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Le policier militaire, en tant que 
membre des forces armées, veille à 
l'application de la loi dans les forces 
militaires. A cette fin, il s'occupe de 
la surveillance de la circulation et de 
la patrouille de sécurité, participe 
aux enquêtes sur les incidents et 
assure la protection du personnel, 
des renseignements et du matériel. 
Il veille à faire preuve de rigueur et 
de vigilance afin de contribuer à la 
prévention du crime. 

Leurs missions ? 

w  Veiller à l’ordre et à la discipline 
dans l’armée belge.

w  Garantir à la sécurité dans 
les quartiers et les propriétés 
militaires.

w  Escorter des convois militaires 
ainsi que des personnalités 
importantes de la Défense et des 
institutions internationales (Union 
européenne, OTAN) en soutien de 
la Police fédérale.

w  Réguler la circulation militaire et 
organiser des contrôles routiers 
pour les véhicules militaires.

w  Dresser des constats en cas 
d’incidents impliquant des 
militaires, comme par exemple 
des accidents de la route, du 
vandalisme et des dégradations.

w  Les agents de la police militaire du 
détachement militaire Palais de la 
Nation protègent le Parlement.

Les agents militaires n’ont aucun 
pouvoir de police en dehors de 
l’armée belge. Ils peuvent toutefois 
dresser un procès-verbal en cas 
de non-respect de leurs signes de 
régulation de la circulation pendant 
leurs missions d’escorte.

Vous pouvez les rencontrer sur 
l’ensemble du territoire belge, ou 
lors de missions à l’étranger avec 
l’armée belge. Leurs unités militaires 
se trouvent à Peutie, Bourg-Léopold, 
Lombardsijde, Marche-en-Famenne 
et Nivelles. Ils sont reconnaissables 
grâce à leur gilet de sécurité 
fluorescent portant les initiales 
« MP », qui figurent également sur la 
manche gauche.

Pour introduire une plainte : 
ACOSOPSTRG-DIV-PL-FPM@mil.be

« Respect mutuel » :
les policiers militaires
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Semaine de l'arbre 2022
Distribution de plants gratuits

w 26 novembre

Avec le soutien de la Région 
wallonne, rendez-vous de 8h 
à 12h au cloître de la Collégiale 
(entrée place L. Schiffelers). Seront 
distribués e.a. des charmes, des 
érables, des cornouilles, des petits 
fruitiers, des pommiers et poiriers 
et des condimentaires.

Le Cercle apicole de Nivelles, 
Natagora, le PCDN et le Contrat 
de Rivière de la Senne seront 
aussi présents pour donner divers 
conseils !

Vers le zéro déchets au jardin

w 21 novembre
Avec le soutien de la Province du 
Brabant wallon, rendez-vous à 

19h30 à l’Hôtel 
de Ville pour une 
conférence sur le 
compostage avec Vincent GOBBE - 
entrée gratuite.

Tontes de pelouses, tailles de 
haies, gros bois, parfois déchets de 
briques, ... sont souvent conduits 
au Recyparc et donc gérés par la 
collectivité (en moyenne en Région 
wallonne ± 64 kg de déchets 
verts, ± 94 kg de déchets inertes). 
Pourtant, tout peut être recyclé 
par soi-même, chez soi, sous 
différentes formes et avec un peu 
d’imagination. 

  environnement@nivelles.be - 
067/88 22 82.

■ Pascal RIGOT,
Échevin de l’Environnement

Environnement Prévention 
et Cohésion

Lauréats de 
l'édition 2022
du budget 
participatif 
Merci à toutes et tous pour votre 
participation !

Vous avez été 354 personnes à 
voter pour les projets du budget 
participatif, voici les lauréats 
(il était possible de voter pour 
plusieurs projets) :

1.  Embellissement du tunnel 
piéton sous la voie ferrée de 
la gare (215 votes)

2.  Parcours santé au Petit 
Baulers (147 votes)

3.  Quatre tables d’échecs au 
Parc de la Dodaine (136 votes)

4.  Parcours santé - lieu à 
confirmer (134 votes)

5.  Terrain de pétanque au Petit 
Baulers (122 votes)

6.  Four à pain communal - lieu à 
confirmer (107 votes)

La Ville mettra en œuvre les 
projets lauréats dans un délai de 
deux ans.

■ Germain DALNE,
Échevin des Finances et 

de la Smart City

■ Pascal RIGOT,
Échevin de la Participation et 

des Associations

■ Pierre HUART, 
Bourgmestre

PST

Jeunesse

Journée Internationale 
des Droits de l'Enfant
16 novembre
Le 20 novembre 1989, l’ONU 
adoptait à l’unanimité la 
Convention relative aux droits 
de l’Enfant, ratifiée par 195 États.

C’est dans ce cadre que les 
échevinats de la Jeunesse et de la 
Culture organisent un événement 
le mercredi 16 novembre pour 
les enfants et les jeunes au Waux-
Hall !
 
Au programme, deux spectacles 
suivis d'ateliers participatifs pour 
permettre aux enfants et aux 
jeunes de s'exprimer sur leurs 
droits.
w 14h30 : spectacle 
d'improvisation sur la thématique 

« égalité des genres », à 
destination des jeunes de 12 à 18 
ans.
w 15h : spectacle pour enfant  
« Le petit bal des animals »

Ateliers participatifs jusqu'à 17h 
et goûter offert !

  Réservations 
www.ccnivelles.be

■ Isabelle BOURLEZ, 
Échevine de la Jeunesse

■ Grégory LECLERCQ, 
Échevin de la Culture et 

de la Petite Enfance

PST

Nivelles
impulse 

la participation 

citoyenne

Nivelles
protège son 

environnement
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1ère activité de la Maison 
de la participation !
29 novembre

Des débats thématiques 
qui visent l'enrichissement 
personnel par l'échange d'idées, 
d'expériences et de réflexions !

Rendez-vous au premier débat qui 
traitera des maisons de repos, et 

notamment : le choix de la maison 
de repos, la place de la famille 
et la maltraitance de tous-types 
(financière, physique, morale, 
institutionnelle, …).

Rendez-vous à 19h30 (accueil à 
partir de 19h) à l'Hôtel de Ville 
(place Albert Ier, 2). 
La participation se fait sur 
inscription.

  prevention.cohesion@nivelles.be  
067/88 21 13.

■ Pascal RIGOT,
Échevin de la Participation 

et des Associations

Participation

PST

Nivelles
soutient la vie 

associative Nouveaux
commerçants

Poppy café d'artistes

Rue de Namur 57
0477/48 65 28
hello@poppy-cafe.be
Café cosplay

Ecomug Store

Rue de Namur 12
067/34.28.75
info@ecomug.be
Boutique de cadeaux

Fleurs de Style

Rue de Namur 10
067/55.20.38 
fleurs.destyle@hotmail.com
Fleuriste

  0470/55 45 38 ou 
 « Nivelles Commerces ».

