’assurer des possibilités 
d’avancer pour la mise en place des 
abribus et, pour le chantier de l’Ilot 
Saint-Roch, elle y apportera une attention 
particulière. Elle rappelle que les citoyens 
ne doivent pas hésiter à contacter les 
services « travaux » de la Ville pour 
signaler les problèmes rencontrés.   

Véronique VANDEGOOR,
Conseillère communale DéFI Nivelles,

Cédric NOËL,
Président DéFI Nivelles
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❙ Caméra ANPR Police
Les édiles ont autorisé la zone de police 
à utiliser ce type de caméra sur une 
remorque déplaçable dans le cadre de 
ses missions de police administrative 
et judiciaire. Aux questions de Louison 
RENAULT (PluS) et de Véronique 
VANDEGOOR (DéFI), le Bourgmestre 
Pierre HUART a précisé que son 
utilisation et la gestion des images 
seront assurées par un policier de la 
zone sous le contrôle du Fédéral, qui 
est porteur du projet.

❙ Ancienne gare SNCB
André FLAHAUT (PluS) a soumis 
une motion à l’assemblée en vue 
de sauvegarder cette richesse 
patrimoniale ainsi que l’utilité publique 
du lieu (négociations avec les autorités 
et consultation des riverains). Sur la 
forme, le Bourgmestre Pierre HUART 
a confirmé la recevabilité de la motion 
qui est bien d’intérêt communal. Sur 
le fond, le Bourgmestre a souhaité 
l’examen de plusieurs amendements 
au texte, lesquels seront examinés en 
commission communale. 

❙ Abribus
Aux questions de Véronique 
VANDEGOOR concernant la Grand-
Place, l’Echevin Pascal RIGOT a confirmé 
que vu la proximité de la Collégiale 
et les procédures qui en découlent, il 
n’est pas possible au Collège communal 
d’agir d’initiative pour l’installation 
d’abribus. Concernant les autres voiries, 
le Bourgmestre Pierre HUART a assuré 
que des contacts seront noués avec 
le TEC pour que des solutions soient 
trouvées.

❙ Carnaval
Aux questions de Véronique 
VANDEGOOR et de Louison RENAULT, 
l’Echevin Benoît GIROUL a expliqué 
qu’en vue du 6 mars, les intervenants 
et services locaux sont prêts si le code 
orange devait passer au jaune. Le 
Bourgmestre Pierre HUART a précisé 
qu’un événement ne pourra être 
organisé - le 6 mars ou plus tard - 
que conformément aux décisions du 
prochain Codeco et dans le respect des 
mesures sanitaires.

❙ Îlot Saint-Roch
Bernard DE RO a demandé comment 
des charges d’urbanisme pourraient 
être imposées dans ce projet, la Région 

wallonne ne pouvant pas en imposer. 
Le Bourgmestre Pierre HUART a 
expliqué qu’au terme des négociations 
initiées par la Ville, une convention a 
été conclue avec le promoteur pour 
la réalisation d’un parking public 
(2.248.000 € HTVA), un aménagement 
de la voie publique (410.000 € HTVA) 
ainsi qu’une participation dans la 
dépollution de la parcelle communale 
(150.000 € HTVA), pour un montant 
total estimé de 3.398.000 TVAC.

❙ Sécurité des chantiers et état des 
voiries
Aux questions de Céline SCOKAERT 
(PluS) et de Véronique VANDEGOOR, 
l’Echevin Pascal RIGOT a expliqué que 
les contrôleurs du service Travaux 
suivent l’évolution de chaque chantier 
sur le territoire et sont formés à réagir 
très rapidement en cas de problème. 

❙ Rénovation de l’Ecole normale
Suite aux interventions de Evelyne 
VANPEE (cdH), de Louison RENAULT 
et d’André FLAHAUT, le Bourgmestre 
Pierre HUART s’est montré ravi, au 
nom du Collège communal, que 
la Fédération Wallonie-Bruxelles 
investisse pour la rénovation et 
l’extension de cet établissement 
qui se trouve en zone urbaine. Le 
Bourgmestre a affirmé que le Collège 
communal s’oriente vers un avis 
favorable dans ce dossier (avec des 
réserves concernant le parking) qui 
reste in fine de la compétence de la 
Fonctionnaire déléguée de la Région 
wallonne.

