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Vous avez peut-être croisé les
Gardiens de la paix sur le RAVeL,
patrouillant tôt le matin, en soirée
ou le week-end. Ils contrôlent en
particulier les maîtres de chiens
quant au respect du Code de la
Citoyenneté : animal en laisse,
sac pour déjections et muselière
si chien dangereux. Trois obligations déjà rappelées aux citoyens
via les médias communaux, mais
malheureusement trop souvent
non suivies.
Suite à l'atteinte à la sécurité et à la propreté
publiques qui en découle, des amendes administratives sont infligées aux personnes en
infraction (de 50 € à 350 €). Ces campagnes
sont organisées tout au long de l'année, de
manière aléatoire dans l’ensemble des quartiers nivellois.

Le saviez-vous ?
Bien que biodégradables, les déjections
canines doivent aussi être ramassées
dans les parterres et les espaces verts,
par respect des autres usagers et des
jardiniers.
n Pierre HUART,

Bourgmestre
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Vente de fleurs sur la voie publique
La vente de jonquilles ou de muguet sur la voie publique est une
pratique courante en cette période, mais elle est réglementée. Petit rappel.
Toute vente effectuée sur la voie publique est soumise à l'autorisation écrite du Collège
communal, à demander via administration@nivelles.be ou par courrier (place Albert
Ier, 2 - 1400 Nivelles). Toute vente ou occupation de la voie publique qui n’est pas
préalablement autorisée donne lieu à une amende administrative.
En outre, conformément à l'art. 53§2 du livre Ier du Code de Citoyenneté, il est interdit
de couper ou d’arracher les fleurs dans les lieux publics tels que les squares, les places
et voies publiques, parcs, jardins publics, aires de jeux, étangs, cours d'eau, propriétés
communales et cimetières.
La cueillette en forêt est autorisée moyennant le respect de quelques règles
cumulatives : effectuer le prélèvement entre le lever et le coucher du soleil ; prélever
max. deux poignées par personne et par jour, excepté si le prélèvement est effectué
pour les besoins d’une association scientifique, caritative ou de jeunesse ; réserver le
fruit de la cueillette à un usage personnel et non commercial ; ne pas arracher les
bulbes ; avoir le consentement du propriétaire s’il s’agit d’une forêt privée.

> Plus d’infos ? celluledeprevention@nivelles.be ou 067/88.22.75
n Pascal NEYMAN, 				

Chef de Corps de la Zone de Police Nivelles-Genappe

Pierre HUART,
Bourgmestre

La résidence Duvieusart &
la rue de l’Archiduc inaugurées
URBANISME

Une revitalisation aboutie d’un chancre industriel proche du centre-ville a
été inaugurée le 18 février en présence des Autorités communales et de la
Confrérie de la Jean de Nivelles.
Photo issue du
Rif tout dju n°386,
nov. 1996 –
numéro spécial
« Histoire
des brasseries
nivelloises ».

La rue de l’Archiduc

« Cette inauguration va marquer l’histoire
de Nivelles » a déclaré le Bourgmestre
tant le passé brassicole ainsi que le patrimoine industriel sont mis en valeur
par ce projet immobilier. Les activités
brassicoles cessèrent en 1956 et le bâtiment était depuis à l’abandon. C’est en
2006 que le périmètre de revitalisation
urbaine est approuvé. Le projet fut alors
sur les rails.

Le site Duvieusart
Faisant référence à l'histoire du site,
les noms des résidences sont associés
au processus de brassage : La Meunerie - 14 appartements ; La Malterie - 23

appartements, 2 commerces-bureaux
et une crèche ; La Bouteillerie avec 16
appartements et La Brasserie - 1 salle
multifonctionnelle - charge d’urbanisme
imposée par la Ville au promoteur et 6
appartements.
L’imposant bâtiment historique a pu
être conservé. Celui construit en symétrie crée un effet de porte d’entrée vers
le nouveau quartier. Le site comporte
aussi une crèche - charge d’urbanisme
imposée par la Ville au promoteur, qui
lui sera rétrocédée gratuitement. Une
trentaine de stationnements publics ont
été aménagés.

RAPPEL
Nettoyage de printemps
des voiries
Jusque fin avril, le service Travaux effectue l’entretien des voiries de l’entité
(trottoirs, rigoles et avaloirs). Pour que les équipes effectuent ce travail dans
les meilleures conditions, des panneaux d’interdiction de stationnement
seront placés en centre-ville. Nous invitons les riverains à y rester attentifs.
Retrouvez le planning complet sur www.nivelles.be !

> N° VERT PROPRETÉ : 0800/99 354.
n Pascal RIGOT,

Echevin des Travaux

Le Grand Maître et des représentants
de la Confrérie de Jean de Nivelles (qui
promeut l’histoire de la cité brassicole
nivelloise depuis 1986) étaient présents
et ont été mis à l’honneur. Parmi les
bières aclotes, l’Archiduc est toujours
brassée aujourd’hui. Sa recette secrète
familiale fut transmise à la Confrérie par
la famille Duvieusart en 1995.
n Pierre HUART,

Bourgmestre

Un Marsouin
enterré à Nivelles
Le 20 mars
Dès 10h au cimetière de Nivelles,
la Ville de Nivelles, en collaboration
avec l’asbl Du côté des champs
de Baulers et le Souvenir Français,
organise une cérémonie en
hommage au sergent Georges
DEBERT, Nivellois tué en 1958
durant la guerre d’Algérie.
Georges DEBERT repose dans
l’ancienne parcelle d’Honneur
14-18.
n Joël FERY,

Président de
l'asbl Du côté des champs
Pierre HUART,
Bourgmestre en charge
des Associations patriotiques

Pierre HUART,
Bourgmestre
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8ème Fête des Géants de Baulers
Samedi 28 mars
FOLKLORE

La Fête des Géants de Baulers, un
événement familial, convivial et surtout participatif !
Le Comité souhaite que tout un chacun
puisse passer un bon moment, admirer
et découvrir des géants de Nivelles et
d’ailleurs et se retrouver pour faire la
fête. Cette année, quelque 30 géants
de tous horizons défileront.
La journée commencera à 10h30 avec
le tournoi de kicker géant. Ensuite, ce
sera le moment de prendre l’apéro et
de manger une bonne assiette mixed
grill (sur réservation).
La chasse au trésor pour les enfants
aura lieu en début d’après-midi. Vers
15h, il ne faudra pas rater la finale du
kicker géant qui promet toujours une
ambiance de feu.
Sur le coup de 16h, le cortège de géants
débutera pour rejoindre la place de
l’église. Nous vous invitons à intégrer
ce cortège et à venir danser avec nous
au son des différents orchestres qui
seront présents.
Arrivé à l’église, le cortège s’arrêtera
pendant un long moment … l’occasion
pour les enfants d’aller voir un
spectacle qui se tiendra dans la salle
paroissiale.
Dans le même temps, le prix Thibault
Richelot sera remis au groupe qui
aura mis le plus d’ambiance durant le
cortège. Quand la pénombre tombera
enfin, le cortège repartira vers la cité
Jardin à la lumière des flambeaux.
Finalement, le traditionnel brûlage du
mauvais géant aura lieu vers 21h30
pour laisser ensuite la place à une
soirée dansante sous chapiteau.
Venez déguisés si vous le souhaitez,
cela colorera d’autant plus cette
magnifique fête !