■ Fabienne GIELEN,
Présidente de l’asbl Nivelles 

Commerces

■ Benoît GIROUL, 
Échevin du Commerce

Commerce

Bientôt les festivités de Noël

Concours de crèches

Dépôt des crèches à la Collégiale 
le VE 16/12 entre 16h et 18h 
et le SA 17/12 entre 9h et 12h. 
L’exposition sera ouverte le SA 
17/12 de 14h à 22h et le DI 
18/12 de 12h à 17h. La remise 
des prix terminera le Marché de 
Noël, le DI 18/12 à 18h !

Concert de Noël

Le concert des chorales 
nivelloises se donnera à la 
Collégiale le samedi 17/12 à 
18h. 

Le programme détaillé 
des festivités dans notre 
prochaine édition et bientôt 
en ligne sur www.nivelles.be !

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

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

du Tourisme

■ Benoît GIROUL,
Échevin du Tourisme 

et des Fêtes
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Journée de l’Artisan
20 novembre
Lors de cet événement national ouvert à tous les artisans de Belgique, 
La Brioche d’Or (rue Louis Braille 7 à 1402 Thines) ouvrira ses portes 
au public. Entrée gratuite.

Une initiative du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie 
organisée avec le soutien du ministre fédéral des PME et des 
Indépendants.

■ Benoît GIROUL, Échevin du Commerce

Commerce

L’Espace Groupe One
est inauguré

Dans le cadre de la dynamisation 
commerciale axée autour du 
centre-ville, Groupe One a été 
désigné comme prestataire de 
services par le Collège communal 
pour réaliser endéans les six 
mois, la mise en œuvre d'un plan 
d'action.

L’asbl Groupe One s’identifie par 

son approche globale intégrant 
à la fois transition économique 
et transition humaine et 
son expérience quotidienne 
d’accompagnement à la création 
d’entreprises durables et de 
développement de filières. L’asbl 
bénéficie de l’écosystème de 
son bureau d’étude EcoRes, une 
expertise interne riche et variée 
incluant l’ensemble des aspects 
du spectre de la durabilité.

Groupe One s’est installée pour 
une durée de six mois à la Rue 
du Pont Gotissart 11.

  manon.tondeur@ 
groupeone.be

■ Benoît GIROUL,
Échevin du Commerce

PST

Nivelles
soutient 

le commerce local

Créashop, 
une aide à 
l’installation 
de nouveaux 
commerces !
Créashop, qu’est-ce que c’est ? 
C’est une prime octroyée à 
des candidats-commerçants, 
sous certaines conditions. Elle 
finance jusqu’à 60% des frais 
liés à l’ouverture du commerce 
avec un maximum de 6.000 €. 
La Ville de Nivelles dispose de 
cette prime et veut améliorer 
l’attractivité de son centre-ville !

L’objectif : remplacer les cellules 
vides par des commerces 
innovants et qualitatifs qui 
perdureront dans notre cité des 
Aclots.

N’hésitez plus, retrouvez toutes 
les informations nécessaires 
sur www.creashop.be et 
rentrez votre candidature avant 
l’ouverture de votre commerce !

  erwan.leliveld@amcv.be 
www.creashop.be

■ Benoît GIROUL,
Échevin du Commerce

Séances d’information

w 3ème jeudi du mois
Envie de créer votre 
entreprise ? Groupe One-
Créo peut vous offrir un 
accompagnement gratuit et 
personnalisé pour créer votre 
entreprise. 

➜ rdv les 17/11, 15/12, 19/01, 
16/02 et 16/03 de 14h à 16h à 
la rue Pont Gotissart 11 !

  www.creo-asbl.be 
(cliquez sur < Je me lance >).

Soirée TEB

w 18 novembre

Pour tout savoir sur la 
transmission d’entreprise, 
rendez-vous dès 18h à la rue 
Pont Gotissart 11 ! 
TEB c’est UN témoin 
entrepreneur qui partage son 
expérience, UN expert de la 
Sowalfin présent pour poser le 
cadre technique et juridique et 
UNE bière locale pour partager 
un moment d’échange en 
toute convivialité.

  manon.tondeur@
groupeone.be

■ Benoît GIROUL, Échevin du Commerce

PST

Nivelles
favorise 

le développement 

économique

Extinction de 
l’éclairage public 
entre minuit et 5h
Afin de réaliser des économies 
d’énergie, la Ville de Nivelles 
a décidé, en collaboration 
avec ORES, de l’extinction 
de l’éclairage public sur son 
territoire entre minuit et 5h du 
matin. 
Cette mesure est effective 
depuis le 1er novembre.

■ Pascal RIGOT,
Échevin de l’Énergie

■ Pierre HUART, 
Bourgmestre
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Pad’R
Une édition 
« Nivelles » de fin 
d’année

Pour son best of annuel des 
dessins foot de la RTBF et de 
la DH, le caricaturiste nivellois 
Pad’R nous ravit avec son 
humour sportif, hilarant et qui 
n’hésite jamais à piquer où ça 
fait mal !

Une couverture aclote et 8 
pages supplémentaires … cette 
édition spéciale limitée à 500 
exemplaires est disponible dans 
toutes les bonnes librairies 
nivelloises !

Happy Birthday 
Jack ! 
3 décembre
Le big band de jazz nivellois 
Jack Gondry and his New 
Music célébrera son 80ème 
anniversaire avec l’évocation 
de quelques pages marquantes 
de l’histoire de l’orchestre, 
un « best of » extrait des plus 
récents programmes ainsi que 
des œuvres inédites qui feront 
la part belle à la guitare du 
chef d’orchestre Jean-Jacques 
GONDRY. 
En présence de Jack Gondry 
Alumni dont certains sont 
devenus des célébrités sur la 
scène du jazz belge ! 

20h - Waux-Hall

   www.ccnivelles.be 
067/47 03 67.

■ Grégory LECLERCQ,
Échevin de la Culture 

Concours d’Arts Plastiques 
et Visuels de Nivelles
5ème édition

En partenariat avec l’échevinat 
de la Culture, le Centre culturel 
contribue à promouvoir 
et à soutenir la création 
contemporaine et les jeunes 
artistes plasticiens !

Un jury de professionnels du 
milieu culturel et artistique veille 
à la qualité des travaux présentés. 
A l’issue d’une présélection, 
les candidats retenus ont 
l’opportunité d’exposer leur(s) 
œuvre(s) dans la salle d’exposition 
du Waux-Hall durant près d’un 
mois (du 26 avril au 27 mai 2023).

Le concours réunit ainsi des 
artistes de tous horizons, puisant 

leurs sources d’inspiration dans 
des thèmes variés tels que le 
corps, la mémoire, l’identité, ... 
Chaque artiste s’empare 
de techniques diverses en 
questionnant des modes 
d’expressions et des courants 
esthétiques puisés dans 
l’histoire de l’art (l’art de la 
figuration, l’abstraction, l’art de 
l’assemblage,…).

➜ clôture des inscriptions : 
le 5 décembre 2022.

   www.ccnivelles.be 
067/47 03 67.