❙ Communication
Face aux questions des partis des 
groupes PluS et cdH concernant le 
bulletin communal, le Bourgmestre 
Pierre HUART a précisé que la relecture 
est soumise aux membres du Collège 
communal. Pour le compte-rendu du 
Conseil, un choix est fait pour résumer 
les points les plus importants dans 
l’espace dédié de la revue.

❙ Service Prévention et Cohésion
A la demande de Evelyne VANPEE 
(cdH), la Présidente du CPAS en charge 
du Plan de Cohésion sociale Colette 
DELMOTTE a expliqué que suite à 
la refonte du Guichet social et de la 
Cellule de Prévention pour former 
ce nouveau service communal, trois 
agents ont gardé une mission de 

prévention. Une partie de l’équipe du 
Guichet social les assiste dans le travail 
de rue. Le Bourgmestre Pierre HUART 
a souligné le choix de la spécialisation 
des agents dans leurs missions 
respectives. Cette organisation fera 
l’objet d’une évaluation dans les 
prochains mois.

❙ Mobiliers urbains
A la question de Louison RENAULT, 
l’Echevin Germain DALNE a expliqué 
que le projet se poursuit, une 
commande de nouveau matériel 
dont la livraison a été retardée étant 
attendue avec impatience. Une 
présentation plus générale du projet 
pourra être réalisée une fois le mobilier 
installé et les conclusions de l’étude 
analysées en commission communale.

Conseil communal
Séance du 21 février 2022

Prochain 
Conseil communal

Lundi 28 mars à 20h
- modalités de la séance publique 
sur www.nivelles.be, conformément 
aux dernières mesures sanitaires. 

Le baromètre
CORONA: 
restez informés !
A la rédaction de ces lignes, le 
code était toujours à l’orange mais 
il aura peut-être changé lorsque 
vous les lirez.

  www.info-coronavirus.be ou 
n° gratuit 0800/14 689.

Le parking du 
fg de Soignies 
inaccessible
Depuis le 1er mars, le parking 
privé du faubourg de Soignies 
mis à disposition des riverains 
(intersection avec la rue Sainte-
Barbe) est interdit au public 
durant les travaux de l’extension 
de la maison de repos.
Merci de votre compréhension.

■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS
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Henriette 
HANOTTE
est décédée

C’est avec tristesse que nous 
avons appris le décès de Henriette 
HANOTTE, âgée de 102 ans, survenu 
le 19 février. 

Le 10 août 2020 et à l’occasion de 
l’anniversaire de ses 100 ans, les 
Autorités communales avaient 
eu le privilège d’élever Henriette 
HANOTTE au rang de Citoyenne 
d’Honneur, en référence à son 
parcours exceptionnel d’héroïne 
durant la Seconde guerre mondiale, 
où elle fut Guide international 
et long parcours pour le Réseau 
Comète (ligne d’évasion Comète 
« Sauveurs d’aviateurs »).

Par Arrêté Royal du 12 octobre 
1950, Henriette HANOTTE fut 
officiellement reconnue comme 
Adjudant ARA du 1er novembre 
1943 au 31 août 1944. Parmi 
ses nombreuses distinctions 
honorifiques belges et étrangères, 
la plus haute qu’elle reçut des États-
Unis fut la Medal of Freedom avec 
palme de bronze.

La Ville de Nivelles présente ses 
sincères condoléances à la famille 
de Henriette HANOTTE et à ses 
proches.

■ Pierre HUART, Bourgmestre

L'e-Guichet 
vous simplifie la vie !

Vous pouvez effectuer vos 
démarches administratives en 
ligne pour une partie de vos 
documents Population et Etat 
civil 24h/24 et 7j/7 depuis votre 
smartphone, une tablette ou 

un ordinateur et ce de manière 
sécurisée sur 
www.nivelles.be.

  067/88 22 35 ou 
population@nivelles.be. 

