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Trop�nombreuses�sont�encore�les�
personnes�qui�sont�escroquées,�
notamment�parce�qu’elles�
communiquent�leurs�coordonnées�
bancaires�à�des�personnes�qu'elles�
ne�connaissent�pas.

Nous�rappelons�une�nouvelle�fois�
que�:
w  si vous vendez un objet en 
seconde�main�;

w  si�un�organisme�(même�connu)�
veut vous rembourser une somme 
d'argent�;

w  si�Card�Stop*�vous�contacte�pour�
vous�signaler�par�ex.�une�fraude�
sur�la�carte�de�l’un�de�vos�proches�;

w  si�une�loterie�vous�félicite�d’avoir�
gagné�alors�que�vous�n’avez�pas�
joué - ou même si vous avez 
gagné !

w  si vous héritez d’une personne 
que�vous�ne�connaissez�pas�
personnellement�;

➜ il�ne�faut�pas�communiquer�de�
données�bancaires�et�surtout�pas�
le résultat de l’opération de double 
validation�qui�vous�est�demandée�

une�fois�sur�le�site�internet�de�votre�
banque�(via�le�lecteur�de�carte�ou�
un�QR�Code)�:�c'est�grâce�à�ces�
codes�« response�»�que�les�escrocs�
peuvent�voler�tout�l’argent�qui�se�
trouve�sur�le�compte�!�

* Appeler Card Stop au 078/170 170 
en cas de carte perdue, volée ou 
avalée (24h/24 et 7j/7) ; aussi pour les 
Apps (Payconiq ...) et certains objets 
connectés !
Infos www.cardstop.be

La sécurité par 
temps de gel 
ou de neige
Le temps hivernal n'est pas sans 
risque pour les usagers de la voie 
publique, particulièrement pour 
les plus fragiles d'entre nous. Leur 
sécurité, notre sécurité, est l'affaire 
de tous. 

Si�le�personnel�communal�sera�à�
pied d’œuvre pour déneiger les 
voiries�communales,�il�relève�de�la 
responsabilité de chaque riverain 
de�déblayer�le�trottoir�de�l'immeuble�
qu'il�occupe�afin�d'assurer�le�passage�
des�piétons�en�toute�sécurité�(art.�25�
&�75�du�Code�de�la�Citoyenneté).�

Par�temps�de�gel,�le�citoyen�sera�
attentif�à�ce�qui�pourrait�représenter�
un�danger�pour�les�passants�:�l'eau�
que�l'on�déverse�ou�laisse�couler�
sur�la�voie�publique�mais�aussi�
les�stalactites�de�glace�aux�parties�
élevées�des�immeubles.�Un�accident�
est�vite�arrivé�!

Attention aux arnaques !
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Solidarité internationale :
appel à projets 2023 !
La Ville de Nivelles, par le biais du 
Conseil consultatif des Relations 
Nord-Sud (CCNS), lance un nouvel 
appel à projets pour soutenir des 
initiatives de développement dans 
des pays du Sud.

Ces projets doivent être initiés 
localement�via�une�association�
possédant�une�visibilité�structurelle�
dans�le�pays�concerné�et�en�
Belgique.�La�priorité�est�donnée�
par�le�CCNS�aux�petits�projets�
identifiables�et�indépendants�de�
subsidiations�internationales.�Il�
est�impératif�que�la�demande�soit�
portée�par�un�Nivellois�réellement�
impliqué�dans�le�projet.

Ces projets doivent en outre 
s’intégrer�dans�un�processus�de�
développement durable et ainsi 
présenter�un�impact�économique,�
environnemental�et�social�positif�
pour�la�population.�Toute�action�
luttant�contre�les�discriminations�ou�
aidant�à�diminuer�les�violences�sera�
également�prise�en�considération�
dans�l’évaluation�des�projets.

Chaque�projet�ne�pourra�être�retenu�
que�sur�un�maximum�de�3�appels�
à�projets,�de�manière�à�assurer�un�
soutien�à�une�diversité�de�projets.

Afin�d’aider�les�porteurs�de�projets�
dans la bonne élaboration de leur 
dossier,�une réunion préparatoire 
sera organisée le 16 janvier 2023 à 
20h�(Hôtel�de�Ville).�

Pour�y�participer,�merci�de�prendre�
contact�avec�le�secrétariat�de�
l'échevinat�(voir�en�fin�d’article).�

Les dossiers devront être rentrés au 
plus tard pour le 15 février 2023. 
Le�groupe�de�lecteurs�constitué�
de�membres�du�CCNS�qui�ne�
rentrent�pas�de�projets,�établira�une�
évaluation�selon�les�critères�repris�
sur�la�Fiche�projet�et�soumettra�ceux�
à�soutenir�au�CCNS�et�à�la�Ville.

La�Fiche�projet�à�remplir�est�
disponible sur www.nivelles.be 
ou�sur�demande.�Attention,�les�
projets�ne�sont�recevables�que�s'ils�
sont�dûment�complétés�sur�la�Fiche�
projet.

  solidarite@nivelles.be - 
067/88.22.85. 

■ Grégory LECLERCQ,
Échevin�de�la�Solidarité�internationale

Solidarité internationale

Visite de S.M.
la Reine Mathilde
Fêtant�son�50ème anniversaire 
en�janvier�prochain,�Sa�Majesté�
la�Reine�Mathilde�diffuse�un�
message�positif�sur�le�bien-
être mental dans notre pays 
lors�d’activités�locales.�C’est�
ainsi�que�S.M.�la�Reine�termina�
une randonnée vélo à l’IMP Le 
Colombier�à�la�mi-novembre,�
rencontrant�les�élèves�et�
le�personnel�de�l’établissement,�ainsi�que�les�
Autorités�communales�et�provinciales.

Eclairage public
Suite�à�de�très�nombreuses�demandes�émanant�
des�communes�participantes�parvenues�à�ORES,�
l’extinction�de�l’éclairage�public�de�minuit�à�5h�du�
matin sera suspendue durant les nuits du 24 au 
25 décembre�et�du�31�décembre�au�1er�janvier.

■ Pascal RIGOT,
Echevin�de�l’Energie

■ Pierre HUART, 
Bourgmestre
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Marché saisonnier du Petit Baulers
Appel à candidatures
La�Ville�de�Nivelles�lance�un�marché�saisonnier�d'avril�à�septembre�
inclus�au�quartier�du�Petit�Baulers�qui�se�tiendra�à partir d'avril 2023 
chaque mercredi de 16h à 21h�à�l'avenue�de�l'Allemagne.

L’objectif�:�promouvoir�la�vente�directe�et�les�circuits�courts,�valoriser�
les�produits,�producteurs�et�artisans�locaux,�apporter�un�service�aux�
habitants�en�offrant�un�nouveau�service�de�proximité.

Vous�avez�une�activité�d’ambulant,�vous�voulez�participer�à�notre�
dynamique�de�proximité�?

Envoyez�un�courrier�à�l’Echevinat�des�Marchés�-�place�Albert�1er 2 à 
1400�Nivelles�ou�via�secretariat.giroul@nivelles.be.