■ Grégory LECLERCQ,
Échevin de la Culture 

Culture

Le droit de vivre
Jusqu’au 14 novembre
Derniers jours pour découvrir 
l’origine de notre sécurité sociale ! 
Une exposition ludique et colorée 
accessible gratuitement. Visite 
libre, livret à disposition.Visites 
guidées et animations pour les 
secondaires et les associations 
possibles sur réservation.

PLAY

w 19 novembre au 10 décembre
Une installation révélant de 
manière poétique la diversité 
sociale et culturelle du Brabant 
wallon au Waux-Hall. 
Vernissage : 18/11 à 19h. 
Atelier créatif en famille, autour de 

la gravure + visite guidée : SA 26/11 
ou SA 10/12 de 10h30 à 12h. Dès 5 
ans, sur inscription.

  www.ccnivelles.be 
067 47 03 65 
Anicée HICTER (ma-jeu : 9h-16h).

■ Grégory LECLERCQ,
Échevin de la Culture

PST

Nivelles

dynamise la culture 

pour tous et par tous
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Mérite Sportif Nivellois 2022
Après une période difficile 
dans le monde sportif, la 
campagne pour la 58ème édition 
du « Mérite Sportif Nivellois » a 
débuté !

Un appel à candidatures est 
lancé. Les informations et 
formulaires sont disponibles 
sur le site de la RCA des Sports : 
www.sportsnivelles.be. 
Tous les sportifs nivellois, pas 
uniquement ceux qui sont 
affiliés à un club officiel, peuvent 

participer. 
D'autres prix 
seront remis lors 
d'une soirée-
souper de gala, comme les prix 
des journalistes et du public. 
Date limite des candidatures : 
15 décembre 2022.

Rendez-vous le vendredi 10 
février 2023 à la salle les Heures 
Claires !

■ Germain DALNE,
Échevin des Sports

Sports
Urban trail 
20 novembre
Un Urban trail hors du commun 
dans un esprit familial avec 
une boucle de 5 km et de 2,5 
km. Départ pour tous à 10h ! 
Durant env. 2 heures, traversez 
des lieux comme le cloître de la 
Collégiale, un café, des écoles et 
des chemins peu connus …

PAF : gratuit enfant moins 
de 10 ans accompagné d'un 
adulte payant, 6 € pour les 
enfants de 10 à 17 ans et 12 € 
pour les adultes. Au bénéfice 
de la fondation d’intérêt public 
KickCancer qui lutte contre le 
cancer chez les enfants.

  www.chronolap.net 
« urbantrail Nivelles » - 
0479/96 97 31.

■ Michael HERIS,
Président de Nivelles en Fête

Journée Mondiale de Lutte 
contre le sida
30 novembre
Les nouvelles technologies 
faisant partie intégrante de nos 
vies, les enseignants de nos 
écoles communales pensent 
qu’il est important d’y former 
les élèves pour en faire des 
utilisateurs avertis.

Infor Jeunes BW, en collaboration 
avec la MJ Squad, l’AMO Tempo, 
le Planning Familial de Nivelles et 
le PSE Libre, propose une après-
midi de sensibilisation le ME 
30 novembre de 11h30 à 17h. 
A la Grand-Place : animation 
ludique autour des IST et du VIH/
SIDA + mise à disposition de 
documentations. Dans les rues 
adjacentes, distribution gratuite 

de préservatifs, du ruban rouge 
et de goodies.

Un dépistage gratuit sera 
possible au Planning familial 
jusqu’au 8 décembre : formez 
le 067/21 72 20 pour connaître 
les jours et les horaires, avec ou 
sans rendez-vous.

  067/21 87 31 
Infor Jeunes BW.

22q11 Day - 22 novembre
Coup de projecteur sur 
le syndrome 22q11, l’une 
des maladies rares les plus 
courantes mais largement 
méconnue. Le syndrome de 
délétion 22q11.2 est un trouble 
chromosomique qui touche 
environ 1 personne sur 3.000. 
Les symptômes possibles sont 
très divers, chaque personne 
atteinte du syndrome est 

affectée différemment.

La Ville de Nivelles s’associe à 
la campagne de sensibilisation 
en illuminant en rouge l’Hôtel 
de ville le 22 novembre de 19h 
à 23h.

 www.22q11europe.org

■ Germain DALNE,
Échevin de la Santé

Collectes de sang 
15 et 23 novembre
w  Mardi 15 novembre 

de 17h30 à 19h30 au Collège 
Sainte-Gertrude (faubourg de 
Mons, 1).

 

w  Mercredi 23 novembre   
de 15h à 19h30 à la Résidence 
Samiette (rue Samiette, 72). 

  www.donneurdesang.be



8  GENS DE NIVELLES  # 175

Tribune politique

8  GENS DE NIVELLES  # 174

Nous l’invoquons régulièrement 
au conseil communal : la vitesse, le 
transit, et le passage des camions 
dans de nombreux quartiers et 
de nombreuses rues sont de réels 
fléaux dans notre belle ville.

Thines, Baulers, Monstreux, 
Bornival, Maillebotte, Campagne 
du petit Baulers, Bois de Nivelles, 
Chaussée de Hal, Chemin Saint-
Pierre, Avenue du Centenaire et 
bien d’autres quartiers… Il faudra 
également compter sur un grand 
nombre de nouveaux lotissements 
qui « grâce » à ceux-ci engorgeront 
encore plus la circulation. 

Les boulevards et les chemins de 
campagne sont devenus de vraies 
autoroutes. Les automobilistes 
pressés, les gros camions qui 
s’aventurent dans de petites rues 
trop étroites pour eux ou dans 
des quartiers dont les voiries 

Nivelles n’est pas 
Francorchamps !

Gouverner... c'est aussi anticiper !
Lors de la dernière séance du Conseil communal, la majorité a approuvé la seconde modification 
budgétaire de notre Ville. Au-delà d'une adaptation des crédits en vue de terminer sereinement 
l'exercice budgétaire, c'est surtout un acte d'anticipation qui a été posé. Le Collège communal a su 

dégager trois millions d'euros qui ont été mis de côté dans trois provisions. La première concerne l'inflation énergétique 
et aura pour but de faire face à la hausse de coûts de l'énergie. La seconde provision va nous permettre de couvrir les 
différentes indexations du personnel communal et le troisième provisionnement est destiné à l'intervention communale 
dans le budget du CPAS.
En plus de cette anticipation, notre volonté est et sera toujours de ne pas toucher aux impôts communaux ! Notre 
formation politique est bien consciente du poids que représente la fiscalité dans le budget des ménages nivellois. Nous 
estimons donc que les citoyens nivellois doivent pouvoir continuer à vivre avec la même qualité de vie et de bien-être au 
sein de notre commune.
C'est à présent vers l'avenir que nous allons devoir nous tourner avec la confection du budget 2023 de notre commune. 
Nos balises resteront identiques en ne touchant pas aux taux d'imposition mais aussi en assurant nos missions 
essentielles en termes de sécurité ou encore de propreté de l'espace public. Tout ceci en continuant à développer nos 
projets importants en matière de sport ou de mobilité par exemple.

Hubert BERTRAND,
Président de la Commission des Finances

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. 