Toute occupation de la voie 
publique (déménagement, 
véhicules atelier, pose d'un 
conteneur, ...) doit recevoir 
l’autorisation du Bourgmestre 
ou du Collège communal. Votre 
demande peut être formulée en 
ligne via la plateforme Eaglebe 
disponible sur www.nivelles.be.

  067/88 21 39 ou 
mobilite@nivelles.be.

■ Pierre HUART,
Bourgmestre

PST

Nivelles
met à disposition 

un e-Guichet

Plaine de vacances communale

Coordinateur, Coordinateurs-
adjoints & Animateurs 
brevetés, Animateurs-adjoints 
(M/F/X) 

Les candidatures doivent être 
introduites à l'aide du formulaire 
d'inscription disponible sur 
www.nivelles.be, à l'accueil de 
l’Hôtel de Ville ou au bureau de 
l'Echevine de la Jeunesse. Sous peine 
d’irrecevabilité, toutes les annexes 
requises devront l’accompagner.

Ces candidatures doivent parvenir à 
la Ville de Nivelles - Service RH, Place 
Albert 1er, 2 à 1400 Nivelles, pour le 
11/03/2022 au plus tard. 

Personnel d'intendance 
(M/F/X) 

Les candidatures, comprenant 
une lettre de motivation et un CV, 
doivent parvenir à la Ville de Nivelles 
- Service RH, Place Albert 1er, 2 à 1400 
Nivelles, pour le 11/03/2021 au plus 
tard.

  Service du personnel de 8h30 à 
12h - Céline MANQUOY 
067/88 22 51 ou  
personnel@nivelles.be ; 
Coordinateur ATL - Joachim 
VANHERP - 067/88 22 88 ou 
joachim.vanherp@nivelles.be.

Recrutements

In memoriam

Supplément Seniors 2022 Appel
Vous proposez des activités 
destinées aux seniors et souhaitez 
faire connaître votre association ? 
Il est possible de figurer dans le 
supplément « Seniors » du bulletin 

communal  (édité en juillet tous 
les deux ans) qui rassemble les 
activités existantes pour les aînés 
de Nivelles.

  prevention.cohesion@nivelles.
be - 067/88 21 12 - Service 
Prévention et Cohésion.

■ Pierre HUART, Bourgmestre
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■ Valérie COURTAIN, 
Directrice générale

■ Pierre HUART, 
Bourgmestre
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« Laissez passer le prince charmant ! »
Jusqu’à la mi-avril, quand il fait 
doux et qu'il pleut à la tombée de 
la nuit, les batraciens sortent de 
leur abri d'hiver pour rejoindre les 
mares afin de se reproduire. Dans 
les zones où des panneaux  

« Attention batraciens » sont 
placés, nous invitons les 
automobilistes à rouler moins vite 
(moins de 30 km/h) !

■ Pascal RIGOT,
Échevin du Développement durable

Les Géants sont restaurés

Nos géants ont terminé leur 
cure de jouvence ! Ils étaient en 
rénovation chez M. P. LOYER, un 
artisan spécialisé et passionné, 
installé à Comines-Warneton, 

chargé de leur rendre une 
jeunesse au vu de leur grand âge 
(L’Argayon : 1365, L’Argayonne 
1645). 
Découvrez-les bientôt en sortie !

Dodi de retour 
à la piscine 
de la Dodaine
4 au 15 avril

Pendant ces congés scolaires, 
petits et grands pourront 
profiter du retour de la 
structure gonflable, Dodi, les 
mardis et jeudis de 9h30 à 
12h, les mercredis de 14h30 
à 17h15 et le vendredi de 
13h30 à 15h30.

Des stages natation et 
multisports sont organisés à 
la Dodaine !

Informations et inscription : 
www.sportsnivelles.be

■ Germain DALNE, 
Échevin des Sports

Marcher ensemble à la Maillebotte 
2ème et 4ème lundis du mois

De janvier à juin, tous les 2èmes 
et 4èmes lundi du mois, rendez-
vous au Foyer des pensionnés 
de la Maillebotte. Départ à 9h30, 
marche d'environ 5 km suivie d'un 
petit café. Gratuit, ouvert à tous.

  prevention.cohesion@
nivelles.be ou 0476/80 46 78.