■ Benoît GIROUL, Échevin�des�Marchés

Commerce

Les soldes d’hiver…
c’est aussi en centre-ville ! 
Du 2 au 31 janvier, les soldes 
s’installent à Nivelles. 

Après�l’effervescence�des�fêtes�
de�fin�d’année,�faites�attention�
à�ne�pas�perdre�le�moral.�
Les�commerçants�locaux�ont�
trouvé�la�solution�:�des�prix�
promotionnels�et�un�accueil�
chaleureux�vous�seront�réservés�
dans�le�centre-ville�nivellois�!�
Partez�à�la�chasse�aux�bonnes�
affaires,�il�y�en�a�pour�tous�les�
goûts.�

   « Nivelles Commerces ». 

■ Fabienne GIELEN, Présidente 
de�l’asbl�Nivelles�Commerces

■ Benoît GIROUL,
Échevin�du�Commerce

Envie de créer 
votre entreprise ? 
Séances 
d’information 
Groupe One
Pour�pouvoir�bénéficier�
d’un�accompagnement�
gratuit�et�personnalisé,�Groupe�
One�organise�des�séances�
d’information�le�3ème jeudi du 
mois de 14h à 16h  
(rue�Pont�Gotissart�11).
➜ rendez-vous�les�15/12,�19/01,�
16/02,�et�16/03�!

 �www.creo-asbl.be 
manon.tondeur@groupeone.be 

Usage de Feux 
d'artifice : 
une autorisation 
est nécessaire
Une�autorisation�préalable�
et�écrite�du�Bourgmestre�est�
nécessaire�si�vous�souhaitez�
faire�usage�de�feux�d'artifice�
dans�l’entité�et�ce�en�tout�
temps�(art.40�du�Code�de�la�
Citoyenneté).�

  bourgmestre@nivelles.be 
ou 067/88 22 02.

Des feux d’artifice 
conformes ?

Le�SPF�Economie�dispense�
tous�les�conseils�pour�l’achat�
de�feux�d’artifice�conformes,�
leur détention et leur usage 
sécurisés.

  economie.fgov.be/fr  
(mot-clé�:�artifices�de�joie)�ou�
n° gratuit 0800/120 33.

■ Pierre HUART,
Bourgmestre

PST

Nivelles
soutient 

le commerce local

PST

Nivelles
valorise 

la production locale
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Sport et arrêt cardiaque
Si l’activité physique est 
fortement conseillée pour 
réduire les risques de maladies 
cardio-vasculaires, elle n’en 
est pas moins potentiellement 
dangereuse si elle est pratiquée 
sans aucun contrôle et de façon 
excessive. 

Les�cas�de�mort�subite�de�
footballeurs�ont�été�les�faits�
récents�les�plus�révélateurs�de�ce�
phénomène.�Ils�ont�permis�à�la�
fois�une�mobilisation�du�monde�du�
sport�mais�aussi�la�mise�en�place�
de programmes de prévention et 
de�structures�permettant�de�réagir�
rapidement�et�efficacement.��

En�Belgique,�10.000�personnes�par�
an�en�sont�victimes�!�L’ambulance�
peut�prendre�jusqu’à�8�minutes�
avant�d’arriver�et�c’est�durant�ce�
laps�de�temps�que�l’on�peut�faire�
repartir�le�cœur�et�éviter�de�lourdes�
séquelles.�

Vous êtes témoin d’un arrêt 
cardiaque ? 

PAS�DE�PANIQUE !�AGISSEZ !� 
LE�PIRE�EST�DE�NE�RIEN�FAIRE !�
Avec�3�gestes�simples,�vous�pouvez�
sauver�une�vie.

1. APPELER

Appelez�immédiatement�les�secours�
en�formant�le�112.��

2. MASSER

Massez�le�cœur�de�la�victime�sans�
tarder�:
w Allongez�la�victime�sur�le�dos.
w  Dégagez sa poitrine de ses 
vêtements.

w  Positionnez vos mains l’une sur 
l’autre.

w  Appuyez�avec�votre�corps,�bras�
tendus,�de�tout�votre�poids.

w  Enfoncez�vos�mains�de�5cm�
et�relâchez�bien�entre�chaque�
pression�à�un�rythme�de�100�fois�
par�minute.

3. DÉFIBRILLER

Défibrillez�à�l’aide�d’un�DEA�:
w  Ne�quittez�pas�la�victime�et�
continuez�à�masser�!�Faites-vous�
aider�pour�que�l’on�vous�apporte�le�
DEA�près�de�la�victime.

w  Allumez�le�DEA�et�placez�les�
électrodes�sur�la�victime�en�vous�
référant�scrupuleusement�aux�
instructions�émises�par�le�DEA.

PERMETTRE L’ARRIVÉE DES 
SECOURS

Faites-vous�aider�pour�faciliter�cette�
arrivée.
w  Faites�dégager�les�accès�et�
demandez�à�quelqu’un�d’aller�à�
leur�rencontre.��

Vous�pouvez�très�bien�aussi�
rencontrer�quelqu’un�qui�fait�un�
malaise�vagal�ou�une�chute�de�
tension�liés�à�une�émotion�forte,�la�
chaleur�et/ou�un�manque�de�sucre.
➜ on�rassure�la�personne,�on�essaie�
de�la�coucher,�on�surélève�un�peu�
ses�jambes.�En�général,�on�donne�
une�petite�boisson�sucrée�et�dans�la�
plupart�du�temps�cela�se�passe�sans�
problème.

■ Germain DALNE,
Échevin�des�Sports�et�de�la�Santé

Sport et santé

Rénovation du Stade Reine Astrid
Le chantier tant attendu a 
démarré fin novembre pour une 
durée de 185 jours ouvrables.

Grâce�au�subside�régional�de�
1.328.000�€�(projet�«�Wallonie�
Ambitions�Or�»),�la�piste�passera�
de�6�à�8�couloirs.�C'est�un�projet�
qui�offrira�le�confort�nécessaire�et�
offrira�la�performance�aux�écoles,�
aux�athlètes�et�aux�nombreux�
sportifs.

Par�l'intermédiaire�du�Royal�Cercle�
Athlétique�du�Brabant�wallon,�la�
Ville�de�Nivelles�pourra�accueillir�
non�seulement�des�athlètes�
professionnels�mais�aussi�de�plus�

en plus de personnes à mobilité 
réduite�pour�la�section�Handisport.

Par�mesure�de�sécurité,�l'accès�à�la�
piste est interdit à tous durant le 
chantier.

Le parc de la Dodaine est devenu 
un des lieux privilégiés pour 
pratiquer la course à pied aussi 
bien pour l'école des jeunes 
(mercredi après-midi et samedi 
matin) qu'en soirée pour les 
membres du club. Afin d'éviter 
tout incident de collision, nous 
demandons aux promeneurs, 
aux pêcheurs ou toute personne 
présente dans le parc, de rester 
attentif et de faire preuve de 
fair-play !