NOTRE PRIORITÉ ? … VOUS ! 
Lors du dernier conseil communal du lundi 24 octobre, le 
groupe PluS a participé activement aux débats. Notre but est 
la défense des intérêts de nos concitoyens(es). 

Quelques exemples : concernant le règlement de la taxe immondices, nous 
avons voté contre, les prix demandés étant très élevés. 
Nous avons accepté la proposition de climatiser les 2 salles de cinéma tout 
en exprimant le fait que ces travaux auraient dû être prévus, au départ, 
dans le cahier des charges (on se souvient aussi des problèmes d’isolation 
phonique ayant retardé l’ouverture du Ciné4 !). 
Un moment important a été la présentation de la Modification Budgétaire 
2 : on se prépare à un futur difficile, nous en sommes conscients, mais 
nous remarquons que les mesures d’économie d’énergie en général et 
en particulier sur les bâtiments communaux arrivent bien tard et sans 
préparation technique. 
Nous nous sommes inquiétés de l’impact financier pour les différents clubs 
sportifs et les associations qui devraient payer le prix plein pour utiliser les 
infrastructures. 
Nous acceptons difficilement qu’un montant de plus de 105.000 € soit 
octroyé à une firme privée pour la redynamisation du commerce au centre-
ville alors que Nivelles Commerces est sensé réaliser ce travail, ce que 
certains commerçants dénoncent !
Nous avons demandé un éclaircissement à propos des rumeurs prévoyant 
l’arrêt du chantier Chantrenne. Nous voulons des réponses claires afin de 
rassurer les riverains sur un éventuel changement d’entreprise générale 
pour continuer ce chantier dans le respect du permis octroyé. 
Ces exemples montrent une certaine légèreté dans la gestion de dossiers 
importants. Nous restons vigilants, prêts à intervenir pour défendre vos 
droits ! 

L’ USC de NIVELLES.
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Tribune politique
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Quand les inondations se poursuivent...
2020, un coronavirus dévaste la planète.

2021, les rivières débordent et inondent nos villes et villages.
2022, la Russie envahit l'Ukraine et les prix de l'énergie flambent.

Les chocs pour les populations se succèdent, sans se ressembler, mais à chaque fois avec le même impact pour 
nous. Si dans un premier temps, chacun s'efforce de naviguer entre les vagues et de tenir la barre et le cap ; de 
plus en plus de personnes commencent à boire la tasse avec la répétition des catastrophes. Actuellement, la 
majorité d'entre nous surnage ; certains se noient…

Personne ne peut rester sans réagir.

ECOLO Nivelles souhaite que des mesures concrètes et pérennes soient enfin prises. Pour lutter contre des 
situations sociales insoutenables et intolérables, nous demandons la suppression des pénalités au niveau des 
allocations sociales liées à des contextes de cohabitation. Ces règles sont des freins aux comportements à la fois 
de solidarité mais aussi de bon sens, seuls remparts contre la précarité et la pauvreté.
Dans le Droit de la mer, il s'agit de l'obligation de prêter assistance à quiconque est trouvé en péril en mer.

Grégory LECLERCQ et la locale ECOLO Nivelles

Le développement 
urbanistique de Nivelles... 
Est-ce si difficile de penser 
à l'avenir ? 
Un nouveau projet urbanistique, faubourg de Soignies, 
nous a donné l'occasion de questionner le Bourgmestre 

sur sa vision à long terme et celle du Collège communal par rapport au 
développement de Nivelles. Le faubourg de Soignies constitue depuis 
longtemps une voirie compliquée et difficile pour les voitures et les vélos. 
Impossible que 2 voitures s'y croisent  sans manœuvre ! Et que dire de la 
difficulté pour les riverains de trouver un parking ! 

Or un nombre impressionnant de projets immobiliers déjà en cours, ou à 
venir, se concentrent dans cette zone de la Ville, tous ces projets convergeant 
vers la même voirie déjà saturée actuellement : Ilot St-Roch, futur projet rue 
des Combattants, Grand Marquais, Hôtel de Rifflart, projet rue de Monstreux, 
projet Willambroux englobant toute la partie arrière du Shopping... Et ici, 
nous ciblons seulement un quartier précis... Mais il y a tant d'autres quartiers 
qui appellent de façon urgente à une réflexion globale ! 

Quelle ville voulons-nous ? Quelle qualité de vie souhaitons-nous ? 
Manifestement, il n'y a pas de vision à long terme quant à un  développement 
harmonieux de Nivelles et  à tous ces défis liés au réchauffement climatique,  
la mobilité, le risque d'inondations, la préservation d'un minimum de coins 
verts et de  tout ce qui rend une ville agréable à vivre. 

Il n'y a eu aucune réponse du bourgmestre par rapport à cette question, 
aucune réaction d'ECOLO non plus... Non, les Engagés ne se tairont pas ! 
Quand MR et ECOLO vont-ils sortir de cette spirale  du  « tout au BETON SANS 
VISION » ? 

Bernard DE RO, Evelyne VANPEE, Julie GILLET, Etienne LAURENT,
pour le mouvement Les Engagé(e)s de Nivelles 

ne s’y prêtent pas engendrent de vrais 
problèmes.
Non seulement il y va de notre sécurité 
et de celle de nos enfants, mais aussi 
des constatations de certains riverains 
voyant des fissures apparaître dans leurs 
habitations.  
La première chose est bien sûr de 
sensibiliser les conducteurs à obtempérer 
pour une conduite responsable. Pas 
de clivage entre les utilisateurs des 
différents moyens de déplacement, mais 
il faut favoriser l’idée du BIEN VIVRE 
ENSEMBLE. Pour cela il faut également 
avoir la volonté politique d’instaurer des 
mesures adéquates à l’ensemble des 
quartiers. Nous sommes en manque de 
passages pour piétons, de pistes cyclables 
sécurisées, d’interdictions de passage 
sauf riverains, de trottoirs convenables, 
de limitations de vitesse. Pour DéFI, il y a 
urgence. Nivelles doit rester la plus belle 
ville du monde où il fait BON VIVRE pour 
toutes et tous.

Véronique VANDEGOOR,
Conseillère communale 

Comité DéFI Nivelles.
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❙ Prestation de serment
Thierry MEUNIER (Ecolo) a été 
installé dans ses fonctions de 
Conseiller communal une fois sa 
prestation de serment effectuée 
dans les mains du Bourgmestre 
Pierre HUART (LB), en remplacement 
d’Anaïs MARIQUE qui a démissionné 
pour convenance personnelle.

❙ Modification budgétaire n°2
Au terme des explications de 
l’Echevin des Finances Germain 
DALNE (LB), la MB2 a été approuvée 
par l’assemblée. 

❙ Centre culturel
Suite à la présentation du dossier 
de demande de reconnaissance 
2024-2028 du Centre culturel 
par son directeur et l’Echevin de 
la Culture Grégory LECLERCQ 
(Ecolo), les édiles ont approuvé 
l’engagement de la Ville à poursuivre 
le subventionnement durant cette 
période à concurrence de 50 %, le 
solde étant à charge de la FWB.