■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS en charge du 

Plan de Cohésion sociale

   www.batraciens.be ou 
environnement@nivelles.be 
067/88 21 79

■ Jean-Pierre LENNAERTZ,
Adm.-Délégué de l’OTN 

■ Benoît GIROUL,
Échevin  du Tourisme
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Plusieurs séances spéciales au Ciné4 !
« Animals » 
en présence du réalisateur

❙  15 mars à 20h

Pour son 4ème long métrage, le 
réalisateur Nabil BEN YADIR pose 
un geste de cinéma radical en 
scrutant les dernières heures d’un 
jeune homme victime d’un crime 
homophobe sauvage. Projection 
suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur

« Rien à foutre » 
en présence de l’équipe

❙  22 mars à 20h

Le 1er long métrage à quatre 
mains d’Emmanuel MARRE et Julie 
LECOUSTRE dresse le portrait 
intime d’une génération en prise 
avec un état de solitude dans un 
monde hyper-connecté. Projection 

suivie d’une rencontre avec 
l’équipe du film.

« 200 mètres » 
projection-débat

❙  24 mars à 20h

Le réalisateur palestinien Ameen 
NAYFEH signe un 1er long-métrage 
édifiant sur la situation en 
Palestine, à travers l’histoire d’une 
famille palestinienne séparée 
par le mur érigé par Israël. La 
projection sera suivie d’un débat 
sur l’apartheid dont est victime le 
peuple palestinien. Dans le cadre 
du Festival À Films Ouverts.

 www.cine4.be

■ Grégory LECLERCQ,
Échevin de la Culture

Culture

Aclot brocante - 24ème édition !
10 avril

Les très attendues Aclot brocantes 
organisées par l’Office du Tourisme 
sont de retour dans le cadre 

remarquable de la Grand-Place et 
les rues piétonnes avoisinantes. 
1er rendez-vous le 10 avril de 7h à 
16h !

  www.tourisme-nivelles.be ou 
067/21 54 13 - OTN.

■ Benoît GIROUL,
Échevin du Tourisme

■ Jean-Pierre LENNAERTZ,
Adm.-Délégué de l'OTN

Art en Chemin, 
le parcours 
d’artistes 
23 et 24 avril
De nombreux artistes et artisans 
seront (enfin) là pour vous 
accueillir et vous présenter avec 
joie leurs œuvres à l’occasion 
de la 12ème édition d’Art en 
Chemin. Un plan sera distribué 
gratuitement pour vous guider 
tout au long du parcours. Des 
animations et des concerts 
seront proposés.

VE 22 avril : vernissage de 19h à 
21h30 (Waux-Hall) ; SA de 14h à 
18h ; DI de 10h à 18h.

  www.ccnivelles.be 
067 88 22 77

■ Grégory LECLERCQ,
Échevin de la Culture
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Culture

Sans crier gare
❙  13 mars
Dans le cadre de Festiv'elles, 
spectacle suivi d'un débat avec 
des questions liées au féminisme 
(dès 14 ans), inscription 
obligatoire
16h - Waux-Hall

  www.bibliotheque-nivelles.be 
ou 067/89 26 30

Les sonates pour piano de L. 
van Beethoven
❙  17 mars
Conférence musicale avec Jean-
Marc ONKELINX
20h - Ciné 4 (rue de Soignies, 4)

  www.ccnivelles.be 
067 88 22 77

Antenne Parkinson 
❙  18 mars 
Venue d’Actif’Sens : accueillir 
les émotions et regard sur les 
capacités préservées
De 14h30 à 16h30 - Résidence 
Nos Tayons (rue Sainte-Barbe, 
19)

  0477/58 34 19 
Brigitte CLOQUET

Haroun Taazieff, Le poète du 
feu
❙  18 mars
Exploration du Monde avec 
Frédéric LAVACHERY
18h30 - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067 88 22 77

