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Les Aostiens et le Grand rallye moto 
pour le Télévie le 17 avril

Venez soutenir les Aostiens, groupe cycliste 
nivellois, qui participera à la randonnée de 
130 km mise sur pied au profit du Télévie 
2017. Départ du peloton de la Grand-
Place à 9h, retour prévu sur la Grand-
Place à 14h30. Soutenez le groupe en 
versant votre don sur le compte n° IBAN  
BE90 2100 0790 3532 BIC GEBABEBB du 
FRS-FNRS-Télévie avec la mention RANDO 
CYCLO 2017.

Le Grand Rallye Télévie est organisé dans 
le cadre de deux jours d'animations et de 
concerts qui se dérouleront à Ronquières 

Le Village RTL pour les enfants  
le 14 mai

Organisé par RTL-TVI, Bel RTL, l'asbl 
Nivelles en Fêtes et la Ville, un véritable 
parc d'attractions pour les enfants de 2 à 
12 ans s'érigera au parc de la Dodaine 
de 10h30 à 18h30 avec une multitude 
de jeux géants, d'animations, d'ateliers 
sportifs ainsi qu'un espace de petite 
restauration. Un podium présenté par une 
animatrice RTL accueillera les artistes pour 
un show grandiose avec la présence de 
la chanteuse préférée des petits et moins 
petits : Chantal GOYA.

les 16 et 17 avril. Moment-phare, le cortège 
composé de quelque 2.000 motos démarrera 
à 15h30 de la Grand-Place de Nivelles 
pour rejoindre le Plan incliné de Ronquières. 
Infos et inscriptions sur www.televie.be. 
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ÉDITORIAL

Viva for Life  
du 13 au 23 décembre

Un beau challenge pour la Ville qui 
accueillera le cube de verre et leurs 
animateurs sur la Grand-Place. L'objectif de 
cette action de mobilisation mise sur pied par 
VivaCité au profit de l'enfance déshéritée :  
battre le record établi l'an dernier en terre 
carolo. Nombre d'animations durant cette 
semaine, en collaboration avec CAP48 et 
l'implication de tous les médias de la RTBF, 
qui mettront par ailleurs en valeur le Marché 
de Noël pour ce moment festif et solidaire.
 

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre
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Au programme : démonstrations ca-
nines, de techniques d’intervention, 
de tir, séances de recrutement et bien 
d’autres stands. 

Pour fêter son 15ème anniversaire en 
bonne et due forme, la zone de police 
Nivelles-Genappe vous ouvre ses portes 
entre 10h et 18h. Ces portes ouvertes se 
déroulent sur les deux sites - aux commis-
sariats de Nivelles et de Genappe, une 
navette gratuite reliant régulièrement les 
deux endroits. Une petite restauration et 
un bar sont prévus sur chaque site.

Les fans de démonstrations musclées 
seront servis. Nos spécialistes en maîtrise 
de la violence ont concocté un show de 
techniques et tactiques d’intervention, 
et un autre de tir policier. Les chiens 
de la Police fédérale épateront petits et 
grands par leur courage et obéissance. 

Dans un tout autre registre, des séances 
d’information relatives au recrutement 
policier et administratif seront organisées, 
ainsi que des visites du commissariat de 
Nivelles. Quant aux stands statiques, vous 
y recevrez des conseils en matière de pré-
vention contre les vols, aurez l’occasion 

Venez nombreux à nos portes ouvertes !
SAMEDI 13 MAI  

EVÉNEMENT

C'est sur la Grand-Place qu'eut lieu cet événement rare le 22 
mars. Après avoir passé en revue l'équipage, le comman-
dant-capitaine de frégate Luc DE MAESSCHALCK a passé le 
flambeau au capitaine Ralf OTTO. Il a également remis la 
cloche du navire de guerre au Bourgmestre Pierre HUART.

Depuis 2008, la Ville de Nivelles est « Marraine » du fleuron de 
notre Marine. Les coursives du navire ont d'ailleurs reçu des 
noms qui font référence à des rues et des places du Brabant 
wallon. La frégate  F930 Léopold Ier, longue de 124 mètres, a 
son port d'attache à Zeebruges. Cette année, la frégate béné-
ficie d’une période d’entretien pluriannuel à Den Helder, aux 
Pays-Bas. En 2018, le navire reprendra la mer et continuera à 
protéger les intérêts belges dans le monde entier.

La cérémonie s'est clôturée par la signature de la Charte et 
du Livre d'Or ainsi que par la remise de cadeaux, dont une 
caricature des personnalités concernées, dessinée par Pad'R.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre

Remise du commandement  
de la frégate Léopold 1er

de monter dans la voiture tonneau ou 
le crash-test, observerez nos véhicules 
de près, obtiendrez des informations sur 
les partenariats locaux de prévention, 
et bien d’autres encore. Une scène de 
crime sera installée dans le commissariat 
de Genappe ainsi qu’un parcours de sé-
curité routière pour les enfants.