> Infos
http://lafetedesgeantsdebaulers.be
ou Facebook.
n Le Comité de la Fête

des Géants de Baulers
Benoît GIROUL,
Echevin des Fêtes

Activités de l’Amicale des Seniors
Repas Le 20 mars
Initialement prévu le 19 mars, repas 3 services avec l’apéritif et ses
bouchées chaudes & froides. R-d-v à 12h à la résidence Samiette (rue
Samiette, 72).
Max 85 personnes. PAF : 18€/pers.
Abbaye de Stavelot Le 16 avril
Départ à la Tourette à 7h30 et à la Grand-Place
(face à l’Union) à 7h45. Max 49 pers., PAF: 55€/
pers. qui comprend le car, un repas 3 services
(apéritif et une boisson inclus) dans le cadre
prestigieux des caves de l’Abbaye.
10h : accueil café & une viennoiserie ; 10h30 :
visite guidée de l’expo « La légende National
Geographic », pour la 1ère fois en Belgique après
New-York, Rome et Paris ! Accès libre aussi au
Musée Francorchamps, au Musée Guillaume
Appolinaire ou au Musée historique de la
Principauté de Stavelot-Malmédy ; 12h30 : repas ;
14h30 : visite guidée du Malmundarium (atelier du papier, de la tannerie
et du Carnaval) + une exposition temporaire à Malmédy ; retour vers 19h.
Tryptique « accords mets/vins » 1er volet le 21 avril
NOUVEAU

Rdv Au fil du Vin (rue du Messager d’Anvers, 5) de
10 à 13h. Max 12 pers. PAF : 15€ (subsidié par la
Province BW, l’Amicale prend le solde à sa charge).

Inscription obligatoire pour toutes les activités via
bruno1400seniors@gmail.com ou 0476/43 11 22.
Les inscriptions via Facebook NE sont PAS prises en compte !
N° de compte : BE83 9730 1234 6215 ; paiement = confirmation.
n Bruno PETRUCCIOLI,			

Président de l’Amicale des Seniors
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Pierre HUART,
Bourgmestre en charge des Seniors

Ciné4 inauguré !
CULTURE

C’est le 18 février que Ciné4 a été
inauguré en présence de personnalités politiques et culturelles.
Comme l’a souligné le Bourgmestre
Pierre HUART, « inaugurer un cinéma
communal est très rare. C’est même
une première en Wallonie. Mais la Ville
de Nivelles aime relever les challenges
difficiles » ! Christian HECQ, sociétaire
de la Comédie Française, a accepté
d’être le parrain du nouveau cinéma
aclot. Retenu à Paris pour raison professionnelle, il n’a malheureusement
pas pu être présent. Cet artiste aux

talents multiples affectionne particulièrement sa ville de naissance !
Ce cinéma en centre-ville (rue de Soignies, 4) est « un cinéma à dimension
humaine, accessible à toutes et tous
par sa programmation et par les tarifs
pratiqués », a rappelé l’Echevin de la
Culture Grégory LECLERCQ.
n Grégory LECLERCQ,

Echevin de la Culture

Pierre HUART,
Bourgmestre

Programmation sur www.cine4.be

1ère conférence
au Ciné4
Le 12 mars
Le cinéma de ville Ciné4
peut aussi accueillir
des conférences en journée !
Rendez-vous autour de la
préoccupante thématique
« Santé et emploi » de 13h30
à 16h15 dans le cadre d’une
collaboration qui se construit
entre le Centre culturel,
l’échevinat de la Culture et le
FOREM.
Ginette HERMAN, Professeure
émérite de Psychologie sociale et
du Travail (UCL), et Patricia VEGA,
(Unité d'Apprentissage et de
Formation continue des Adultes
- ULG) présenteront les résultats
de leurs recherches.
Seront évoqués les liens
possibles entre santé mentale et
chômage ainsi que l’identification
de leviers et pistes d’action
éventuels auprès du public
adulte faiblement qualifié.

> Infos & inscriptions

(nombre de places limité) :
www.bassinefe-bw.be
ou 067/79 49 73 Michelle MARCHAND.

n Grégory LECLERCQ,

Festival du Conte de Bornival
« Zhéros déchet » le 15 mars

Echevin de la Culture

ENSEIGNEMENT

Le comité des parents de l’école communale de Bornival,
en collaboration avec l’équipe éducative, organise son
7ème Festival du Conte, de 10h à 16h30.
Une dizaine de conteurs aux univers très variés occuperont les classes décorées pour l’occasion. Promenez-vous,
ouvrez les yeux et tendez l’oreille, petits et grands seront
invités à réfléchir sur « Comment réduire nos déchets et
leur redonner une seconde vie ? ».
Des jeux de société prêtés par le Zèbre à pois, des grimages
& tatouages seront proposés. Marmitons et aubergistes vous
accueilleront toute la journée, ainsi que l’épicerie nomade
vrac-bio-local « Vrac’ment bon ». Apportez vos contenants.

> Entrée : 4 € par adulte, gratuit pour les enfants
de – 12 ans. Rue Félicien Canart, 1.

n Isabelle BOURLEZ,

Echevine de l’Enseignement
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COMMERCE

Nouveaux commerces
Dimtatoo

Parade de Chapeaux
et Marché chocolaté
4 & 5 avril
COMMERCE

L’asbl Nivelles Commerces vous convie à de nouvelles festivités de Pâques
dans le centre-ville.
Rue de Namur 150C - 0479/76 22 25
dim.sung@hotmail.com
Tatoueur spécialisé dans le
recouvrement de cicatrice et de
mastectomie.

13 Chanceux

Samedi dès 16h, place Emile de Lalieux, participez à une sublime Parade des
Chapeaux ! Coiffez-vous de votre plus beau couvre-chef et venez rejoindre la
troupe, accompagnés de musiciens et de lapins gourmands. En vous inscrivant
avant le 25 mars, une surprise vous attendra en début de parcours.
Fournitures en chapeaux et/ou en matériel de création chez les commerçants
nivellois. Des ateliers seront également organisés pour stimuler votre créativité,
ouverts aux petits comme aux grands (sur réservation).
Dimanche de 9h30 à 17h au cloître de la Collégiale, Marché de Pâques !
Venez retrouver chocolatiers, fleuristes, pâtissiers et bien d’autres pour préparer au mieux vos festivités. Diverses animations tout à long de la journée.

> Infos et réservations info.nivellescommerces@gmail.com - 0470 554 538.
n Fabienne GIELEN,		

Présidente de Nivelles Commerces		

Av. de Burlet, 13 - 0494/40 54 84
Aube404@gmail.com - Café

Benoît GIROUL,
Echevin du Commerce

MUSÉE COMMUNAL

Exposition
« Hommage à Henri Quittelier »
Appel à contribution

La table du parc

Av. Jules Mathieu (parc de la Dodaine)
0460/94 01 31
latableduparc147@gmail.com
Brasserie - Restaurant
(spécialités couscous)

Mon instant Précieux

En octobre 2020, le Musée communal
organise une exposition en hommage
au peintre, dessinateur et graveur Henri
Quittelier (1884-1980), profondément
attaché à Nivelles. Professeur à l'Académie de dessin de 1923 à 1945, il réalisa
notamment le décor de la chapelle de
l'ancien couvent des Conceptionnistes
ainsi que des projets de vitraux pour la
Collégiale Sainte-Gertrude.
Nous invitons toute personne en possession d'archives, de photographies
ou d’œuvres d'Henri Quittelier à se

Espace de Lalieux 2 - 0472/51 40 66
moninstantprecieux@gmail.com
Centre de bien-être et de soins du
corps et de l'âme
> Infos 0470/55 45 38 ou
Facebook « Nivelles Commerces ».
n Fabienne GIELEN, 		

Présidente de l’asbl
Nivelles Commerces
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Benoît GIROUL,
Echevin de
l’Economie

faire connaître. Certains documents ou
œuvres pourraient, avec autorisation
du propriétaire, compléter notre exposition. Déjà tous nos remerciements à
celles et ceux qui participeront à cette
démarche !