Galicia
❙  19 mars
Concert avec le Corps musical 
nivellois, orchestre 
harmonique et 

cornemuse galicienne (Benoit 
KENSIER)
20h - Waux-Hall

 www.corpsmusicalenivellois.be

Les révolutions numériques : 
entre mythes et réalités
❙  21 mars
Avec AIDA, conférence de Nicolas 
VAN ZEEBROECK, économiste
14h30 - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067 88 22 77

NomaD
❙  22 mars
Un spectacle de la Compagnie 
Clair de Plume
20h - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067 88 22 77

Loisirs

Marche Adeps
❙  27 mars 
Avec l’AP de l’Institut Sainte-
Thérèse, de 8 à 18h, départ 
de l’école (rue Clarisse, 2) ; 
parcours de 5 km (découverte 
de la ville) ou de 10, 20 km 
(parcours champêtres) ; petite 
restauration.

  jfsmets@outlook.be ou 
0470/76 93 02

Repair Café
❙  3 avril
Des bénévoles envisagent avec 
vous la réparation d'objets  (petit 
électroménager, informatique, 
couture, vélo)
14h à 17h - Résidence Samiette 
(rue Samiette, 72)

  repaircafenivelles@gmail.
com 

Jeunesse

Club de lecture Ados
❙  16 mars
pour les ados dès 12 ans, gratuit, 
inscription souhaitée
18h30 à 20h - Waux-Hall

  www.bibliotheque-nivelles.be 
ou 067/89 26 30

MIKMAK Festival 2022 : Viens, 
on se tire !
❙  23 mars
Spectacle de avec la Cie La 
Corneille bleue (dès 8 ans)
15h - Waux-Hall

L'heure du conte
❙  23 mars
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

Atelier enfant/famille 
« gravure »
❙  26 mars
Avec Gilles HEBETTE sur le thème 
du tarot (dès 6 ans) ; inscription 
obligatoire
13h30 à 17h30

  www.ccnivelles.be 
067 88 22 77

Le temps des bébés
❙  29 mars
Animations autour du livre 
(6 mois à 2 ans et demi 
accompagnés d'un adulte)
10h à 10h30 - Waux-Hall

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

La soupe au(x) caillou(x) – 
Spécial grands-parents
❙  30 mars
Avec la Cie Pan!, spectacle (dès 
4 ans)
15h - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067 88 22 77

Spectacle 
« InterCIDéral »
11 et 12 mars
Une création de la Compagnie 
du Comble, co(s)miquement 
inspirée du Cid de Corneille !

  www.ccnivelles.be 
067/88 22 77

Agenda

Osez changer 
de fournisseur 
de gaz et 
d'électricité
Depuis 2007, les marchés 
du gaz et de l'électricité ont 
été libéralisés. Depuis lors, 
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 ou 
le QR Code ci-
dessous. 
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Les audits « logement »

La Wallonie encadre les 
rénovations énergétiques de 
logements en imposant (depuis 
juin 2019) un audit « logement » 
pour accéder aux aides pour les 
logements existants.  

La Ville de Nivelles double la 
prime régionale pour l'audit 
du logement, ce qui permet 
à certains ménages (faibles 
revenus) de rembourser 
l'entièreté du coût de l'audit. 
Le rapport d'audit met en 
évidence les travaux à réaliser 
pour atteindre un label 
énergétique A, et l'auditeur sera 
le coordinateur entre le citoyen 
et l'administration régionale.

La Ville de Nivelles participe à 
l'isolation des logements, elle 
propose une aide qui s'élève à 
20% de l'aide régionale octroyée 

pour les travaux d'isolation 
(isolation de la toiture, des sols, 
des murs et remplacement des 
menuiseries extérieures). La 
réduction des besoins en chaleur 
de votre logement contribuera 
certainement à réduire la facture 
de combustible de chauffage, 
pour affronter plus sereinement 
la hausse des coûts de l'énergie.

Saviez-vous que les travaux 
d'isolation de la toiture par une 
entreprise permet d'accéder à 
la réduction d'impôts de 30% en 
Wallonie, tout en ne payant que 
6% de TVA sur le travail réalisé ?

■ Pascal RIGOT, 
Échevin de l’Energie

  energie@nivelles.be 
067/88 22 89 - service 
communal Energie.