■ Germain DALNE,
Échevin�des�Sports

Sp
or

ts
 - 

Tr
av

au
x

w
w
w
.d
eb
ie
.c
om

Avec le soutien de la Communauté 
française de Belgique

Un arrêt cardiaque dans ce centre sportif ?
Pensez aux 3 gestes qui sauvent ! 
Ne quittez pas la victime et faites-vous aider.
Tout un chacun est capable de sauver une vie  
et d’utiliser un défibrillateur externe automatisé (DEA)  
dont cet établissement sportif est équipé,  
il vous guidera dans la procédure à suivre.

Retrouvez toutes les informations sur l’utilisation du défibrillateur externe automatisé sur notre site : www.aes-asbl.be › Documentation › Sécurité.

La sécurité, 
c’est aussi 
mon sport !

sauver une vie, 
 3 gestes  
à La portée  
de tous

Appeler MASSer

DÉFIBrIller
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Collectes 
des déchets 
2023
Retrouvez�le�calendrier�complet�
des�collectes�de�2023�bientôt�
sur www.inbw.be !
La distribution en toutes-boîtes 
est�réalisée�dès�la�mi-décembre.�

Les tournées de ramassage des 
déchets�commencent�dès�6h�
(5h�en�cas�de�canicule).� 
Vous êtes invités à sortir vos 
déchets�la�veille�à�partir�de�18h.�

N’oubliez pas le tri des 
déchets organiques

Les�sacs�verts�sont�disponibles�
(0,50�€/sac)�dans�les�mêmes�
points�de�vente�que�les�sacs�
blancs.�Ce sac sera à mettre 
en front de voirie comme 
les sacs blancs et le même 
jour. Ces�déchets�seront�
traités par biométhanisation et 
transformés�en�énergie�verte�et�
en�amendement�de�sol.�Certains�
déchets�ne�pourront�pas�y�être�
placés�(langes,�lingettes,�litières�
non�biodégradable�etc.).�

   valmat@inbw.be 
n° gratuit 0800/49 057 ou 
www.inbw.be/calendriers. 

■ Pierre HUART,
Bourgmestre�en�charge 

de la Propreté

Qualité de l’eau de distribution

La Société wallonne des Eaux 
(SWDE) est le fournisseur d’eau 
de distribution à Nivelles.

La�SWDE�réalise�régulièrement�des�
analyses�complètes�pour�contrôler�
la�qualité�de�l’eau�de�distribution�
(plus�de�40�prélèvements�par�an).�
Elle�met�à�disposition�un�outil�fort�
utile�pour�les�consommateurs�:�
vous�pouvez�consulter�le�dernier�

bulletin d’analyse via www.swde.
be/fr/water-quality

Vous�pouvez�aussi�faire�réaliser,�à�
vos�frais,�l’analyse�d’un�échantillon�
d’eau�qui�sera�directement�prélevé�
chez�vous�au�robinet�via�www.
swde.be/fr/form/analyser-l-eau.

■ Pascal RIGOT,
Échevin�de�l’Environnement�

Environnement

Action radon 2022, dépistez-le !
Le radon est un gaz naturel 
radioactif,�inodore,�incolore�
et�insipide,�reconnu�comme�
potentiellement�cancérigène�
chez�l’humain.�Sa�concentration�
dépend�des�caractéristiques�
géologiques�du�sous-sol.

Jusqu'au 31 décembre, 
le�citoyen�brabançon�
peut�commander�un�détecteur�
de�radon�en�ligne�pour�un�coût�
de�15�€�(comprenant�l’analyse�et�
l’aide éventuelle à la remédiation 
suivant�le�taux�mesuré).

    www.actionradon.be

Collecte des sapins de Noël 
9 janvier
La�collecte�se�déroulera�en�porte-
à-porte le même jour dans toute 
l’entité.�Prière�de�sortir�votre�
sapin sans�croix�ni�vis�ni�aucune�
décoration,�à�partir�de�18h�la�veille�
du�jour�de�la�collecte.

 �travaux@nivelles.be ou 067 
88 22 60 - Service communal 
Travaux.

■ Pierre HUART, Bourgmestre�en�charge�de�la�Propreté
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Vous voyagez vers l’étranger ? 
Enregistrez-vous !

Le�SPF�Affaires�étrangères�vous�
invite à enregistrer votre voyage 
sur�Travellers�Online.

Tant�le�SPF�précité�que�les�
ambassades�et�consulats�
belges à l’étranger pourront 
alors�vous�contacter�ou�vous�
donner�assistance�au�besoin.�
Le�cas�échéant,�nos�services�
consulaires�pourront�avertir�
votre�personne�de�contact�en�
Belgique�!�

Vos données personnelles et 
de�séjour�sont�effacées�du�
système�deux�semaines�après�
votre�retour.�L’enregistrement�
est�recommandé�pour�les�
destinations lointaines mais 
aussi�les�plus�proches�(Union�
européenne).

  diplomatie.belgium.be 
rubrique�«�Conseils�aux�
voyageurs�».

Population
A l'étranger avec 
votre enfant ? 
N'oubliez pas 
la Kid's ID !

La�carte�
d'identité�pour�
les�enfants�de�
moins de 12 
ans�n'est�pas�
obligatoire�sauf�
dans�le�cas�où�vous�quittez�le�
territoire�belge�avec�lui.�
Si�votre�enfant�possède�déjà�
un�Kid's�ID,�n'oubliez�pas�d'en�
vérifier�la�validité�avant�de�
prévoir�votre�voyage.�Il�faut�
compter�environ�deux�semaines�
entre�la�date�de�commande�et�la�
date�de�délivrance.�Prenez-vous�
y�donc�à�temps�!�
Attention,�pour�les�pays�hors�
Europe,�un�passeport�est�
nécessaire.

  cartesidentite@nivelles.be 
067 88 21 35

■ Pierre HUART,
Bourgmestre

18 ans ?
Activez les certificats de signature de 
votre carte d’identité ou de séjour !

Une démarche indispensable 
pour profiter pleinement des 
services liés à votre carte.

Tous�les�jeunes�qui�se�sont�fait�
délivrer�une�carte�d'identité�ou�
de�séjour�avant�d'avoir�18 ans�
doivent�activer�le�certificat�
de�signature�après�leur�18ème 
anniversaire.�C'est�seulement�
alors�qu'ils�pourront�télécharger�

des�applications�telles�
que�Itsme�ou�signer�
valablement des 
documents�à�l'aide�de�
leur�carte.

➜ munis de votre 
carte�ET�de�vos�codes�
PIN�et�PUK,�rendez-
vous à l’Hôtel de Ville 
pendant les horaires 

d'ouverture�au�service�«�Cartes�
d'identité »�(citoyens�belges)�ou�
au�service�« Étrangers�»�(citoyens�
étrangers).

 �population@nivelles.be - 
etrangers@nivelles.be ou 
067/88 22 35.

■ Pierre HUART,
Bourgmestre

Demande 
d'étrennes ...  
prudence !
Si une personne se présente en 
demandant des étrennes et en 
présentant un badge ou tout autre 
document�«�officiel�»,�la�prudence�
s’impose�!�
A�Nivelles, le personnel chargé 
de la collecte des déchets 
(sous-traitant�de�in�BW)�n’est pas 
autorisé�à�faire�cette�démarche�
auprès�des�citoyens.�
En�cas�de�doute,�ne�donnez�
aucune�suite�à�ce�type�de�
demande�et�n’autorisez�quiconque�
à�pénétrer�chez�vous�!�Contactez�
la�police�via�le�101�ou�le�112�;�
informée�des�éventuels�services�
ayant�reçu�une�autorisation�
communale,�une�équipe�
d’intervention pourra aussi être 
envoyée�sur�place.