> Contact Musée communal - rue

de Bruxelles 27 - fabien.pecheur@
nivelles.be ou via 067/88 22 80 - Fabien
PECHEUR.

n Grégory LECLERCQ,

Echevin en charge du Musée communal

H. Quittelier,
Panorama de Nivelles
vers 1925, eau-forte,
1943. Coll. SANiv
(© Musée communal).

Les Journées de l’Eau à Nivelles
ENVIRONNEMENT

La Ville de Nivelles et les membres du
Plan communal de Développement
de la Nature (PCDN) participent à ces
activités coordonnées par le Contrat
de Rivière Senne.
L'objectif est de sensibiliser les citoyens à la protection de l'eau de manière générale.

Les 19 & 26 mars
Les écoles nivelloises seront invitées à
s'inscrire pour visiter la station d'épuration de Monstreux (visite guidée
par les agents de l'in BW et animation
du Contrat de Rivière Senne). Inscriptions : environnement@nivelles.be ou
067/88.21.79.

vous proposent une balade guidée
autour de la Thines à Baulers. Le départ est prévu à 9h à l’église de Baulers. Prévoir de bonnes chaussures
et des vêtements en fonction de la
météo. Tarif : 2€/personne, sauf pour
les enfants. Durée : environ 3h30. Inscription obligatoire via michelanted@
gmail.com.
n Pascal RIGOT,

Le dimanche 29 mars

Echevin de l’Environnement

Les Cercles des Naturalistes de Belgique en collaboration avec le PCDN

Stérilisation
des chats errants
En 2019, pour la 6ème année, la
campagne de stérilisation des
chats errants organisée par la Ville
a enregistré de bons résultats :
39 chats ont été stérilisés
(17 femelles et 16 mâles) pour
un montant de 2.500 € pris en
charge par la Ville. L'opération est
reconduite en 2020 avec le même
cabinet vétérinaire.

> Modalités et formulaires
sur www.nivelles.be.

n Pascal RIGOT,		

Echevin de l'Environnement

Laissez passez …
le prince charmant !
Jusqu'à la mi-avril, quand il fait doux et qu'il pleut à la tombée de la nuit,
nombre de crapauds, grenouilles, tritons et salamandres traversent
certaines routes pour rejoindre leur étang pour s’y reproduire.

AG & Conférence
de l’asbl Vent+
Le 17 mars

Les voitures sont un véritable danger, nous
vous encourageons à rouler moins vite si
vous en voyez (moins de 30 km/h) !
Et si vous souhaitez les aider à traverser,
vous pouvez rejoindre un des groupes
de bénévoles qui effectuent « l'opération
batraciens » à différents endroits de
la ville. Les espèces d'amphibiens que
vous contribuez à sauver sont indigènes,
silencieuses et en voie de forte régression. Rien à voir avec la grenouille rieuse
introduite dans nos étangs et qui perturbe vos nuits par son cri !

> Plus d’infos environnement@nivelles.be - service Environnement.
n Pascal RIGOT,

Echevin de l’Environnement

Avis aux producteurs et artisans
Le Conseil provincial des Jeunes BW organise un marché
destiné à promouvoir les circuits et les acteurs locaux à
l'occasion de Louvain-la-Fête, le SA 16 mai à Louvain-la-Neuve.
Intéressé.e ? Contact pour le 13 mars au plus tard via conseil.jeunes@
brabantwallon.be ou 010/23 63 42.

L’association Vent+ organise
son Assemblée générale à 20h à
l’Hôtel de Ville.
La première partie de cette AG,
ouverte au public, est consacrée
à un exposé sur un thème lié au
Développement durable.
Dans le cadre du Plan Climat
mis en place par la Ville, l’exposé
sera assuré par Thierry LAUREYS,
administrateur délégué de la
coopérative CORENOVE :
« Rénovation énergétique
des logements particuliers
par l’action coopérative ».
Depuis juin 2018, Corenove a
enclenché la rénovation de 480
bâtiments avec 24 communes de
Wallonie. L’exposé sera suivi par
des questions/réponses. Tout le
monde est le bienvenu.
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Tribune politique
Nivelles, ville de patrimoine !
Au fil des événements et des rencontres qui rythment le quotidien
nivellois, nous avons l’occasion de
nous rendre compte de la véritable
richesse du patrimoine de notre ville
et surtout des différentes formes qu’il
peut prendre.
Il peut être culinaire à travers la Tarte
al Djote, immatériel grâce au carnaval
ou encore immobilier et notre collégiale en est un bel exemple ! Dans
tous les cas, le point commun d’un
patrimoine au sens large du terme
est qu’il est un héritage du passé
dont nous profitons aujourd’hui et
que nous transmettons aux générations à venir (définition de l’UNESCO).
Afin de transmettre ce patrimoine, il

faut bien sûr le mettre en valeur et
c’est dans cette démarche que s’inscrit notre politique en la matière. Il est
parfois même urgent de faire avancer
certains dossiers pour éviter que certains sites ne se dégradent et ainsi
éviter de perdre de véritables biens
patrimoniaux.
Nous avons également la chance
que notre Ministre wallonne du
patrimoine soit nivelloise ! Il nous
parait donc tout à fait cohérent d’inscrire notre politique dans celle de
Valérie DE BUE qui souhaite soutenir
une politique régionale innovante et
créative en matière d’architecture et
de patrimoine, en lien avec les communes !

A l’écoute des citoyens !
Deux nouveaux projets immobiliers
importants sont sur les rails à l’Ilôt
Saint-Roch (310 logements) et au Fief
de Rognon (142 logements).

lement… Une forte mobilisation citoyenne s’est soulevée sur ces deux
dossiers. La majorité y prêtera-t-elle
une oreille attentive et bienveillante ?

Pour le premier, le conseil communal
du 17 février a voté pour la création
et la modification des voiries (ce qui
signifie que le projet immobilier peut
être proposé). Sur ce point, notre
groupe a voté contre.

En ce qui nous concerne et sans
démagogie aucune, nous soutenons
les citoyens qui se sont exprimés.
Que Nivelles reste belle et agréable
à vivre !

Pour le second, l’enquête publique
se termine et les « convoyeurs attendent ». Mais l’on s’interroge encore : où tout cela va-t-il s’arrêter ?
Dans les deux cas, outre les problèmes importants de mobilité,
d’autres soucis sont à envisager,
comme l’insuffisance des parkings. Et
pour le Fief de Rognon, c’est la disparition d’une zone naturelle (qui laisse
le parti Ecolo sans réaction).
On peut parler également de risques
d’inondation, de dénivellations élevées qui pourraient nuire à l’ensoleil-
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N’oubliez pas notre Repas du
Printemps le 26 avril ; toutes
les informations se trouveront
bientôt sur notre page Facebook USC Nivelles.
Le groupe Plus

Germain DALNE,
Conseiller communal
Pour le groupe Liste du Bourgmestre,
Hubert BERTRAND, Philippe BOUFFIOUX,
Marie-Thérèse BOTTE, Germain DALNE,
Valérie DE BUE, Colette DELMOTTE,
Fabienne GIELEN, Benoît GIROUL,
Christian GLINEUR, Vinciane HANSE,
Geoffrey LEVEQUE, Pierre HUART,
Bernard LAUWERS, Margaux NOTHOMB,
Laurie SEMAILLE, Claudine THEYS,
Danielle VAN KERKOVEN