❙ Règlement-taxe « gestion des 
déchets » 
Afin de respecter le « coût-vérité » 
imposé par la Région wallonne, 
le Bourgmestre Pierre HUART a 
souligné que le montant des taxes 
restait inchangé.

❙ Ciné 4
Le cahier spécial des charges 
concernant l’installation d’une 
climatisation dans le bâtiment a été 
approuvé (57.087,80 € TVAC).

❙ Extension du Palais de Justice II
Aux questions de Gaëtan THIBAUT 
(PluS), le Bourgmestre Pierre HUART 
a expliqué que la Ville veut s’assurer 
qu’aucun arbre ne sera abattu à 
l’av. du Centenaire. Aussi, pour 
s’assurer que le quartier ne puisse 
être impacté par le projet, une étude 
locale de mobilité a été suggérée au 
Fonctionnaire délégué de la Région 
wallonne, autorité compétente pour 
ce permis d’urbanisme.

❙ Boulevard de la Résistance
A la question de Véronique 
VANDEGOOR (DéFI), l’Echevin des 
Travaux Pascal RIGOT (Ecolo) a 

précisé que c’est l’affaissement de 
terrain sous deux habitations dont 
il est question, sans lien avec la 
voirie. Le contrôle des égouts a été 
effectué par in BW, ne révélant pas 
de problème dans les canalisations. 
D’autres expertises sont en cours. 
Le Plan communal de Mobilité 
prévoit par ailleurs le début des 
procédures pour les interventions 
en voirie dans tout le quartier 
dès 2023. Le Bourgmestre Pierre 
HUART a précisé que la SWDE a 
pris les mesures nécessaires pour 
consolider les deux bâtiments 
concernés, avec e.a. l’injection de 
140 m³ de gravats en-dessous de 
ceux-ci. 

❙ Défibrillateurs en ville
Aux questions de Véronique 
VANDEGOOR et Louison RENAULT 
(PluS), l’Echevin des Sports et de la 
Santé Germain DALNE a répondu 
qu’en plus des appareils existants, 
l’installation d’une dizaine d’autres 
dans des bâtiments communaux 
est à l’étude. Dans le cadre sportif, 
les formations obligatoires sont 
bien organisées pour le personnel 
travaillant dans les infrastructures 
communales.

❙ Economies d’énergie
L’Echevin de l’Energie Pascal RIGOT 
a répondu à Bernard DE RO (Les 
engagés) que parmi les mesures 
décidées par le Collège communal, 
la proposition de ORES de procéder 
à l’extinction de l’éclairage public 
entre minuit et 5h, entre le 1er 
novembre 2022 et le 31 mars 2023, 
a été acceptée. Cela représente 
une économie estimée par ORES 
de 220.100 €. Concernant les 
Fêtes de Noël, le Marché sera 
maintenu ainsi qu’un éclairage les 
week-ends des 10 et 17 décembre. 
Les illuminations dureront 4 
semaines (au lieu de 6 l’an passé). 
Aussi, la température sera aussi 
adaptée dans les bâtiments 
communaux, selon leur destination, 
et le personnel communal sera 
sensibilisé aux bonnes pratiques à 
suivre. 

❙ Groupe One
Aux questions de Louison 

RENAULT et de Bernard DE RO, 
l’Echevin du Commerce Benoît 
GIROUL (LB) a d’emblée confirmé 
que cette société a été choisie (suite 
à un appel d’offres) pour la mise 
en œuvre du plan opérationnel 
commercial pour le centre-ville, 
qui s’articule autour de 11 axes 
stratégiques. Groupe One, habitué 
à ce type de stratégie, a débuté sa 
mission le 12 septembre, s’installant 
dans une cellule vide à la rue Pont 
Gotissart 11. De mois en mois, 
différents outils se mettront en 
place (cartographie des cellules 
vides, vade-mecum pour les 
commerçants, outils digitaux - plus 
d’infos à ce sujet en page 5). Cela 
représente un budget de 105.875 € 
TVAC pour une durée de 6 mois. 

❙ Chantier Chantrenne
Aux questions de Louison RENAULT, 
le Bourgmestre Pierre HUART a 
répondu que le promoteur a décidé 
de céder son projet. Aucune autre 
information n’est disponible à ce 
jour.

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

Prochain 
Conseil communal

Lundi 28 novembre 2022 à 
20h 
- modalités de la séance publique 
sur www.nivelles.be

Pas encore inscrit 
à la newsletter Ville 
de Nivelles ?
N’hésitez plus, la newsletter 
vous informe des actualités et 
des activités organisées dans 
l’entité ! En quelques clics, 
vous recevrez ces informations 
minimum une fois par semaine 
dans votre boîte mails. 

  www.nivelles.be 

■ Pierre HUART, 
Bourgmestre en charge 

de la Communication

Conseil communal
Séance du 24 octobre 2022

Les services communaux seront

fermés le vendredi

11 novembre (Armistice).
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René 
LARSIMONT
est décédé
Nous avons appris le décès 
de René LARSIMONT, 
personnalité aclote. 

Géographe de formation, 
René LARSIMONT a dirigé 
l’Institut de l’Enfant-Jésus de 
Nivelles de 1980 à 1994.

En 2020, il publia une étude 
consacrée au parcours insolite 
du cours d’eau La Thines dans 
l’entité, téléchargeable sous 
le lien https://nivelles.be/PDF/
Thines_Larsimont_DEF.pdf
Fort attaché à Nivelles, il 
collabora e.a. avec la revue 
locale Le Rif tout dju.

La Ville de Nivelles présente 
ses sincères condoléances à 
sa famille et à ses proches.

■ Pierre HUART,
Bourgmestre

Attaché spécifique Manager en développement 
économique (M/F/X) - A1sp - Statutaire
Sous peine d’irrecevabilité, les candidatures 
accompagnées de votre CV, doivent être adressées, par 
recommandé postal, au Collège communal - Place Albert 1er, 2 – 1400 
Nivelles, pour le 18/11/2022 au plus tard, accompagnées des pièces 
justificatives. 

➜  avis complet sur www.nivelles.be.

  sarah.giot@nivelles.be 067/88.22.58.

■ Valérie COURTAIN, Directrice générale
■ Pierre HUART, Bourgmestre

Recrutement

L’ALE a 
déménagé !
Retrouvez l’Agence locale de 
l’Emploi dans le bâtiment 
occupé par le Forem : rue 
de Soignies, 7 (2ème étage).

➜  les lundis - mardis - jeudi - 
vendredi de 8h30 à 11h45 
et les après-midis sur RDV.

  nivellesale@gmail.com 
0470/33 33 19. 

■ Benoît GIROUL,
Échevin de l’Emploi

In memoriam

Demande 
de permis 
de conduire 
provisoire 18 mois
Désormais 
en ligne !
Depuis la mi-octobre, les 
citoyens peuvent introduire 
leur demande via l’application 
BelDrive. Une initiative du SPF 
Mobilité et Transports dans 
le cadre de la simplification 
administrative.