■ Pierre HUART,
Bourgmestre
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En�cette�fin�d’année�civile,�année�
une�nouvelle�fois�bizarre,�l’envie�
grandit�de�partager�des�instants,�
des�moments�de�vie,�de�se�réunir�
entre�amis,�de�combattre�le�froid�
et�l’obscurité�par�du�partage.�Le�
marché�de�Noël�ainsi�que�les�fêtes�
qui�suivent�fourniront�l’occasion�de�
trouver�ces�périodes�d’insouciance�
et�d’amitié,�dans�le�centre�
piétonnier�de�notre�belle�cité.

Ce�sera�chose�aisée�pour�les�
personnes�jeunes�et�valides.�
Cependant,�si�rejoindre�le�centre-
ville en dehors des heures de 
pointe�est�commode,�y�trouver�
une�place�de�parking�relève�par�
contre�de�la�gageure.�Il�se�dit�que�
de nombreux automobilistes 
passent plus de temps à tourner 
pour�trouver�une�place�que�pour�
se�rendre�au�centre-ville�depuis�
chez�eux.�Et�pour�les�personnes�
plus�âgées�ou�moins�valides,�
le sujet paraît de suite plus 
compliqué.�Pourtant,�il�serait�

Le partage

RESPECT !
2022�se�termine.�Elle�a�été�ce�qu’elle�a�pu.�Toutes�et�tous,�
nous�avons�fait�notre�possible�pour�en�tirer�le�meilleur.�Ça�

n’a�pas�été�toujours�facile�et�tout�n’est�pas�résolu,�loin�de�là.�

Et�voilà�que�des�événements�récents�indiquent�que�le�respect�et�la�
non-violence�sont�en�bien�mauvaise�posture.�Certains�recourent�à�la�
provocation,�au�cassage,�aux�atteintes�aux�personnes.�

Il�est�question�bien�sûr�des�policiers,�mais�également�de�toutes�celles�et�
ceux�qui,�dans�le�cadre�de�leur�vie�publique,�professionnelle,�privée�ou�
simplement�de�leur�sexe�souffrent�de�mépris,�d’insultes,�de�coups,�et�
perdent�la�vie,�aussi.�

Les�médias,�relaient�les�faits�les�plus�marquants,�mais�combien�de�cas�
restent�muets,�cachés,�ignorés�?�Combien�aussi�«�passent�la�barre�»,�parce�
que�personne�n’ose�mettre�le�holà�?�

La�vie�politique�en�général�et�celle�de�notre�Ville�en�particulier�ne�sont�pas�à�
l’abri�de�dérives,�parfois�minimes,�mais�jamais�anodines.�L’USC�a�demandé�
que�les�conseils�communaux�se�déroulent�dans�le�respect�de�tous/toutes�
les�intervenant.e.s,�notamment�envers�les�membres�de�l’opposition.�
Il�importe�à�chaque�élu.e,�de�quelque�parti�qu’il/elle�soit,�de�montrer�
l’exemple.�Ce�ne�sera�pas�toujours�facile,�tout�ne�sera�pas�résolu,�mais�la�
sérénité,�la�clarté�des�débats�et�l’attention�des�citoyens�y�gagneront.�

Bonnes�fêtes�de�fin�d’année�et�nos�meilleurs�vœux�pour�2023.�

L’USC de Nivelles
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Penser global mais surtout agir local
Nous�sommes�nombreux�à�être�déçus�des�conclusions�de�la�COP27�qui�se�termine�en�Egypte�
quand�débute�la�Coupe�du�Monde�au�Qatar.

On�peut�se�consoler�de�l’accord�sur�le�principe�des�mesures�de�compensation�mais�le�manque�flagrant�
d’ambition�est�navrant.�Maintenir�l’augmentation�de�la�température�à�1,5°c�est�un�objectif�qui�s’éloigne,�vu�le�peu�
d’engagements�pris�par�les�Etats.
Nous�réalisons�que�le�consensus�mondial�est�une�chimère,�vu�les�intérêts�financiers�de�certains�pays�pour�les�
énergies�fossiles.�Nul�besoin�de�citer�des�noms,�chacun�les�reconnaîtra.
ECOLO�Nivelles�ne�renonce�pas.�En�2018,�Nivelles�a�adhéré�à�la�convention�des�maires�et�établi�son�plan�climat.�
Malgré�toutes�les�contraintes�qui�se�dressent,�elle�continue�à�aller�de�l’avant.
Le�comité�de�pilotage�du�plan�climat�a�plusieurs�projets�dans�ses�cartons,�tel�qu’exposé�dans�le�supplément�
d’octobre�2022.
La�Ville�intensifie�ses�actions.�En�2023,�plusieurs�actions�sont�inscrites�au�budget�telles�que�la�rénovation�de�
l’éclairage�public,�l’installation�de�panneaux�photovoltaïques,�la�rénovation�énergétique�de�plusieurs�bâtiments�
communaux�etc...
Ces�actions�seront�suivies�d’autres�en�2024�et�2025�pour�le�montant�global�qui�dépasse�7.000.000€.
En�cette�période�de�crise�énergétique�où�les�factures�sont�multipliées�par�3,5,�la�Ville�a�décidé�plusieurs�mesures�
d’économies�qui�ont�été�présentées�récemment,�la�plus�visible�étant�l’extinction�de�l’éclairage�nocturne.
Ecolo�Nivelles�soutient�toutes�les�actions�de�la�Ville�en�faveur�du�climat.
Agir local est certainement là ou nous aurons le plus d’impact.
ECOLO Nivelles vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous invite à consommer local. 

Ecolo Nivelles : Pascal RIGOT, 
Gérard HUBAUX, Martin BIOT, Mathieu BOUTELIGIER 

Près de 200 places 
de parking perdues pour 
cette fin d'année 
Au�dernier�Conseil�communal,�nous�avons�pointé�le�
fait�que,�pour�différentes�raisons�liées�notamment�à�
des�projets�immobiliers�en�cours,�près�de�200�places�
de�parking�public�sont�actuellement�inutilisables�au�

centre-ville�!�C'est�énorme�quand�on�connaît�les�difficultés�récurrentes�de�
stationnement�à�Nivelles.�Certains�parkings�sont�fermés�provisoirement,�
mais�cela�peut�durer�des�mois,�voire�une�année,�d'autres�sont�définitivement�
perdus.
Il�s'agit�du�parking�des�Arbalétriers�(50�p.),�des�Canonniers�(34�p.),�devant�
l'Hôtel�de�Ville�(12�p.),�fbg�de�Soignies�derrière�Nos�Tayons�(40�p.),�Récollets�
(50�p.),�Mont�Saint-Roch�(+/-�30�places).
Cela�fait�au�moins�2�ans�que�nous�demandons�au�Collège�de�prendre�des�
contacts�avec�des�sociétés�qui�organiseraient,�via�une�application�mobile,�
l'utilisation�de�certains�parkings�privés�vides�en�soirée�et�les�WE,�afin�de�les�
mettre�à�disposition�de�riverains�qui�actuellement�perdent�du�temps�tous�
les�soirs�à�la�recherche�d'un�parking.�Nous�pensons�notamment�à�l'Ecole�
Normale,�des�grandes�surfaces,�l’hôpital,�des�écoles�ou�petites�entreprises...
La�réponse�du�Bourgmestre�ne�change�pas,�hélas�...�«�C'est�en�cours�»�!�
Pour�nous,�Les�Engagés,�il�y�a�urgence�car�le�manque�de�place�nuit�à�la�
fréquentation�des�commerces�et�des�lieux�culturels�comme�le�Waux-Hall�ou�
le�cinéma�...
Et pourtant, malgré ces difficultés manifestes, nous vous encourageons 
à faire vivre le centre-ville pour vos achats de fêtes, ou pour vos sorties 
culturelles ! Et, pourquoi pas, essayez le co-voiturage entre voisins !
Que votre fin d'année soit chaleureuse et solidaire !
 

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

bon�d’associer�toute�la�population�à�ce�
partage�d’émotions�fortes�et�de�bonheur.�
C’est�en�cela�que�la�gestion�d’une�ville�se�
doit�d’être�globale�et�anticipative.�

Comme�la�saison�s’y�prête,�alors�un�
premier�vœu�:�qu’un�nombre�important�
de�places�de�parking�puisse�être�
disponible pour permettre au plus grand 
nombre d’entre nous de se retrouver 
dans�le�centre-ville�pour�y�partager�
émerveillement et plaisir au gré des 
déambulations�et�rencontres�qu’elles�
génèrent�naturellement.�

Ensuite,�un�deuxième�vœu�:�que�
les�décisions�politiques�soient�plus�
professionnelles.�

Un�troisième�vœu�:�à�Vous,�lecteur,�
bonheur�ainsi�qu’à�tous�ceux�qui�vous�
sont�chers.

Véronique VANDEGOOR,
Conseillère communale et

La section DéFI
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❙  Aménagements cyclables et 
range-vélos
Dans�son�exposé,�l’Echevin�des�
Travaux�Pascal�RIGOT�(Ecolo)�a�
expliqué�que�8�rues�deviendront�des�
rues�cyclables�et�que�44�range-vélos�
(en�U�renversé)�seront�placés�dans�
l’entité.�Les�édiles�ont�donné�leur�
accord�pour�cet�investissement�total�
de�470.478,61€,�comprenant�un�
subside�régional�de�300.000€.�

❙  Convention Smart City  
in BW–Ville
L’Echevin�Smart�City�Germain�
DALNE�(LB)�a�exliqué�que�cette�
mutualisation�des�ressources�est�
initiée�par�la�Région�wallonne�
dans�son�projet�Digital�Wallonia.�
L’intercommunale�in�BW�a�un�rôle�
d'accompagnement�des�communes�
dans�la�définition�d'une�stratégie�
smart�city.�Le�1er�projet�qui�sera�
analysé�concernera�un�parking�
intelligent�dans�la�ville.�A�la�question�
de�Bernard�DE�RO�(Les�Engagés),�
l’échevin�a�assuré�que�cette�
convention�n’a�aucun�coût�pour�la�
Ville.

❙ Plan EZ Charge
Dans�ce�plan�d’extension�de�
l’infrastructure�(initié�par�la�
Région�wallonne)�permettant�la�
recharge�de�véhicules�électriques,�
le�Bourgmestre�Pierre�HUART�(LB)�
a�répondu�à�Louison�RENAULT�
(PluS)�et�à�Véronique�VANDEGOOR�
(DéFI)�que�9�emplacements�ont�
été�retenus�compte-tenu�des�
restrictions�électriques.�La�décision�
sera�transmise�à�In�BW�qui�en�
assurera�le�suivi.

❙ Chemin de la Paix
Gaëtan�THIBAUT�(PluS)�a�évoqué�la�
circulation�difficile�dans�ce�chemin�

tant�pour�les�automobilistes�que�
pour�les�cyclistes�et�les�piétons.�Le�
Bourgmestre�Pierre�HUART�a�précisé�
que�dans�le�cadre�du�projet�«�Fief�de�
Rognon�»,�un�réaménagement�des�
lieux�est�prévu�à�court�terme.

❙  Rues des Prêtres et des 
Choraux
A�la�question�de�Gaëtan�THIBAUT�à�
propos�de�la�difficulté�de�circulation�
lorsque�deux�véhicules�veulent�
se�croiser,�le�Bourgmestre�Pierre�
HUART�a�expliqué�qu’il�n’était�pas�
possible�d’organiser�un�sens�unique�
de�circulation�dans�ces�voiries,�un�
établissement HoReCa ayant une 
terrasse�en�période�estivale�(au�coin�
de la rue des Choraux et de la rue 
Sainte-Anne).

❙ Pont Félix
Se�trouvant�au�Bois�de�Monstreux,�
ce�pont�fut�démonté�suite�aux�
dégâts�occasionnés�par�de�fortes�
pluies�et�la�montée�des�eaux.�
L’Echevin�des�Travaux�Pascal�RIGOT�
a�expliqué�que�sa�reconstruction�
pourra�s’effectuer�en�concertation�
avec�la�commune�de�Seneffe�
(limitrophe),�une�fois�que�la�
réfection�de�ponts�plus�prioritaires�
(circulation�de�véhicules)�sera�
effectuée.

Le�Bourgmestre�Pierre�HUART�a�
précisé�que�l’appellation�du�nom�
était�récente�et�n’avait�rien�d’officiel.

❙ Stationnement au centre-ville
Bernard�DE�RO�a�déploré�la�
diminution�du�nombre�de�places�de�
stationnement liée notamment aux 
chantiers�en�cours.�Le�Bourgmestre�
Pierre�HUART�a�expliqué�que�cette�
situation�est�provisoire�et�qu’aucune�
alternative par la Ville n’est 

envisageable.�Il�a�aussi�précisé�que�
de�manière�générale,�concernant�
la�durée�d’un�chantier,�il�faut�
toujours�l’entendre�«�sous�réserve�
des�conditions�climatiques ».�Par�
ailleurs,�la�gestion�du�partage�
des�parkings�publics�avec�les�
riverains�par�une�société�privée�
est�à�nouveau�à�l'ordre�du�jour�;�le�
dossier�est�en�cours.�L’Echevin�de�la�
Culture�Grégory�LECLERCQ�(Ecolo)�a�
précisé�que�pour�le�Centre�culturel,�
le�parking�de�l’hôpital�pourrait�être�
remis à disposition des visiteurs du 
Waux-Hall�en�soirée�;�le�dossier�est�
en�cours.