Les projets
immobiliers certes…
mais pas
au détriment de
nos citoyens !
Les projets immobiliers : « Îlot SaintRoch, Fief de Rognon, Récollets, Val de
Thines et autres » suscitent beaucoup
d’inquiétude et de réactions de la part
des riverains. Au dernier Conseil communal, nous avons relayé et soutenu les
inquiétudes des riverains proches de
l’îlot Saint-Roch.
Le projet Fief de Rognon préoccupe
aussi les riverains qui ont réagi formellement auprès du Collège communal
pour demander que soient apportées des modifications pertinentes et
justifiées. Le collectif « Les Amis du Parc
des Récollets » + de 3.000 signatures de
Nivellois en colère suite au refus de la
mise du bien sur la liste de sauvegarde.
Ces projets immobiliers ont des impacts
importants sur la vie des Nivellois, l’environnement, la mobilité et le bien-être.
S’il est heureux que les sites désaffectés
soient remis en valeur, il faut néanmoins
préserver le « bien vivre ensemble ».
Si les projets doivent voir le jour, il faut
imposer des espaces verts, des parcs,

Nivelles Commune Hospitalière,
2 ans plus tard…
Le 26 mars 2018, le conseil communal adoptait à l’unanimité, suite à une
interpellation citoyenne, la motion
Nivelles commune hospitalière. A travers cette motion la ville s’était engagée à accroitre son hospitalité pour
les réfugiés et les migrants.
Des citoyens motivés et déterminés s’étaient déjà mis au travail pour
favoriser l’intégration des réfugiés à
Nivelles, ceux-ci ont d’ailleurs initié
l’adoption de la motion et participé à la
rédaction de celle-ci. Aussi ils n’ont pas
attendu la mise en œuvre de la motion
par la commune pour mettre en place
des tables de conversation ou encore
pour aider les réfugiés à se loger.

des promenades, des pistes cyclables,
des espaces de jeux, … sur au moins
1/3 de la superficie et des parkings en
suffisance. De même il faut poursuivre
le développement du logement social.
Enfin, il est primordial que les riverains
n’en soient pas affectés.
Le flux de la circulation impacté par
ces projets immobiliers imposera de
nouveaux aménagements de voiries
nécessaires à la sécurité de tous les
usagers. Un plan de circulation et un
plan de mobilité intégrant les nouveaux
projets doivent être mis en place pour
éviter l’engorgement et l’asphyxie de
notre ville.
Autant de priorités retenues dans le
Plan Stratégique Transversal pour cette
législature et oui !
Véronique VANDEGOOR,
Conseillère communale
Cédric NOEL, Président de DéFI Nivelles

Au-delà de l’engagement citoyen,
cette motion témoigne d’engagement
communal fort : la Ville de Nivelles se
veut ouverte sur le monde et à l’autre.
Pour cela, la Ville s’était engagée à
prendre diverses mesures comme
faciliter l’accès à ses services pour les
réfugiés qui le plus souvent maîtrisent
mal le français et les rouages complexes de notre administration. Alors
deux ans plus tard, un comité de suivi
et de pilotage (composé de citoyens
et de représentants politiques) est
mis en place pour que les autorités
communales, Ville et CPAS se mettent
au travail pour soutenir l’intégration
des personnes migrantes à Nivelles.

Grégory LECLERCQ et
Sacha POSILOVIC
pour le groupe ECOLO

Notre belle cité trouve son souffle
dans la diversité.

Trop peu de place
pour la participation
citoyenne à Nivelles !
Qu'en est-il de la participation citoyenne promise par la majorité dans
l'élaboration des grands projets immobiliers ? Nous avons posé la question
au dernier Conseil communal. Réponse
de l'échevin de la Participation : la législation wallonne prévoit une enquête
publique et une réunion d'information
pour les riverains.

lets. Mais il n'y eut en aucun cas des
échanges entre la Ville et les riverains.
Précisions utiles : ces consultations se
font par l'intermédiaire d'un bureau de
consultance payé par le promoteur,
et portent sur des souhaits et préférences purement théoriques puisque
les participants n'ont aucune précision
sur le projet qui sera soumis au final...

Pour nous, bien sûr, le cadre minimum
imposé par la Région wallonne n'empêche nullement la Ville de consulter
les riverains et habitants sur leurs attentes et espoirs par rapport à un projet précis, et cela AVANT que le projet
soit fixé définitivement et soumis à la
demande de permis.

La démocratie, si on la respecte, ne
mérite pas des réponses de langue de
bois... Les citoyens, qui reconnaissent
parfaitement par ailleurs la nécessité
d'assainir les anciens sites à l'abandon,
attendent d'avoir réellement leur mot
à dire quant à la densité, le respect de
l'environnement, les services offerts,
les incidences sur la mobilité... et d'une
façon générale le respect de la qualité
de vie pour tous.

Et c'est là qu'il y a vraiment un problème. L'échevin de la Participation a
d'abord voulu se retrancher derrière
des dispositions obligatoires, avant
de rappeler que certains promoteurs
initient parfois des consultations avec
les riverains. Ce fut le cas pour le Val
de Thines et pour le projet des Récol-

Bernard DE RO, Evelyne VANPEE,
conseillers communaux
et les membres du groupe
cdH - ENSEMBLE
www.cdh.ensemble-nivelles.be
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CONSEIL COMMUNAL

Séance du 17 février 2020
Travaux

Motion « Appel de Lyon »

Approbation des conditions et du mode
de passation pour l’aménagement des
jardins du cloître de la Collégiale SainteGertrude (99.999,99 € TVAC). Véronique
VANDEGOOR (DéFI) a demandé pourquoi ce chantier ne pouvait pas être
réalisé par le personnel communal. Selon l’Echevin des Travaux Pascal RIGOT,
la Ville ne peut prendre en charge un
chantier de cette ampleur, ne disposant pas des ressources suffisantes en
marge des autres missions et chantiers
en cours.

A l’unanimité, le Conseil a autorisé le Collège communal à signer cette pétition
émanant de la Fédération européenne
du logement social et coopératif qui vise
à sensibiliser le Parlement européen
pour créer un plan « Pour une société du
logement abordable ». Evelyne VANPEE
a insisté sur l’importance de résorber
les listes d’attente des sociétés de logements sociaux, ainsi que sur la nécessaire mixité entre logements pour maintenir la cohésion sociale dans la ville.
Véronique VANDEGOOR a insisté : il faut
permettre aux jeunes ménages de rester à Nivelles avec des prix abordables.

Piscine - travaux litigieux
Un litige opposait la Ville à l’entrepreneur
quant au montant à acquitter pour des
travaux complémentaires. Les édiles ont
marqué leur accord sur le projet de transaction pour un montant de 27.000 €
au lieu des 32.500 € réclamés initialement.