Pour couronner le tout, sachez que les 
portes ouvertes seront le théâtre d’une 
énigme qu’il faudra résoudre. Nous 
vous attendons nombreux !

> Infos www.votrepolice.be (section 
Portes ouvertes) ; #15ansdambition.

n  Pascal NEYMAN Pierre HUART, 
 Chef de Corps Bourgmestre 
 de la Zone de Police  
 Nivelles-Genappe

Ancienne police 
communale 
APPEL
La revue Rif Tout Dju prépare une 
publication qui y sera consacrée, 
ainsi qu'aux gardes-champêtres des 
quatre villages de l'entité. 

Appel est lancé aux personnes qui 
pourraient mettre à disposition 
tout document et/ou photo qui  
seraient relatifs à ces corps disparus 
depuis la police intégrée, lesquels 
seraient restitués rapidement.

Les documents peuvent être 
transmis par mail (rif@riftoutdju.be 
ou roland.dewez@yahoo.fr) ou par 
envoi postal à RIF - Roland DEWEZ, 
faubourg de Bruxelles, 10 à 1400 
Nivelles. N'hésitez pas à former le 
067/85.66.34 (mardis et jeudis de 
10h à 17h) pour plus d'infos.

POLICE



4

ANIMATION ÉCONOMIQUE

NIVELLES VILLAGE
Du 26 avril au 13 septembre

Tous les mercredis dès 12h, rendez-vous Grand-Place à l'Espace saveurs et dégustations 
du Brabant wallon. Foodtrucks, artisans, concerts et espace détente !

Le centre-ville accueille une nouvelle fois cet 
événement hebdomadaire, permettant aux 
Nivellois de se réapproprier l'endroit et de 
donner une image positive, dynamique de 
la Ville. 

Outre les foodtrucks et les artisans, un espace 
« détente » permettra aux visiteurs de faire 
une pause. Le premier mercredi du mois, 
en collaboration avec l'asbl KulturaNivl, plu-
sieurs artisans animeront le village et chaque 
dernier mercredi du mois, un concert aura 

COMMÉMORATIONS

lieu. Le 26 avril, ambiance assurée avec Les 
Yéyés, sixties band.

D'autres nouveautés à suivre au fil des se-
maines sur Facebook « Nivelles Village ».

> Infos www.nivellescommerces.com  
ou 0470/55.45.38 - Marie LECOMTE. 

n  Bernard LAUWERS, Valérie DE BUE, 
 Echevin de  1ère Echevine en titre 
 l'Animation économique Députée wallonne

Dès 12hGrand-Place
Food Trucks Party

du 26 avril au 13 septembre

Tous les mercredis

MarchéGourmand

Food Trucks   I   Dégustations   I   Produits locaux   I   Artisans   I   Expos   I   Jeux
Informations et réservations : 0470 55 45 38   I   Agenda des events : Facebook : Nivelles Village
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Visite des  
cimetières et des 
monuments
Le mercredi 3 mai, la Ville 
de Nivelles et les membres 
des groupements de l'En-
tente patriotique invitent 
la population à cet autre 
événement en l'honneur 
des Anciens combattants.

9h30 : rassemblement 
devant l'Hôtel de Ville. Pour 
se recueillir, se souvenir et 
procéder aux dépôts de 
fleurs, les participants se 
rendront d'abord à Bornival 
puis à Monstreux ainsi qu'au 
Monument des Français. Ils 
poursuivront au Palais de 
Justice II, puis à Thines et à 
Baulers. Le groupe se rejoin-
dra ensuite à l'Hôtel de Ville.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge  
 des Associations patriotiques

Au carré

 
Avenue du Centenaire 81C
067/21.18.28 - Boulangerie, 
pâtisserie, petite restauration, 
salon de dégustation

Le bistrot des fringues 

 
Rue de Namur, 95
0468/36.19.23
Dépôt vente,  
espace bistrot (softs)

3D80

 
Rue de Namur, 92 
067/21.68.26
Impression 3D (et 
formation), imprimante 3D

Falbali 

 
Av. Albert et Elisabeth, 2
0474/39.36.92
Déguisement, Gilles, 
accessoires

Nouveaux services

72ème  
anniversaire 
de la  
Libération  
des camps et 
du jour  
de la Victoire
Les Autorités communales 
invitent la population à cet 
hommage toujours très 
émouvant, qui aura lieu le 
samedi 6 mai. 

La Ville de Nivelles et les 
membres des groupements 
de l'Entente patriotique 
entretiennent  le devoir 
de mémoire et continuent 
à rappeler les périodes 
pénibles de l'Histoire en 
rendant hommage et en 
remerciant ceux qui ont 
vécu les guerres. 