Collectes de sang 
22 et 29 mars
Mardi 22 mars de 17h 30 
à 19h30 au Collège Sainte-
Gertrude (faubourg de Mons,1).
- Mardi 29 mars de 15 h à 19h30 
à la Résidence Samiette (rue 
Samiette, 72).

  www.donneurdesang.be

Energie
Opération 
Arc-en-Ciel
19 et 20 mars

L’objectif de cette 68ème édition : 
récolter un maximum de vivres 
non périssables pour permettre 
à 15.000 enfants et jeunes 
défavorisés de profiter de 
vacances et de loisirs. 

Une action solidaire de grande 
envergure, rendue possible 
grâce à la participation de 
milliers de volontaires et de 
donateurs ! 

  www.arc-en-ciel.be

Journées wallonnes de l’Eau
Du 13 au 27 mars

Le Contrat de Rivière Senne asbl 
et les communes participantes 
participent à cet événement. 
A Nivelles, venez découvrir 
l'exposition « Un canal au bout 
d'un jardin » à l'Espace Wallonie 

de Nivelles (rue de Namur 67) 
du lundi au vendredi de 8h30 à 
17h !

   www.crsenne.be

Editeur responsable : Christian Fayt - Président du Contrat de Rivière Senne asbl / MERCI DE NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Programme complet : www.crsenne.be
Renseignements : Contrat de Rivière de la Senne - info@crsenne.be - 02/355.02.15 

Du 13 au 27 mars 2022
Près de 30 ac� vités dans le bassin de la Senne
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ÉTAT CIVIL
Du 01/02 au 26/02

MARIAGES

BENSAID Ahmed, Aklim (Maroc) & 
D'HONDT Mélodie, Nivelles

BUNDO Wa Nzembela, Nivelles & 
PALA DISHIKI Julie, Nivelles

LACROIX Alexandre, Nivelles & 
GOFFAUX Lauranne, Nivelles

RAYMAEKERS Philippe, Nivelles & 
SCHULTE Delphine, Nivelles

DÉCÈS

ASTA Yvette, 80 ans 

BADOUX Marie-Louise, 87 ans

BIRON Yolande, 73 ans

DE VOS Nelly, 89 ans

DOUXFILS Nelly, 94 ans

ELMAHI Benahmed, 89 ans

HEFFINCK Dominique, 58 ans

HEYVAERT Murielle, 50 ans

JACQUES Danielle, 74 ans 

JENDRAIN Adeline, 91 ans

JOURION Jacqueline, 90 ans

L'OLIVIER Hubert, 79 ans

LAVRY Jacques, 78 ans

OUAKIB Fathia, 55 ans

OUTELET Eva, 78 ans

RAMOS Armenio, 57 ans

SONDAG Marie, 75 ans

THAUVIN Maurice, 94 ans

VOUSSURE Raymond, 72 ans

Editeur responsable: 
Pierre HUART - Bourgmestre
Hôtel de Ville - 2, place Albert 1er - 1400 Nivelles

Secrétariat de rédaction
information@nivelles.be
067/88 22 84
www.nivelles.be

Prochaine parution
sous réserve de l’actualité : 13/04/22
Remise des articles : 25/03/22

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

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

1. VERT CHEMIN
2. DEVRIESE
3. DEVRIESE
4. LILLOIS
5. DUFRASNE
6. MEDIMARKET
7. MM
8. NIVELPHARMA
9. VERT CHEMIN
10. VERT CHEMIN
11. MULTIPHARMA
12. MEDIMARKET
13. DUFRASNE

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
Medimarket Rue de l’Industrie, 8
❙   067/68 82 07
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 unique-
ment possible via R24 - contourne-
ment 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).

In ome sérieû à ’s bèzogne 
n’s’a jamé vanté d’ène bèle 
djoûrnéye dèvant qu’èle nè 

seûche woute.
❙  Un homme consciencieux ne 
se vante pas de sa journée de 
travail avant que celle-ci ne soit 
terminée.

❙  Ne pas vendre la peau de l’ours 
avant de l’avoir tué.

Avril