Îlot Saint-Roch
Les édiles ont eu à se prononcer quant
à la création, la suppression et la modification des voiries dans le cadre de ce
projet immobilier « Îlot Saint-Roch » qui
comprendra 310 logements, un bâtiment pour les services communaux, une
crèche, deux commerces et un parking.
Gaëtan THIBAUT (PluS) a rappelé l’avis
défavorable de la CCATM et certaines
réclamations des riverains concernant
l’impact du projet sur la mobilité de la
ville ainsi qu’une densification jugée
trop importante. Pour le cdH, Evelyne
VANPEE a renchéri dans ce sens, insistant par ailleurs sur la présence du RAVeL à proximité, pressenti pour servir de
voirie de secours. Pour DéFI, Véronique
VANDEGOOR a déploré la proximité
entre les logements et l’absence de piste
cyclable.
Le Bourgmestre Pierre HUART a rappelé qu’il ne s’agissait pas d’approuver
le projet complet pour lequel l’autorité compétente est la Région wallonne
mais que le point à l’ordre du jour
concernait exclusivement les voiries du
projet « Îlot Saint-Roch » et que celles-ci
respectaient le RUE (rapport urbanistique et environnemental) adopté par
le conseil communal en octobre 2011
et approuvé par le Ministre DI ANTONIO en janvier 2012.
Pierre HUART s’est étonné de la position versatile du cdH qui a toujours
validé le projet tant qu’il était dans la
majorité.
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Le Bourgmestre Pierre HUART a rappelé la volonté du Collège communal
de continuer à développer l’offre de
logements à Nivelles pour notamment
assainir les sites pollués. Ces projets
permettent en outre de contenir la pression des prix dans le secteur immobilier
nivellois.
Pierre HUART a rappelé quelques éléments d’un rapport des Nations Unies :
d’ici 2050, 22 % de la population aura +
de 60 ans et la tendance des citoyens
à s’installer en ville plutôt qu’à la campagne se confirme (2050 : 70 % des
habitants vivront en ville alors qu’actuellement il y en a 50%).

Projet Les Chabotes
Gaëtan THIBAUT s’est interrogé quant
au passage des engins de chantier par
les voiries du quartier Vert Chemin. Le
Bourgmestre Pierre HUART a expliqué
qu’un accord oral avait été passé entre
l’entrepreneur et un agriculteur voisin
du projet mais que ce dernier a refusé
de signer tout document à ce sujet. La
Ville intervient régulièrement pour que
la propreté des voiries soit assurée par
l’entreprise en charge des voiries.

Projet Val de Thines
Gaëtan THIBAUT a voulu connaître
l’état d’avancement du projet. Le Bourgmestre Pierre HUART a précisé que la
phase 1 serait présentée à la CCATM
en mars et, que pour cet autre SAR, la
compétence communale se limite aux
voiries. Les transports en commun (bus,
train) étant proches, densifier un quartier à cet endroit reste une volonté du
Collège communal. Louison RENAULT
(PluS) a relevé que si la limite fixée par le
Collège communal est d’env. 1.250 logements maximum sur le site, les chiffres
annoncés par le promoteur sur son

site internet sont plus élevés. Le Bourgmestre Pierre HUART a affirmé que le
Collège communal restera attentif.

Propreté
Véronique VANDEGOOR (DéFI) a relayé
les plaintes de citoyens concernant la propreté des rues de l’entité. Le Bourgmestre
Pierre HUART - en charge de la Propreté
- a salué le travail accompli au quotidien
et lors des événements par les services
communaux pour « offrir la ville la plus
propre du Brabant wallon » à ses citoyens.
Les incivilités sont poursuivies par la Cellule de Prévention. Des campagnes de
sensibilisation ciblées sont menées et la
mise à jour de l’emplacement des poubelles publiques est en cours, a-t-il conclu.
L’Echevin Benoît GIROUL a précisé que
l’Horeca de la Grand-Place respecte les
engagements de nettoyage pris lorsque
de grands événements s’y déroulent.

Harcèlement scolaire
Vu l’actualité, Véronique VANDEGOOR
s’inquiète des mesures prises dans les
écoles à ce sujet. Une visibilité du n° vert
0800/95.580 (Ecole-parents, FWB) ainsi
que l’organisation d’une conférence ont
été évoqués. L’Echevine de l’Enseignement Isabelle BOURLEZ a expliqué que
le personnel enseignant est sensibilisé
à cette problématique depuis 2014. Des
formations sont suivies et des projets
sont en cours, notamment avec la Cellule de Prévention. Germain DALNE (LB)
a insisté sur la nécessité d’intégrer les
parents dans les actions entreprises, le
« chiffre noir » devant être important vu
le nombre très faible de plaintes déposées à la police.

Grilles aux avaloirs
Pour faciliter la mobilité des personnes à
mobilité réduite (PMR), Evelyne VANPEE
a demandé le placement de grilles aux
avaloirs sur la Grand-Place. L’Echevin
Pascal RIGOT a expliqué que des aménagements PMR sont prévus dans les
prochains travaux de réfection, des promesses de subsides ayant déjà été faites
malgré le litige en cours entre la Ville et
le promoteur.

Mobilité au centre-ville
Louison RENAULT (PluS) a cité les rues
Lagasse, Saint-Georges et Par-delà l’Eau
où des difficultés liées à la vitesse et au
passage de camions sont apparues. Le
Bourgmestre Pierre HUART a informé
l’assemblée que le point serait examiné
par le groupe « Circulation ».

MOBILITÉ

Eclairage public
au quartier Sainte-Barbe
Le Bourgmestre Pierre HUART a fait
savoir que la situation rentrerait dans
l’ordre à la fin du chantier de rénovation
des tours « Sainte-Barbe ».

Espaces verts
Louison RENAULT a déploré la disparition de certains îlots verts dans la ville
qui laissent la place à de nouveaux
bâtiments. L’Echevin Pascal RIGOT s’est
montré rassurant : chaque projet fait
l’objet d’une étude pour trouver l’équilibre entre le développement urbain
adéquat et le bien-être des habitants,
notamment par l’aménagement de nouveaux espaces verts.

Commerces vides du centre-ville
Le Conseiller Gaëtan THIBAUT a demandé les intentions du Collège communal
à ce sujet. L’Echevin Benoît GIROUL a
salué le travail de l’asbl Nivelles Commerces. Il a aussi exprimé ses espoirs
de voir de nouvelles enseignes s’installer
en centre-ville, notamment via le mécanisme du Crea Shop qui propose des
aides à l’installation de commerces avec
le soutien de la Région wallonne.

Rue Paul Collet
Suite aux incidents causés par les dernières tempêtes, le Bourgmestre Pierre
HUART a invité le promoteur à procéder
aux vérifications qui s’imposent.
Prochain Conseil communal
Lundi 23 mars, 20h,
salle des Mariages de l’Hôtel de Ville

Occupation de la voie publique
Nouvelle procédure dès le 6 avril
La Ville se dote d’un nouvel outil pour plus d’efficacité dans la gestion
de ces demandes.
Pour toute occupation de la voie publique - trottoir, accotement, voie de
circulation, zone de stationnement,… - pour un déménagement, une livraison, le
stationnement de véhicules atelier, la pose d'un conteneur ou d'un échafaudage,
une demande préalable doit être introduite pour obtenir une autorisation du
Bourgmestre ou du Collège communal.
Cette demande doit être formulée de préférence via la nouvelle plateforme
accessible via www.nivelles.be - rubrique Mes Démarches - Occupation de
voirie. Le matériel de signalisation routière peut être loué auprès du service
Travaux (excepté pour les entreprises, entrepreneurs,...). Une taxe Occupation
de voirie pourra vous être réclamée.
Attention, veillez à introduire la demande dans les délais avant l’occupation réelle
de la voie publique : occupation sans modification de la circulation: minimum 6 jours
ouvrés ; occupation avec modification de la circulation: minimum 15 jours ouvrés.