❙ Chantier Mont Saint-Roch
Evelyne�VANPEE�(Les�engagés)�a�
souhaité�connaître�l’évolution�de�
ce�chantier.�L’Echevin�des�Travaux�
Pascal�RIGOT�a�expliqué�que�les�
contrôleurs�du�service�Travaux�ont�
constaté�que�les�travaux�de�voirie�et�
de�trottoirs�n’étaient�pas�conformes�
et�que�certaines�parties�devraient�
être�démontées�et�recommencées.�
Des mises en demeure ont été 
envoyées�à�l’entrepreneur.�Sans�
réaction�de�sa�part,�des�mesures�
d’office�seront�prises�par�la�Ville.�

❙ asbl Promolecture
Evelyne�VANPEE�a�déploré�que�
dans�le�budget�provincial,�le�
subside�spécifique�alloué�à�
l’asbl�(65.700€)�ait�été�supprimé.�
L’Echevin�de�la�Culture�Grégory�
LECLERCQ�a�expliqué�que�si�un�
subside�provincial�de�quelque�
8.900€�subsiste,�la�Ville�continue�à�
soutenir�la�Bibliothèque�locale�et�ses�
missions.

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

Prochain 
Conseil�communal

Lundi 19 décembre 2022 
à 20h
-�modalités�de�la�séance�publique�
sur www.nivelles.be

Conseil communal
Séance du 28 novembre 2022

Les services communaux seront

fermés le vendredi 6 janvier

toute la journée.

Le�Collège�communal�et�le�Conseil�communal�vous�souhaitent�
d'excellentes�fêtes�de�fin�d'année,�chaleureuses�et�solidaires,�

et�espèrent�que�2023�vous�gardera�en�bonne�santé�!
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Stanislas HAGE
est décédé
Nous avons appris le décès 
de Stanislas HAGE, élevé au 
rang de Citoyen d'Honneur 
de la Ville de Nivelles le 11 
février 1994. 

Stanislas�HAGE�était�bien�
connu�à�Nivelles,�notamment�
pour�sa�participation�dans�
l’essor�économique�de�la�ville�
en�tant�que�fondateur�de�
la�société�Vigan.�Ingénieur�
aéronautique,�il�imagina�de�
transposer�la�technologie�
des�moteurs�d'avions�à�des�
appareils industriels pour 
le transport de produits 
granuleux.�Au�fil�des�ans,�la�
société�se�fit�connaître�dans�
le�monde�entier�et�reçut�
plusieurs Prix de l’exportation 
grâce�à�sa�réputation�
d’excellence.

L’Administration�communale�
et�les�membres�du�Collège�et�
Conseil�communal�présentent�
leur�sincères�condoléances�à�
la�famille�et�aux�proches.

■ Pierre HUART,
Bourgmestre

Animateurs brevetés et animateurs adjoints (M/F/X) pour la 
Plaine de vacances communale du 20 au 24 février 2023

Candidatures�à�introduire�à�l’aide�du�formulaire�d’inscription�en�ligne�
sur www.nivelles.be et à l’Hôtel de Ville (ne pas oublier les annexes 
requises)�pour le 12/12/2022 au plus tard.

Gradué spécifique Conseiller en énergie (M/F/X) - B1 - APE - 
Contrat à durée déterminée de 6 mois (possibilité de CDI)

Sous�peine�d’irrecevabilité,�les�candidatures�accompagnées�de�votre�
CV,�doivent�être�adressées,�par recommandé postal,�au�Collège�
communal�-�Place�Albert�1er,�2�à�1400�Nivelles�pour le 23/12/2022 au 
plus tard,�accompagnées�des�pièces�justificatives.

Conseiller en Prévention Niveau 1 (M/F/X) - A1 - statutaire 
Sous�peine�d’irrecevabilité,�les�candidatures�accompagnées�de�votre�
CV,�doivent�être�adressées,�par recommandé postal,�au�Collège�
communal�-�Place�Albert�1er,�2�à�1400�Nivelles�pour le 30/12/2022 au 
plus tard,�accompagnées�des�pièces�justificatives.

Conseiller en Prévention Niveau 2 (M/F/X) -  
D7 - STATUTAIRE

Sous�peine�d’irrecevabilité,�les�candidatures�accompagnées�de�votre�
CV,�doivent�être�adressées,�par recommandé postal,�au�Collège�
communal�-�Place�Albert�1er,�2�à�1400�Nivelles�pour le 30/12/2022 au 
plus tard,�accompagnées�des�pièces�justificatives.

  personnel@nivelles.be - 067/88 22 58.

■ Valérie 
COURTAIN, 

Directrice�générale

■ Pierre HUART, 
Bourgmestre

Recrutements In memoriam

Conflit en Ukraine  
supports d'information

Vous�cherchez�des�informations�en�qualité�de�citoyen,�
réfugié,�pouvoir�local/service�d’aide�ou�entreprise ?�
Sur�l’hébergement,�la�santé,�les�aspects�psycho-
sociaux,�le�transport,�l’emploi,�autre�?�

  www.wallonie.be/fr/ukraine  
et www.info-ukraine.be sont les deux sites 
internet�de�référence�!
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Projet Solidarcité 
avec l’AMO Tempo

L’année�citoyenne�Solidarcité,�
c’est�un�projet�de�volontariat�qui�
rassemble�des�jeunes�de�16�à�25�
ans�de�janvier�à�juin.�L'objectif :�
remobiliser/valoriser�le�jeune�
dans divers domaines de son 
environnement,�que�cela�soit�
au�niveau�familial,�sociétal�ou�
personnel.

C’est�en�équipe�de�8�à�10�jeunes�
que�les�volontaires�s’engagent�dans�
le�projet,�autour�de�3�axes�:�des�
actions�de�volontariat�pour�diverses�
associations,�des�formations�et�
modules de sensibilisation aux 
réalités�sociétales,�culturelles�
et�environnementales�qui�nous�
entourent,�ainsi�que�des�modules�
de maturation personnelle pour 

mieux�s’orienter�par�la�suite.

Le jeune se voit proposer des 
moments�pour�se�poser,�réfléchir�à�
ses�envies/projets,�découvrir�divers�
secteurs�mais�aussi�de�s’investir�
personnellement�au�service�de�la�
collectivité�!�La�coopération�et�la�
volonté du jeune à s’investir dans le 
projet�sont�essentielles.

Intéressé·e�par�l’aventure�? 
N’hésite�pas�à�venir�nous�rencontrer�
pour�poser�toutes�tes�questions�!

   « amotempo » - 
solidarcitenivelles@
amotempo.be - 067/21.94.55 ou 
0490/41.06.02

Projet CQFD 
Tutorat de groupe
Tu�es�en�secondaire�?�Tu�aurais�
bien�besoin�d’un�petit�coup�de�
pouce�en�math,�en�sciences�ou�en�
langues pour te sentir plus à l’aise 
dans�tes�apprentissages�à�l’école ?�
Le projet CQFD va sans doute 
t’intéresser�!