➜  se connecter à l’appli BelDrive 
via son smartphone ou via 
https://mobilit.belgium.be

Bon à savoir !
■ Pierre HUART, 

Bourgmestre

Introduisez  votre demande 
de permis de conduire provisoire

en ligne.

Pour plus d’informations, visitez notre site web : 
https://mobilit.belgium.be

Ou scannez ce QR code : 

  
L’application BelDrive sera disponible à partir de mi-octobre 2022.

www.mobilit.belgium.beMOBILITÉ ET TRANSPORTS
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL

Droits des femmes 
et des filles 
Soroptimist
Dans le cadre de Festiv'elles, la 
Ville de Nivelles met en lumière la 
campagne annuelle des Nations 
Unies pour sensibiliser contre 
les violences faites aux femmes 
et aux filles, du 25 novembre au 
10 décembre, en collaboration 
avec Soroptimist International de 
Belgique (SIB).

La couleur orange, couleur 
officielle des Nations Unies, 

symbolise un 
avenir meilleur et un monde plus 
juste, sans violence à l’égard des 
femmes et des filles. 
La Ville de Nivelles s'engage et 
illuminera l’Hôtel de Ville.

  www.soroptimist.be

■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS et 

du Plan de Cohésion sociale
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Urbanisme

Avis d’enquête publique 
Projets des Troisièmes Plans de gestion des Districts 
Hydrographiques Wallons (2022-2027)

Le Collège communal informe la 
population que, dans le cadre de 
la Directive Européenne (2000/60/
CE) relative à la gestion intégrée 
de l’eau, les projets des troisièmes 
Plans de Gestion par district 
hydrographique (cycle 2022-2027) 
sont soumis, à la demande du 
Gouvernement wallon, à enquête 
publique sur l’entité. A l’initiative 
du Gouvernement wallon, ces 
projets, de catégorie A.2, sont 
soumis à enquête publique en 
vertu de l’article D.28 du Livre 
II du Code de l’Environnement 
contenant le Code de l’Eau et 
D.29-1 et suivants du Livre Ier 
du Code de l’Environnement. Les 
projets ont également fait l’objet 
d’une évaluation des incidences 
sur l’environnement, en vertu de 
l’article D.53 du Livre Ier du Code de 
l’Environnement. 

Date de l'affichage de la demande : 
24 octobre 2022. Date de l'ouverture 
de l'enquête : 2 novembre 2022. 
Lieu, date et heure de clôture de 
l'enquête : 2 mai 2023 à 16h Service 
Urbanisme Rue de la Procession, 

25 1400 Nivelles. Les observations 
écrites peuvent être adressées à 
Collège communal, place Albert 1er, 
2 à 1400 Nivelles -  
administration@nivelles.be. 

Le dossier peut être consulté à partir 
du 2 novembre 2022 jusqu'à la date 
de clôture de l'enquête, chaque jour 
ouvrable pendant les heures de 
service, soit du lundi au vendredi de 
8h à 12h, et le mercredi jusqu'à 20h 
au Service Urbanisme uniquement 
sur RDV pris au moins 24h à 
l’avance au 067/88.22.65. Le dossier 
dématérialisé est consultable sur le 
site internet : http://eau.wallonie.
be à partir du 2 novembre 2022. 

Les observations verbales sont 
recueillies sur rendez-vous par le 
conseiller en environnement ou, 
à défaut, par l’agent communal 
délégué à cet effet. Les observations 
verbales seront également 
recueillies lors de la séance de 
clôture qui se tiendra le 2 mai 
2023, à 16h, à l’adresse ci-dessus. 
Tout intéressé peut formuler ses 
observations en ligne sur le site 

internet, par mail et obtenir des 
explications techniques sur les 
projets auprès du SPW-ARNE : 
Projets des Plans de Gestion par 
district hydrographique 2022-2027. 

Via courriel : eau@spw.wallonie.be 
ou par courrier au Service

public de Wallonie, Secrétariat de 
la Direction des Eaux de Surface du 
SPW ARNE, Avenue Prince de Liège, 
15 - 5100 Jambes.

A Nivelles, le 24 octobre 2022.

■ Par ordonnance,
La Directrice générale, 

Valérie COURTAIN

■ Le Bourgmestre,
Pierre HUART 

Vos correspondants : Ville de Nivelles, 
Service Urbanisme, Mme VERVOORT, 
conseillère en Environnement, rue de la 
Procession, 25 à 1400 Nivelles, 067/88 
22 66 ; SPW ARNE - Mme JACQUES, 
avenue Prince de Liège 15 à 5100 
Jambes, 081/33 63 24.

Repas de fin d’année de l’Amicale des Seniors 
15 décembre
Rendez-vous de 12h à 15h30 à la 
Résidence Samiette (rue Samiette 
72 ) pour un Menu de Fête : apéritif 
et mises en bouche, entrée, plat, 
dessert, café et mignardises. 
PAF : 25€. Inscription obligatoire, 
max. 80 personnes. 
Paiement = confirmation. 
N° de cpte : BE83 9730 1234 6215. 
Date limite d’inscription 
08/12/2022.

Après-midi didactique

w 17 novembre - rappel
Visite de l’abri anti-aérien à 14h 
puis covoiturage jusqu’à Baulers 
(exposé et visite des sépultures 
historiques, en collaboration avec 

l’asbl Du Côté des Champs). Date 
limite d’inscription 12/11/2022.

Les activités de l’Amicale des 
Seniors sont ouvertes à tous 
les seniors nivellois (plus de 
55 ans) sans aucune obligation 
d’affiliation ou de cotisation.

   Inscriptions  0476/43 11 22 - 
Bruno PETRUCCIOLI.  

■ Bruno PETRUCCIOLI,
Conseiller CPAS,

Président de l’Amicale des Seniors

■ Pierre HUART,
Bourgmestre en charge des Seniors
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Jubilaires 2022
En cette année 2022, les Autorités 
communales ont été très 
heureuses d’avoir pu accueillir 
les couples nivellois pour fêter 
avec eux leurs noces de Platine 
(70 ans), de Brillant (65 ans), de 
Diamant (60 ans) ou d’Or (50 ans). 
L’assemblée était très émue lors 
de la cérémonie qui eut lieu le 
9 octobre dernier à la salle des 
Heures Claires.

Voici les personnes ayant autorisé la 
publication de leur nom.