> Infos mobilite@nivelles.be.
n Pierre HUART,

Bourgmestre en charge de la Mobilité

Avis d'enquête
publique
Construction de vingt-quatre maisons
unifamiliales, la réalisation d'une
voirie (parking et travaux techniques)
et la modification du relief du sol à
l’avenue d'Espagne, rue de Rome et
rue de la Valette à 1400 Nivelles.
Dossier consultable jusqu’au 26 mars
2020 à 11h au service Urbanisme (bd
des Arbalétriers 25) du LU au VE de 8h
à 12h et le ME de 14h à 20h (sur rdv).
n Valérie COURTAIN,

Directrice générale		

Pierre HUART,
Bourgmestre

RECRUTEMENTS

2 Surveillants de chantier D4 (H/F)
La Ville de Nivelles propose un CDD de 6 mois avec possibilité de CDI.
Votre candidature doit impérativement comprendre votre CV détaillé,
une lettre de motivation, une copie de votre diplôme, de votre permis de
conduire et doit parvenir au Collège communal, place Albert 1er, 2 à 1400
Nivelles, pour le 27/03/2020 au plus tard.

> Plus d’infos 067/88.22.58 ou 067/88.21.55 - service du Personnel ;
067/88.22.45 - service Travaux.
n Valérie COURTAIN,

Directrice générale

Permanences
au CPAS
Rappel
des horaires
INASTI (pour travailleurs
indépendants)
Le 1er jeudi du mois
de 14h à 15h
Pensions (ONP)
Le 2ème et 4ème mardi du mois
de 9h à 12h & de 13h à 15h30
Allocations Handicapés
(SPF Sécurité sociale)
Le 1er mercredi du mois
de 9h à 12h
Permanence Handicaps
du CPAS
Le jeudi de 13h à 15h30
sur rendez-vous au 067/28 11 35
Céline BROSTAUX
n Colette DELMOTTE

Présidente du CPAS
en charge du PCS

Pierre HUART,
Bourgmestre
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Cycle de conférences Santé-Bien-être
12 mars & 2 avril
SANTÉ

A l’initiative de l’échevinat de la Santé, le cycle de conférences se poursuit à
l’Hôtel de Ville (20h) autour de thèmes d’actualité.

Plaine de vacances
communale 2020
La plaine de vacances
communale aura lieu du 1er juillet
au 14 août.

« La vaccination, acte individuel et solidaire »
Le 12 mars

> Coordinateur Plaine &
coordinateurs adjoints (M/F)

Présentée par le Dr Michaël BERNIER, la vaccination contre
la polio (obligatoire) ainsi que la vaccination rougeoleoreillons-rubéole seront évoquées. Sa couverture n'est
pas maximale et a donné lieu récemment à une épidémie
d'oreillons à Louvain-la-Neuve, de cas de rougeole à
Charleroi et de coqueluches sporadiques. Sensibiliser la
population reste opportun.

Ils se réunissent en outre en avril,
mai et juin pour l'élaboration des
projets menés à la plaine. Les
candidatures complètes (utiliser
le formulaire disponible via www.
nivelles.be ou à l’Hôtel de Ville)
doivent parvenir au Collège
communal, place Albert 1er, n°2 à
1400 Nivelles, pour le 21/03/2020
au plus tard.

« Les effets délétères des ondes
électromagnétiques »
Le 2 avril
Présentée par Wendy de HEMPTINNE, Dr en Physique. La
technologie doit être au service de la société, néanmoins il
faut en calculer les avantages, les inconvénients. Dans la vie
de tous les jours, nous utilisons des appareils qui émettent
des ondes courtes. Qu'en est-il ?
n Marie-Thérèse BOTTE,		

Conseillère communale		

Hubert BERTRAND,
Echevin de la Santé

PETITE ENFANCE

Création de la plateforme
petite enfance de Nivelles
Evoquée lors des 100 ans de collaboration fructueuse entre l’ONE et
la Ville, cette mise en place évolue
rapidement.
A l’initiative de l’Office de la Naissance
et de l’Enfance (ONE) et de la Ville de
Nivelles se tenait le 11 décembre dernier la première réunion rassemblant
des représentants des milieux d’accueil
agréés ONE, qui œuvrent au bien-être
des enfants de 0 à 3 ans et de leur famille sur le territoire nivellois.
Créer un espace de rencontre, de réflexion et d’échanges de bonnes pratiques, ainsi que développer des thématiques communes constituent l’essence
de cette plateforme. Une vingtaine de
travailleurs.euses se sont réunis pour
placer les jalons et les thèmes de leurs
rencontres pour 2020.
Tant les structures privées qu’associatives et publiques étaient présentes,
pilotées par le Coordinateur ATL et
l’Echevin.
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RECRUTEMENTS

Le 9 mars, ils se sont retrouvés autour
de la question de l’après-milieu d’accueil
et du passage des enfants vers l’école.
n Grégory LECLERCQ,

Échevin en charge de la Petite enfance

> Animateurs brevetés &
animateurs adjoints (M/F)
II sera demandé aux animateurs
sélectionnés de participer aux
deux journées de formation/
information (fin juin 2020). Les
candidatures complètes (utiliser
le formulaire disponible via www.
nivelles.be ou à l’Hôtel de Ville)
doivent parvenir au Collège
communal place Albert Ier, 2 à
1400 Nivelles, pour le 28/03/2020
au plus tard.

> Plus d’infos

067/88 22 56 - service du Personnel
ou 067/88 22 88 - Coordinateur ATL.
n Valérie COURTAIN,

Directrice générale

Pierre HUART,
Bourgmestre

La « Disability Card »
PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Le Conseil consultatif communal de la personne handicapée (CCCPH) promeut la Disability Card, carte européenne gratuite.
Toute personne reconnue ou qui bénéficie d'une aide auprès d'une des 5 institutions belges chargées de mener la
politique en matière d'intégration des
personnes en situation de handicap
pourrait en bénéficier. La Commission
européenne propose cette carte pour
favoriser leur accès à la culture, aux
sports et aux loisirs et offrir une série
d'avantages dans ces domaines en Belgique mais aussi à Chypre, en Estonie,
en Finlande, en Italie, à Malte, en Slovénie et en Roumanie.
Introduction de la demande via https://
handicap.belgium.be - SPF Sécurité
Sociale, ou par courrier au SPF Sécurité
sociale, DG Personnes handicapées,
Boulevard du Jardin Botanique 50 Boîte

150 à 1000 Bruxelles, ou encore via
https://www.aviq.be - Agence pour une
Vie de Qualité (AviQ).

> Infos 067/ 88.21.13 - Guichet Social
n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS en charge du PCS,
de l'égalité des chances, des cultes et du patrimoine

Tax on web 2020
Déclarations d’impôts

Le Makoto
Karaté Club
sur les podiums
Lors de l’Open du Hainaut à
Boussu le 2 février dernier, pas
moins de 4 podiums ont été
remportés par le club, ainsi que
le combiné du meilleur sportif
de sa catégorie avec Pauline
MARCHAND (1ère place en
combat (Kumité) & 3ème place en
Kata + combiné de la meilleure
compétitrice en Junior Dames),
Luca LEUCI (3ème place en Kata
en Junior Hommes) et Jarod
MAHILLON (4ème place en Kata en
Scolaire Hommes).
Et puis au Championnat de
Belgique, tous styles de Leuven
le 23 février, le club s’est illustré
avec la belle 3ème place en Kumité
(combat) pour Luca LEUCI.
Depuis le début de la saison
2019-2020, le club Makoto Karaté
Club est monté 8 fois sur le
podium en 7 participations aux
différents tournois.
Jarod MAHILLON,
Pauline MARCHAND
et Luca LEUCI

En collaboration avec le CPAS, le SPF
Finances organise 2 jours de permanence pour prodiguer de l’aide pour le
remplissage des déclarations d’impôts
des personnes physiques.
Rendez-vous à la Résidence Samiette
(rue Samiette, 72) les JE 07/05 de 9h à
12h et de 13h à 16h & le LU 11/05 de
9h à 12h et de 13h à 16h.
Attention : uniquement sur rendez-vous
pris du 14/04 au 30/04 (du LU au VE) de
9h à 12h au 067/28.11.90 - prévenir si
vous venez pour plusieurs personnes.