Organisé par La Chaloupe AMO 
avec�la�Ville�de�Nivelles,�tu�
pourras�être�mis�en�lien�avec�des�
étudiant(e)s�de�l’enseignement�
supérieur�afin�qu’ils�te�donnent�

des�cours,�dans�le�cadre�d’un�
tutorat�de�groupe�(max.�6�élèves�
par�tuteur/tutrice).
 
w Où ?�Dans�les�locaux�de�l’AMO�
Tempo�-�bd�des�Archers,�12.
w Quand ? Le samedi matin de 
10h�à�12h,�de�novembre�à�mai�
(hors�congés�scolaires).
w Prix ? 5�€/heure�de�cours.

   Inscriptions��cqfdnivelles@
amotempo.be ou�sur�place.

Le Fonds Social 
Chauffage au 
mazout vous aide
Le�Fonds�Social�Chauffage�
au mazout peut aider les 
ménages�en�difficulté�pour�
compenser�la�forte�hausse�
des�prix�de�l’énergie.�L’outil�
«�Demandez�à�Mina�»�a�été�
créé�pour�vous�guider�sur�
www.fondschauffage.
be pour trouver les aides 
auxquelles�vous�avez�droit.

➜  si vous pensez pouvoir en 
bénéficier,�les�demandes�
d’allocation�du�Fonds�Social�
Chauffage�au�mazout�
doivent être introduites 
via�le�CPAS�(067/28�11�98�-�
Cellule�Energie).

  energie@cpas-nivelles.be. 

■ Colette DELMOTTE,
Présidente�du�CPAS�en�charge�
du�Plan�de�Cohésion�sociale

Pas encore inscrit 
à la newsletter 
Ville de Nivelles ?
N’hésitez�plus,�la�newsletter�
vous�informe�des�actualités�ainsi�
que�des�activités�culturelles�et�
de�loisirs�dans�l’entité�!� 
Ces�informations�sont�envoyées�
minimum�une�fois�par�semaine�
dans�votre�boîte�mails.

  www.nivelles.be 
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La Nuit des Bibliothèques 2022 
17 décembre
La�Bibliothèque�publique�locale�
organise�trois�ateliers�au�Waux-
Hall.�Réservation�obligatoire.

w De 8h30 à 10h00 : petit-
déjeuner�Oxfam.
w De 10h à 11h00 :�lectures�
en�pyjama�et�en�musique�
(musicien :�Kevin�AUBRY)�
Pour�les�enfants�dès�3�ans�
accompagnés�d’un�adulte.�
Gratuit.
w De 14h30 à 16h30 : atelier 
"Doudou�it�yourself"�:�un�sac�
pour�la�nuit,�animé�par�Noémie�
MALBECQ.�Pour�les�enfants�de�

4�à�8�ans�accompagnés�d'un�
adulte.�Gratuit.

  www.bibliotheque-nivelles.
be - 067/89.26.30

Culture

Un concert de Noël en 
l’église Saint-Rémi (Baulers)
 21 décembre

Une�belle�histoire�et�beaucoup�
de�musique�...�voilà�ce�que�
proposera�l’Académie�dès 20h 
en�l’église�Saint-Rémi�de�Baulers.

Des�comédiens�en�herbe�vous�
raconteront�une�très�jolie�
histoire�de�Noël�dans�un�décor�
sonore�où�Johan�Strauss�se�
baladera�avec�Stevie�Wonder,�
où�le�roi�Arthur�rencontrera�
Queen,�tandis�que�Grand�corps�
malade�découvrira�la�Polka.

Les�élèves�des�cours�d’arts�
de�la�parole,�de�l’ensemble�
instrumental,�du�chant�
d’ensemble et du nouveau 
cours�de�chant�pop�vous�
accueilleront�pour�un�
concert�d’une�heure�environ,�
entièrement�gratuit�!

  067/21 62 46 en semaine de 
13h30�à�20h30.

■ Grégory LECLERCQ,
Échevin�en�charge�de�

l'Enseignement�artistique

Fernande VAN 
EYKEN - 103 ans
Le�Bourgmestre�Pierre�HUART�
et�le�Président�de�l’Amicale�des�
Seniors�Bruno�PETTRUCIOLI�ont�
souhaité�récemment�un�joyeux�
anniversaire�à�Fernande�VAN�
EYCKEN�qui�a�fêté�ses�103�ans.

Frégate Léopold Ier

Remise de 
la cloche

Depuis�2007,�la�Ville�de�Nivelles�
est�marraine�de�la�frégate�F930�
Léopold Ier.�

Pendant�l’entretien�du�navire,�
il�est�de�coutume�que�la�ville�
marraine�garde�avec�soin�la�
cloche�pendant�toute�cette�
période.�

Les�Autorités�communales�ont�
reçu�l’objet�symbolique�des�
mains du Commandant de la 
frégate�Christophe�COLONVAL�
lors�d’une�courte�cérémonie�à�
l’Hôtel�de�Ville.

■ Pierre HUART, Bourgmestre
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Culture

PLAY
❙ Jusqu’au 10 décembre
Exposition�des�œuvres�de�feu�
de�Frédéric�PENELLE�avec�une�
animation�vidéo�de�Yannick�
JACQUET,�entrée�gratuite
Waux-Hall
 �www.ccnivelles.be 
067/47 03 67

Autour de Sainte-Gertrude - 
prolongation
❙ Jusqu’au 11 décembre
Expo�archéologique�et�visites�
guidées
Collégiale�Sainte-Gertrude
 www.nivelles.be 

Pour elles
❙ Jusqu’au 19 décembre
Expo�photos�et�crowdfunding�
organisés�au�profit�de�l'asbl�
nivelloise A 4 roues
Justice�de�Paix�de�Seneffe�-�Rue�de�
la Rouge Croix 3

 www.a4roues.be

Marcher ensemble à la 
Maillebotte
❙ Le lundi
Marche�d’env.�5Km,�gratuit,�ouvert�
à�tous�sur�inscriptions
9h�-�Parc�de�la�Maillebotte�(à�
hauteur�de�l’allée�des�Roses)
 �prevention.cohesion@
nivelles.be - 0476/80 46 78

Quel engrais et pour quoi ?
❙ 13 décembre
Conférence�de�la�Ligue�du�Coin�de�
Terre�avec�M.�WASTERLAIN
18h�-�Résidence�Nos�Tayons�(rue�
Sainte-Barbe�19)
 pierre.bouffioux@gmail.com

Jacques Offenbach (1818-1880), 
C’est la Fête au Théâtre
15�décembre
Conférence�musicale�de�J.M.�
ONKELINX
20h�-�Waux-Hall
 �www.ccnivelles.be 
067/47 03 67

GuiHome vous détend 
❙ 16 décembre
LeGrand�–�Nouveau�spectacle
19h�-�Waux-Hall
 etheragency.be

Le cerveau au cœur des 
apprentissages
❙ 19 décembre
Avec�AIDA,�conférence�de�
Laurence�RIS,�Docteur�en�Sciences�
(UMons)
14h30�-�Waux-Hall
 �www.ccnivelles.be 
067/47 03 67

Rêve
❙ 20 décembre
Théâtre�avec�Mélissa�NOTHEU,�
Florian�JUBIN�et�Sébastien�
MARCHETTI
20h�-�Waux-Hall
 �www.ccnivelles.be 
067/47 03 67