Noces de Platine - 70 ans

❙   Joseph MARIN et  
Maria ROELS

Noces de Brillant - 65 ans

❙   Emile LAROCHE et  
Léa FISZHAUT

❙   Eugène STURTEWAEGEN et 
Marie RENOTTE

❙   Jean DECUYPER et  
Josette STENUIT

❙   Léon CARLIER et  
Fernande QUOITIN

❙   Joseph POUHL et  
Marguerite WILLOT

❙   Richard DRUET et  
Jacqueline BARBIER

❙   André DE THAEY et  
Jeanine DELDIQUE

❙   Henri DARQUENNES et  
Denise BEUBLED

❙   Philippe BOSMAN et  
Yvette PÉRÈS

Noces de Diamant - 60 ans

❙   Jacques SENAVE et 
Anne VANLIEVENDAEL

❙   André VIATOUR et  
Mariette CHOUFFART

❙   Giancarlo MOSTOSI et 
Alice BYL

❙   Gérard DEGIMBE et  
Jeannine DEVRIESE

❙   Gérard COLLARD et  
Jeanne COLINET

❙   Claude PIRET et  
Mireille FEYS

❙   Gérard BADOT et 
Anna VANOOTEGHEM

❙   Victor DECHEF et  
Danielle DRUET

❙   Roy TAYLOR et  
Myrtle MAXWELL

❙   Pierre MASSART et 
Paula DE VROEY

❙   Albert MICHEL et  
Micheline GILLAIN

❙   Germain JOURION et  
Georgette DELESTIENNE

❙   André BALIGANT et  
Françoise VANVILTHOVEN

❙   André JONET et  
Renée ERNALSTEEN

❙   André LION et  
Liliane DIMANCHE

❙   Jacques DELALIEUX et  
Luisa DESIDERIO

❙   Marcel MAROY et  
Josianne MERCHEZ 

❙   Giuseppe POPOLO CAGNISI et 
Maria GARCIA VEGA 

❙   Georges DE BOITSELIER et 
Christiane BALIGANT

❙   Michel HINGOT et 
Anne PELERIN

❙   Jacques STROMPERS et 
Hilda PIERRE

❙   René LACHAPELLE et  
Francine BOUCHEZ

❙   Albert DE BLECKER et  
Marie-Colette SAYE

❙   Joseph MOLLERS et  
Marie COOMANS

❙   Jean GHYSELS et  
Jeanne VAN ROY

❙   Laurent BAUKENS et  
Ginette MICHAUX

Noces d'Or - 50 ans

❙   Daniel de MONTPELLIER 
d’ANNEVOIE et  
Anne PLISSART de BRANDIGNIES

❙   Alain GRAUX et 
Marie BOHY

❙   Albert DUBOIS et 
Rita DELHAY

❙   Daniel KOK et 
Geneviève DE MOYTER

❙   Jean ROMMELAERE et 
Marie GOSSIAUX

❙   Jean SERNEELS et 
Marie DALNE

❙   Jean-Marie LEFEBVRE et  
Chantal MONSEU

❙   Marc VERNIERS et  
Nicole STROOBANTS

❙   Tullio CECCHI et  
Monique BAJOUX

❙   André ASSELMAN et  
Claire JOPPART

❙   Pierre NOTTET et  
Véronique LEROUX

❙   Marc VAN OSTA et  
Arlette OOMEN

❙   André MOERMAN et  
Marianne LECOMTE

❙   Jean OTTEVAERE et 
Nelly JACQUET

❙   Alain BOISDAINGHIEN et  
Nicole LANDRESSE

❙   Jean-Claude GOFFAUX et  
Christiane CARREZ

❙   Eugène MUSETTE et  
Denise PENNEWAERT

❙   Alain GIOVANNANGELO et  
Julia DOBBELAERE

❙   André BERGHMANS et  
Bernadette GAINVORSTE

❙   Serge PAESCHEN et  
Anne FALCINELLI

❙   Pierre LETE et  
Pascale NUTTE

❙   Roger BAELE et  
Micheline BAELE

❙   Claude MICHEL et  
Colette LOOD

❙   Daniel FRANCOIS et  
Ghislaine JALLAY

❙   Michel DOYEN et  
Marie-Jeanne BINET

❙   Jean CHAPELAIN et  
Josiane RICHARD

❙   Christian PENING et  
Françoise BOUCAU

❙   Jean-Jacques DUBUISSON et 
Martine WUYTS

❙   Willy BARRA et  
Marie-Gabrielle GHYSSELS

❙   Jacques VANDEN EYNDE et 
Monique LENSSENS

❙   Alex FOUQUET et  
Josiane ALEXANDRE

❙   René KEUTGEN et  
Elisabeth WELING

❙   Pierre LEMOINE et  
Thérèse LECLERCQ

❙   André MERTENS et  
Marcelle MINET

❙   Stéphane DEMEY et  
Jacqueline GASMANNE

❙   André DEVILLE et  
Raymonde FASTREZ

❙   Michel VERMEYLEN et  
Sabine CLAUS

❙   Pierre BOUFFIOUX et Francine 
VANDERICK

❙   Jean CHAPELAIN et  
Josiane RICHARD

❙   Guy JACQUES et  
Myriam DUMONT

❙   Jean MATAGNE et  
Johanne ALDERSONS

❙   Jacques RAYE et  
Marie AGLAVE

❙   Jacques JONKERS et 
Bernadette HANNE

État civil
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Culture

Femmes dans l'in-justice
❙ Jusqu'au 18 novembre
Avec l'asbl Arthémis, accessible du 
lundi au vendredi
9h à 16h30 - Palais de Justice II 
(rue Clarisse 115)

Autour de Sainte-Gertrude - 
prolongation
❙ Jusqu’au 27 novembre
Expo « Les dessous de la 
Grand-Place expliqués par 
l’archéologie », avec le SPW
Collégiale Sainte-Gertrude

 www.nivelles.be

Concert Symphoniae
❙ 13 novembre
Avec l'Ensemble Conversations, 
programme consacré au 
compositeur Heinrich Schütz
18h - Collégiale Sainte-Gertrude

 www.leconcertspirituel.be - 
0476/20 17 09, J.P. HERMANT

Chœur de rocker
❙ 13 novembre
50 choristes et musiciens en 
scène, au profit de l'opération 
Papa Noël
18h - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067/47 03 67

Cuisine et dépendance
❙ 15 novembre
Théâtre, pièce de Agnès JAOUI et 
Jean-Pierre BACRI
20h - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067/47 03 67

Face à Face
❙ 17 novembre au 8 décembre
Exposition d'art tribal et de 
sculpture contemporaine par 
Johan BAUDART
Galerie Loiseau & Zajega 
(rue Saint-Georges 23)

 www.loiseau-zajega.be

Caméras de surveillance
❙ 17 novembre
Conférence de la section 
nivelloise de l'Extension de l'ULB
20h - Hôtel de Ville

  alain.wilkin@gmail.com 
0495/67 81 31

L'grande Lulu
❙ 19 novembre
Théâtre en wallon avec le Cercle 
Royal Nouvelle Gavotte
16h30 - Waux-Hall

 0491/31 72 40

Soldes et promotions, une 
bonne idée ? et pour qui ?
❙ 21 novembre
Antenne interuniversitaire des 
Aînés, conférence de Claude 
BOFFA, professeur ULB
14h30 - Waux-Hall

 0476/29 00 17

En attendant la fin
❙ 1er décembre
Théâtre, pièce de Dominique 
BREDA
20h - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067/47 03 67

Compostelle sans bagage
❙ 2 décembre
Exploration du Monde avec 
Muammer YILMAZ et Milan 
BIHLMANN
18h30 - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067/47 03 67