Bon à savoir
• Carte d’identité obligatoire lors de
votre visite.
• Vous venez pour une autre personne
? Se munir d’une copie de sa carte
d’identité et d’une procuration. Prévenir
si vous venez pour plusieurs personnes,
lors de la prise de rendez-vous.
• Pas encore reçu votre déclaration ?
Inutile d’attendre, le Service Finances
possède déjà les infos.
• Vous avez reçu une proposition de
déclaration simplifiée ? Vous êtes
d’accord avec le contenu ? Vous ne

devez rien faire ! Vous souhaitez modifier la déclaration ? Il est possible de
vous connecter sur Tax-on-web ou de
vous rendre à d’autres permanences
du SPF Finances (sans rendez-vous) en
mai de 9h à 12h et en juin de 9h à 15h
aux lieux suivants :
• Braine-l’Alleud : rue Pierre Flamand, 64
à 1420 Braine-l’Alleud
• Ottignies : avenue Paul Delvaux, 12
à 1340 Ottignies
• Nivelles : rue de l’Industrie, 22
à 1400 Nivelles

Toutes nos félicitations & nos
encouragements pour la suite de
la saison !
n Hubert BERTRAND,

Echevin des Sports

n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS en charge du PCS
Hubert BERTRAND
Echevin des Finances
Pierre HUART,
Bourgmestre
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AGENDA

Culture
JE 19 mars
Les stratégies innovantes
pour retrouver le goût
d'apprendre
IPET de Nivelles, conférence
de Valérie SWALES, gratuit
19h - entrée chaussée de Hal
JE 19 mars
La musique scandinave
Cycle de
conférences musicales
« La musique en voyage »
avec Jean-Marc ONKELINX
20h - Hôtel de Ville
> Infos : www.
centrecultureldenivelles.be
067/88 22 77
VE 20 mars
Comment bien marcher
et éviter les chutes
Antenne Parkinson - Nivelles,
conférence du
Dr VANDERHEYDEN,
neurologue - 14h30 Résidence Nos Tayons
(rue Sainte-Barbe, 19)
VE 20 mars
Rencontre-découverte avec
Stefan PLATTEAU
Avec la Bibliothèque publique
locale, rencontre avec l’auteur
de « Les sentiers des astres »
20h à 21h30 - Waux-Hall
> Infos : www.bibliothequenivelles.be - 067/89 26 30
VE 20 mars & SA 21 mars
InterCIDéral
Théâtre, pièce de et par
la Compagnie du Comble,
co(s)miquement inspirée
du Cid de Corneille
20h - Waux-Hall
> Infos : www.
centrecultureldenivelles.be 067/88 22 77
MA 24 mars - Meet Fred
Théâtre-Marionnettes par
le Hijinx Theatre avec e.a.
Daniel McGOWAN, Richard
NEWNHAM
20h - Waux-Hall
> Infos : www.
centrecultureldenivelles.be 067/88 22 77
JE 26 mars
Albert Einstein : science et
engagements
Extension de l'ULB - section
de Nivelles, conférence de
Pierre MARAGE, Docteur en
sciences, Professeur émérite
20h - Hôtel de Ville
> Infos : www.calbw.be
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Loisirs
JE 26 mars
Un Pagé dans la mare
Le Clandestin - CabaretThéâtre - Humour avec
Vincent PAGé
20h30 - L'Impact (Dodaine)
> Infos :
nivelles@leclandestin.be
VE 27 mars - Australie

Exploration du Monde par
Jean CHARBONNEAU, film
« Sur les pistes du rêve »
18h30 - Waux-Hall
> Infos : www.
centrecultureldenivelles.be 067/88 22 77
LU 30 mars
Facebook, Twitter… Des amis
qui nous veulent du bien ?
Antenne interuniversitaire des
Aînés UCL-ULB avec Olivier
BOGAERT, Commissaire à la
Computer Crime Unit de la
Police Fédérale
14h30 - Waux-Hall
> Infos : 0476/29 00 17
marie-claude.dupas@mail.be
JE 2 avril - NomaD
Huis-clos théâtral, avec la
compagnie Clair de Plume
Avec e.a. Gilles DELVAUX,
Audrey D'HULSTERE
20h - Waux-Hall
> Infos : www.
centrecultureldenivelles.be 067/88 22 77
JE 2 avril - La Mêlée
Le Clandestin - CabaretThéâtre - Improvisation
théâtrale, match du retour
du 27 février
20h30 - L'Impact (Dodaine)
> Infos :
nivelles@leclandestin.be

Jeunesse
JE 9 avril - Héros
Le Clandestin - CabaretThéâtre - Spectacle enfants :
impro suisse
15h - L'Impact (Dodaine)
> Infos :
nivelles@leclandestin.be

SA 14 & DI 15 mars
Expo du Club de Dessin
Exposition des œuvres
des membres, vernissage le
VE 13 mars de 19h à 20h30
SA & DI de 10h à 18h Waux-Hall
DI 22 mars - Brocante
7h à 15h - parking ancien
Bristol (av. du Centenaire)
> Infos : 0478/90 86 73 –
Marie-Joe
SA 28 & DI 29 mars
Bourse d'échange & expo
ferroviaire et petites voitures
Avec Trains Magique et Cie en
collaboration avec Rail-Track
Jocadis, petite restauration
SA : 9h à 18h ; DI : 9h à 17h Collège Sainte-Gertrude
(fg de Mons, 1)
DI 29 mars - Marche Adeps
Avec l'école Sainte-Thérèse,
parcours de 5, 10 et 20 km,
petite restauration de
8h à 18h - Départ de l'école
(rue Clarisse, 2)
> Infos : jfs@advalvas.be ou
0470/76 93 02

DI 5 avril
24ème VTT Jean-Michel
à Bornival
Avec les Blancs Bastons
d'Bornivau' asbl, inscriptions
et départs de 8h à 11h de
la salle des Fêtes (rue du
Centre 36), petite restauration
chaude ; gratuits : douches,
bike-wash, parc-vélos gardé,
bol de soupe
> Infos : lo.pa@skynet.be 067/22 08 95
DI 5 avril - Repair Café
Atelier de réparation d’électro
- vélo - couture
De 14h à 17h - Résidence
Samiette (rue Samiette, 72)
> Infos : repaircafenivelles@
gmail.com - 0478/48 95 92
Du ME 15 au DI 19 avril
Epidemik - Escape Game
Avec la Maison des Jeunes
MJ Squad
> Infos : www.nivelles.be
(Agenda)

Nivelles Aqua school Trophy
Le 20 mars
La RCA des Sports organise à la Piscine de la Dodaine la
2ème édition de cette compétition interscolaire de natation.
Dès 13h, toutes les écoles secondaires de Nivelles, tout
réseau confondu, se rencontreront pour diverses épreuves
(50m de natation, course de Paddle Surf, parcours
aquatique, …), dans une bonne ambiance musicale.
Venez soutenir l'équipe de votre école !
Attention : la Piscine ne sera pas accessible au public de
13h à 16h.