L.U.C.A.
❙ 10 et 11 janvier
Théâtre�avec�Hervé�GUERRISI�et�
Grégory�CARNOLI
20h�-�Waux-Hall
 �www.ccnivelles.be 
067/47 03 67

Quel engrais et pour quoi ?
❙ 13 janvier
Conférence�de�la�Ligue�du�Coin�de�
Terre�avec�M.�WASTERLAIN
18h�-�Résidence�Nos�Tayons�(rue�
Sainte-Barbe�19)
 pierre.bouffioux@gmail.com

Normandie, de merveilles en 
mémoires
❙ 13 janvier
Exploration�du�Monde�avec�Cyril�
ISY-SCHWART
18h30�-�Waux-Hall
 �www.ccnivelles.be 
067/47 03 67

Jeunesse
La soupe au(x) caillou(x)
❙ 14 décembre
Théâtre�d'objets�culinaires,�conte�
Jeune�public�avec�la�compagnie�
Pan�!,�dès�4�ans
15h�-�Waux-Hall
 �www.ccnivelles.be 
067/47 03 67

Club de lecture Ados
❙ 14 décembre
Avec�la�bibliothèque�locale,�dès�12�
ans,�gratuit,�inscription�souhaitée
18h30�-�Waux-Hall
 �www.bibliotheque-nivelles.be 
067/89 26 30

Agenda

Piscine de la Dodaine
Fermeture du 24/12/2022 
(13h) au 01/01/2023 inclus
L’entretien�technique�annuel�sera�effectué�durant�
cette�période.
  www.sportsnivelles.be

Zumba in The Pool 
Spécial « Noël »
10�décembre
18h30 à 19h30
  www.sportsnivelles.be

Collectes de sang 
20 et 27 décembre
 

w  Mardi 20 décembre de 
17h30�à�19h30�au�Collège�
Sainte-Gertrude�(faubourg�
de�Mons,�1).

w  Mardi 27 décembre de 
15h�à�19h30�à�la�Résidence�
Samiette�(rue�Samiette,�72).�

  www.donneurdesang.be
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Offrez de l'art 
10-11 &  
16-17 décembre
Exposition�de�5�artistes�
qui�s'unissent�pour�faire�
partager�leur�univers,�leurs�
créations.�L'occasion�pour�un�
cadeau�unique�à�offrir�ou�à�
recevoir�!

Oeuvres de Alexandra 
REYNOSO, Christine BLOGIE, 
Ofelia MASOIN, Tony WEYERS 
et Vanessa LEDUC.

14h30�à�17h�-�Galerie�Le�
Caveau�(rue�aux�Souris�1)

Les Valses de Vienne
21 décembre
40�musiciens�professionnels�dirigés�par�un�chef�d'orchestre�chevronné.�

Concert�au�profit�de�la�Fondation�ASA�(qui�a�son�siège�social�à�Nivelles),�
spécialisée�dans�l'audiodescription�d'événements�sportifs�pour�les�
personnes�ayant�un�handicap�visuel.

Une�heure�avant�le�concert,�les�personnes�déficientes�visuelles�
pourront�visiter�les�sous-sols�de�la�collégiale,�rencontrer�les�musiciens�
et�découvrir�les�instruments�en�joignant�l'ouïe�au�touché�!

19h30�-�Collégiale�Sainte-Gertrude

  Réservation obligatoire valses@fondation-asa.org

Théâtre Le 
Clandestin
Fêtes de fin 
d’année !
Le Père Noël  
est une ordure
11 décembre

Revisité par le théâtre  
Le�Clandestin,�mise�en�scène�
de�Dany�MARBAIX��
16h�et�20h30�-�Waux-Hall

Le plus petit cabaret du 
monde
15 décembre

Plateau�de�talents�avec�le�
théâtre Le Clandestin
20h30�-�av.�Jules�Mathieu�28�
(parc�de�la�Dodaine)

Goûter de Noël théâtral
18 décembre

Avec�la�Chorale�Clandestine
16h�-�av.�Jules�Mathieu�28�
(parc�de�la�Dodaine)

Brain damage 
22 décembre

De et par Benjamin 
GHISLAIN,�mentaliste

 �www.leclandestin.be - 
0475/48 44 78

Campagne 
Iles de Paix 
13 - 14 - 15 janvier
Le grand mouvement 
citoyen�se�
mobilisera autour 
du�thème�"Semons�
l'envie�d'agir",�
avc�Virginie 
HOCQ comme 
ambassadrice.

Agriculteurs,�agricultrices,�
citoyens,�citoyennes,�profs,�
élèves�et�politiques�:�ensemble,�
faisons�bouger�les�choses�
pour soutenir le droit à 
l’alimentation !

 �www.ilesdepaix.org 
085 23 02 54



16  GENS DE NIVELLES  # 176

ÉTAT CIVIL
Du 31/10 au 29/11

NAISSANCES

KLINCK Lina 

KLINCK Sia 

REDHE Anna

VANDY Alessio

WARNIER MOSQUERA Tao 

MARIAGES

❙   STEVENS Julien,�Nivelles�&�
QUITTELIER Noémie,�Nivelles

DÉCÈS

CAMPENS�Christiana,�86�ans

CANART�Jean,�94�ans

COUNIOT Michel,�85�ans

DE RYCK Julienne,�78�ans

DE WINTER�Diana,�87�ans

DECOQUIBUS�Lydia,�92�ans�

DELVAL Jean,�90�ans

DUBOIS�Jean,�80�ans

GELEYN Edith,�99�ans

GIGOT Marcel,�67�ans�

GLORIEUX�Marlène,�85�ans�

GODERIE�Edith,�83�ans�

GONCETTE�Francis,�73�ans�

HENNAUX�Willy,�89�ans�

HÉRINCKX Maurice,�79�ans

HUART Arsène,�83�ans�

KASSAM-EBRAHIM�Jahangir, 
51�ans�

LARBALESTRIER Marcelle,�90�ans

MARTIN Emile,�88�ans

MATHEYS�Jacqueline�89�ans�

MICHEL-GAUDISSART�Fernande,�
85�ans

MOSAR�Fernande,�84�ans

OPHALVENS Guillaume,�78�ans

SEUTIN�Bernadette,�79�ans

SINDE AGUADO Carmen,�87�ans

VAN DEN NOORTGAETE�Jean�
Baptise,�94�ans

WASTIAU�Bertha,�90�ans

WILLOT Marcel,�79�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 : 11/01/23
Remise des articles : 23/12/22

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

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

La liste pour janvier 2023 ne nous 
est� pas� parvenue,� veuillez� consul-
ter�www.pharmacie.be�ou�former�le�
067/88.92.11�(Police�locale).

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�uniquement�possible�
via�R24�-�contournement�Sud)

Vert Chemin Vert�Chemin,�38
❙   067/88�84�10

Pharmacies de garde

Ce�calendrier�est� susceptible�de�
changement�de�dernière�minute.�

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

Nos dvons stinde nos pîds chûvant 
’l longueûr dè nos draps

❙  Nous�devons�étendre�nos�pieds�
suivant�la�longueur�de�nos�draps.

❙ �Il�faut�vivre�selon�ses�moyens.

Janvier