Mozart - Requiem
❙ 4 décembre
Avec l’Orchestre Symphonique 
de Nivelles et les Les Chœurs 
de l'Union Européenne, s.l.d. 
d’Arnaud GIROUD
17h30 - Collégiale Sainte-Gertrude

  www.orchestredenivelles.
com - 0479/82 22 10

Armand
❙ 8 décembre
Théâtre, texte de Marc 
HENDRICKX & Dirk DOBBELEERS
20h - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067/47 03 67

Loisirs
Marcher ensemble à la 
Maillebotte
❙ Le lundi
Marche d'env. 5 km, gratuit, 
ouvert à tous sur inscription
rdv à 9h - départ du Parc de la 
Maillebotte (à hauteur de l'allée 
des Roses)

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

Braquage du siècle
❙ 26 novembre
Avec la bibliothèque locale, 
à partir de 18 ans, gratuit, 
inscription obligatoire
15h30-16h30 - 17h-18h - 18h30-
19h30 - Waux-Hall

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

Repair café
❙ 4 décembre
Des bénévoles envisagent avec 
vous la réparation d'objets (petit 
électro, informatique, couture, 
vélo)
14h à 17h - Résidence Samiette 
(rue Samiette 72)

  repaircafenivelles@gmail.
com

Jeunesse
Le p’tit bal des animals
❙ 16 novembre
Spectacle musical avec Piwi 
LEMAN (dès 5 ans)
15h - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067/47 03 67

Club de lecture Ados
❙ 23 novembre
Avec la Bibliothèque locale, pour 
les ados dès 12 ans, gratuit, 
inscription souhaitée 
18h30 à 20h - Waux-Hall

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

Club manga
❙ 4 décembre
Avec la Bibliothèque locale, dès 14 
ans, gratuit, inscription obligatoire
10h30 à 12h - Waux-Hall

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

Agenda
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La Chanterelle 
recrute
Toutes voix hommes et 
femmes sont les bienvenues 
pour participer à la nouvelle 
saison et aux projets de la 
chorale royale nivelloise !

  carre.jacques@gmail.com 
0475/266 184.

Hymne à Maurane
4 décembre
Spectacle acoustique avec 
Mariella ARNONE et Philippe 
DECOCK ainsi que la chorale 
nivelloise EOLIA
20h - Waux-Hall

   "hymne à Maurane"

Alzheimer Café 
21 novembre
Lieu de rencontre convivial 
pour briser le tabou et la 
solitude liés à la maladie
14h à 16h - résidence 
Samiette (rue Samiette 72)

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

■ Colette DELMOTTE, 
Présidente du CPAS en charge 

du Plan de Cohésion sociale

Avis aux joueurs 
de Whist !
La Maison 
de la Laïcité 
de Nivelles 
(rue des 
Brasseurs 7) 
vous accueille 
tous les lundis 
et jeudis 
de 14h30 
à 16h30. 
Bienvenue à 
toutes et tous.

  0497/406 380 - J-M DANCE.

975ème anniversaire 
de la Collégiale 
Sainte-Gertrude - 
Concert de clôture
26 novembre
« Magnificat » avec l'Ensemble vocal 
Roman Païs s.l.d. de Henk CORNIL

20h - Collégiale Sainte-Gertrude

  reservation2611@outlook.be

Fêtes du Zéro 
déchet
13 novembre
Une vingtaine de stands 
pour apprendre comment 
passer des fêtes de fin 
d'année en réduisant vos 
déchets et en favorisant les 
achats eco-responsables. Un 
atelier Furoshiki montrera 
l’emballage de cadeaux avec 
des foulards ou des chutes de 
tissus. Entrée gratuite.

10h à 17h - Hôtel de Ville.

   « zero waste nivelles » - 
zerowastenivelles@gmail.
com

Samedi 
26 novembre 2022 
20 h
Ensemble vocal Roman Païs
Direc� on: Henk Cornil
Des oeuvres de: 
 Bach
 Buxtehude
 Vivaldi

Entrées : 16 € en prévente / 18 € sur place
Tarif réduit moins de 18 ans : 12 € en prévente, 14 € sur place
PARKING: Possibilité de parking au Collège Sainte Gertrude
Info et Réserva� on : reserva� on2611@outlook.be
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“Magnifi cat”“Magnifi cat”

Avec le sou� en de la

Concert de clôture du 

975ème 
anniversaire de 
la Collégiale 
Sainte-Gertrude 
Nivelles

Solistes:
Ana Camelia Stefanescu
Laurence Renson
Bart Uvijn
Markus Ennsthaller
Conor Biggs

Petit-déjeuner 
Oxfam 
20 novembre
Rendez-vous à l’Institut 
de l’Enfant-Jésus (rue de 
Sotriamont, 1) de 8h à 11h pour 
retrouver le plaisir de se réunir 
autour d’un petit-déjeuner 
savoureux et solidaire !

FAIR

Dimanche 20 novembre
de 8h à 12h
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ÉTAT CIVIL
Du 01/10 au 28/10

NAISSANCES

HOYAUX Hadrien

MARIAGES

❙   GARAN Wilhelm, Nivelles & 
DELINTE Isabelle, Nivelles

❙   JURAVLIOV David, Nivelles & 
BERIOZIOV Vlada, Leova  
(Rép. de Moldavie)

❙   LEYSENS Jonathan, Nivelles & 
AALA AMDJADI Nina, Nivelles

❙   NÜRENBERG Xavier, Nivelles & 
D'HONDT Magali, Nivelles

❙   SAMAIN Nicolas, Nivelles & 
HALLOY Ludivine, Nivelles

❙   ZARZA DAVILLE Fermin, Nivelles 
& ARPIGNY Florence, Nivelles

DÉCÈS

BARRÉ Patrick, 57 ans

BONNEVIE Christiane, 93 ans

BROYARD Jacques, 83 ans

DARDENNE Arthur, 73 ans

DE RAEDEMACKER Françoise, 
94 ans

DE WULF Paul, 82 ans

HERMAN Daniel, 68 ans

KESTELOOT Roland, 86 ans

LARSIMONT René, 87 ans

LEFÈVRE Hermine, 95 ans

LEROUX Eloi, 85 ans

LOUIS Louise, 93 ans 

MALLIÉ Jean, 88 ans

NGO NGOKO, 73 ans

RAMELOT Claudine, 85 ans

RUELLE Françoise, 83 ans

SAUTELET Oswald, 84 ans

SEMAL Madeleine, 100 ans

SMIDTS Maria, 95 ans 

SOWINSKI Jeanne, 92 ans

VANCOPPENOLLE Yolande, 
88 ans

van ROSMALEN Gertrudis, 91 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 : 07/12/22
Remise des articles : 18/11/22

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

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

1. HAVAUX
2. HAVAUX
3. MAILLEBOTTE
4. MULTIPHARMA
5. ACLOT PHARMA
6. DUFRASNE
7. MEDIMARKET
8. DERCLAYE
9. VERT CHEMIN

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).

I faut savwêr mète sul costé in pun 
pou ’l djoû qu’on âroût swè.

❙  Il faut savoir mettre une pomme de 
côté pour le jour où l’on aura soif.

❙  Toujours prévoir une poire pour 
la soif.

Décembre