> Infos www.ladodaine.be.
n Hubert BERTRAND,

Echevin des Sports

Vous voulez apprendre
à jouer au Bridge ou
perfectionner votre jeu,
rendez-vous au Club de
Bridge
Argayon-Roman
Vous
voulez apprendre
à jouer au Bridge ou perfectionner votre
d’initiation
les à
mardis
Nivelles ; cours d’initiation lescours
mardis
detous
14h
15hde 14 h à 15 h
Christian De Laever
e-Mail : chris6298@hotmail.com - Tél. 0477.66.73.50

> Infos chris6298@hotmail.com – 0477.66.73.50
www.argayon-bridge.be
Christian DE LAEVER ou www.argayon-bridge.be.

Aclot Brocante !

SANTÉ

Le 5 avril

Vu le succès des années
précédentes, l’asbl Office du Tourisme de Nivelles renouvelle pour la
21ème année l’Aclot Brocante autour de la Collégiale et dans les rues
avoisinantes.
De 7h à 16h une fois par
mois jusqu’en septembre, les visiteurs pourront fouiner dans les éventaires et
peut-être y découvrir la pièce rare tant attendue qui fera
leur bonheur.
Les dates à retenir : 5 avril, 10 mai, 14 juin, 12 juillet,
9 août et 6 septembre.
> Infos info@tourisme-nivelles.be www.tourisme-nivelles.be - 067/21.54.13 - OTN.
n Benoît GIROUL,

Echevin du Tourisme

Marche aux flambeaux &
lâcher de lanternes chinoises
Le 3 avril
L’asbl Du Côté des Champs vous donne rendez-vous devant
l’église de Baulers dès 18h40, départ à 19h30. Les conditions
météorologiques doivent être favorables (pas de vent, pas de
pluie), faute de quoi, l’activité est reportée au vendredi suivant.

> Réservation obligatoire lanternes & flambeaux 		
0479/44 65 64.
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n Hubert

Echevin
deVICTOR
la HORTA
Santé
E.R. TOM
AUWERS, PLACE
40/10, 1060 BRUXELLES

Pierre HUART,
Bourgmestre

« Les Aînés en vadrouille »
Le 7 mai

Opération pièces rouges
Le 23 mars

Le Conseil consultatif communal des Aînés et la Zone
de Police organisent une conférence-débat le 7 mai à
14h à l’Hôtel de Ville.

Avec BEL-RTL au profit du Télévie, Léon Lebouchon
et le camion-tirelire sillonnent les routes wallonnes et
font étape Place Lambert Schiffelers à proximité de la
fontaine ! Rendez-vous de 11h à 13h pour y participer !

> Plus d'infos dans notre prochaine édition

Le Télévie aide le FNRS dans la recherche contre le
cancer.

1er Open Express de Nivelles
Championnat individuel BW
Le 5 avril

ou sur www.nivelles.be.

Théâtre-débat
« Vieillesse ennemie »
Le 2 juin

Avec le Pion du Roi, compétititon échiquéenne
ouverte à tous. Inscription de 9h30 à 10h30, début du
tournoi à 11h. L'Union - Grand-Place, 27

Le Conseil consultatif communal des Aînés et l'Antenne BW
Respect Seniors organisent un après-midi "théâtre débat"
sur le thème de la maltraitance des aînés, le 2 juin à 14h
au Waux-Hall. La pièce sera jouée par la compagnie Alvéole
Théâtre.

> Infos echecs.pascal.pauwels@gmail.com

> Plus d'infos 067/ 88.21.13 - Guichet Social - PCS.

www.lepionduroi.be.

n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS en charge du Plan de Cohésion Sociale
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Du 1er au 28 février 2020
ETAT CIVIL

RVAZIS ACLOTS

Décès

Mariages

BOTTINI Fabian, 47 ans

RAVEYDTS Jeannine, 86 ans

BREUGELMANS Jacques, 75 ans

RENAER Odette, 82 ans

DE GALLAND Rohny, 76 ans

SOTTIAUX Florentine, 87 ans

DELESPEAUX Christiane, 69 ans

THEYS Renée, 91 ans

DEWITTE Maria-Rosa, 96 ans

TRULLEMANS Pelagia, 85 ans

FLUYT Jacqueline, 90 ans

WILLEMS Renée, 70 ans

GASTON Simonne, 88 ans
GOBIN Fernand, 89 ans

Les données figurant
dans cette rubrique ont obtenu
l’accord des familles.

DELANNOY Pierre, Nivelles
& SCHOONJANS Laurence,
Nivelles
GODFROID Jean, Nivelles &
FACCHI Chantal, Nivelles
LAMBILLOTTE Vincent, Nivelles
& HILDESHEIM Emmanuelle,
Nivelles
VAN AERSCHOT Luc, Nivelles
& MARIN Fabienne, Estinnes

HANSE Jean-Pierre, 74 ans
HAYET André, 72 ans

Naissances

KRISTOF Andras, 86 ans
MAIRY Robert, 60 ans
MASY Eric, 60 ans

Les données figurant
dans cette rubrique ont obtenu
l’accord des familles.

PAQUOT Paula, 97 ans

SCHLEICH Lily

In ome sérieû
à ’s bèzogne
n’s’a jamé
vanté d’ène
bèle djoûrnéye
dèvant qu’èle nè
seûche woute.
Un homme
consciencieux
ne se vante pas de
sa journée de travail
avant que celle-ci
ne soit terminée.
Ne pas vendre
la peau de l’ours
avant de l’avoir tué.

PETIT Georgette, 87 ans
PILAETE Roger, 95 ans

GARDES

POPPE Guy, 85 ans

Pharmacies

Ecoute
Violences
conjugales

Maillebotte Sq. des Nations Unies
> 067/ 21.38.26
Derclaye Rue de Namur, 94 > 067/ 21.31.93
Dufrasne Rue de Soignies, 6 > 067/ 21.89.47
Familia Rue St Georges, 33 > 067/ 21.36.01

MARS

AVRIL

11. MULTIPHARMA

1. MM

12. DUFRASNE

2. DUFRASNE

13. DERCLAYE

3. MULTIPHARMA

14. HAVAUX

4. DEVRIESE

15. HAVAUX

5. MM

16. MEUREE

6. DERCLAYE

17. MAILLEBOTTE

7. NIVELPHARMA
8. MULTIPHARMA

0800/30 0 30
24/7 - gratuit - anonyme

Devriese Place des Déportés,13
> 067/ 21.06.36

18. MM
19. DUFRASNE

9. DERCLAYE

www.ecouteviolences
conjugales.be

Havaux Grand Place, 49 > 067/ 21.35.13

20. VERT CHEMIN

10. DEVRIESE

Multipharma Rue de Namur, 6
> 067/ 21.22.29

21. NIVELPHARMA

11. VERT CHEMIN

22. NIVELPHARMA

12. VERT CHEMIN

Meurée Rue Ste Anne, 8 > 067/ 21.18.45

23. MEUREE
24. DEVRIESE

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

MM Grand Place, 41 > 067/ 21.23.57

25. DUFRASNE

Nivelpharma Chée de Mons, 47
> 067/ 21.12.55 (accès voiture uniquement
possible via R24 - contournement Sud)

26. VERT CHEMIN

Secrétaires de rédaction
Nathalie TENSY
Olivier GEEROMS
T. 067/88.22.84
information@nivelles.be

Vert Chemin Vert Chemin, 38
> 067/ 88.84.10

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

27. HAVAUX
28. DERCLAYE
29. MULTIPHARMA
30. MEUREE
31. MAILLEBOTTE

Pharmacies de garde
Ce calendrier est susceptible
de changement de dernière minute.
Plus d'infos sur www.pharmacie.be ou
à la Zone de Police (067/88.92.11).
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