Les jeunes sont aussi sensibi-
lisés à ces fléaux qui mal-
heureusement sont toujours 
présents dans le monde 
actuel. 

9h50 : Rassemblement au 
cimetière de Nivelles - dépôt 
de fleurs aux pelouses 
d'honneur et aux monu-
ments des Anglais, des 
Canadiens et du soldat 
Français

10h15 : Esplanade du Sou-
venir - dépôt de fleurs au 
Monument aux morts

10h40 : Descente du 
cortège vers la Maison de 
la Laïcité (réception) et à la 
Collégiale (messe)

11h45 : Réception à la salle 
des Mariages de l'Hôtel de 
Ville - discours - dépôt de 
fleurs à la plaque commé-
morative des victimes de 
guerre.
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EVÉNEMENT

Portes ouvertes 
des Serres communales

Concours Façades fleuries

Comme chaque année, les Serres communales ouvrent leurs portes le samedi 6 mai entre 
9h et 18h (chaussée de Charleroi, 54b).   

Pour s'inscrire, vous êtes invités à rentrer 
votre candidature pour le 12 juin au plus 
tard à l’aide du bulletin ci-dessous, via judith.
delaminne@nivelles.be ou en le déposant à 
l’Echevinat des espaces verts (Hôtel de Ville, 
place Albert 1er, 2).

> Infos 067/88.22.17 - Judith DE LAMINNE 
ou via judith.delaminne@nivelles.be

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin du Développement durable

En plus de la traditionnelle tombola, 
de la plante offerte par le service Envi-
ronnement et les habituelles boissons 
et djotes aclotes, le comité Façades 
fleuries vous propose une série d'acti-
vités. Verre de l'amitié à 14h. 

Un stand de démonstration d’art flo-
ral vous accueillera et un autre stand 
consacré au jardin économique vous 
permettra d’apprendre à réaliser votre 
terreau au moyen de matériaux de 
récupération ou bon marché : « petits 
budgets, grandes réalisations ». Notre 
conteuse chevronnée sera aussi pré-
sente pour le plaisir des petits et des 
grands !

Vous pourrez vous inscrire au concours des 
« Façades fleuries », qui rencontre un franc 
succès chaque année. Ce concours existe 
depuis toujours, concrétisé par un comité 
de bénévoles heureuses. Participer, c'est 
s'engager à fleurir sa façade ou son jardin, 
balcon ... qui doivent être visibles de la 
rue. Enfin, c'est un vrai concours où tout le 
monde gagne, il est ouvert à tous pour fleu-
rir Nivelles, Nivelles pour nous, Nivelles pour 
tous...

A la découverte  
des plantes  
comestibles  
sauvages
Les Amis de la Nature 
asbl, le PCDN et la Ville de 
Nivelles vous proposent une 
balade pour découvrir les 
plantes comestibles sau-
vages les dimanches 30 
avril et 21 mai. Départ  
rue du Gendarme, 80 à 
1400 Monstreux à 9h30. 

> Inscription obligatoire 
letonjacques@gmail.com 

Balade champêtre 
entre Nivelles et 
Thines
Le dimanche 23 avril, 
le guide nature David 
MICHELANTE et le comité de 
quartier Gareauchâteau vous 
proposent une balade guidée 
dans les sentiers champêtres 
entre Nivelles et Thines. Dé-
part à 9h30 sur le parking sis 
au croisement de la chaussée 
de Namur et de l'avenue du 
Centenaire (commerces).  

> Inscription obligatoire 
michelanted@gmail.com 

Nom:                       

Prénom:                                

Adresse:           

                           

Téléphone:           

E-mail:                        

BULLETIN DE PARTICIPATION  
AU CONCOURS DES FACADES FLEURIES

Katia 
VANREYNEMANT

 
Place Emile de lalieux, 36
0485/58.50.20
Pédicure médicale, 
réflexologie plantaire,  
spa-pédicure

n  Nivelles Commerces  
 0470/55.45.38  
 Marie LECOMTE 
 www.nivellescommerces.be
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Les mégots 
posent problème
Lors de l’opération Be WaPP, un 
groupe de jeunes Nivellois a attiré 
l'attention sur la présence massive de 
mégots dans la ville. Sur un kilomètre 
de distance (à hauteur du chemin 
Coparty), ils en ont récupérés pas 
moins de … 1.500 ! Il s'agit d'une 
véritable pollution, un seul mégot 
pouvant, suite aux pluies, contaminer 
jusqu’à une tonne d’eau. Il mettra 
jusqu’à 12 ans, voire plus, pour se 
décomposer. Sans oublier les 4.000 
substances chimiques contenues 
dans le produit.

Des mesures sont déjà d'application, 
telle cette obligation communale 
aux établissements horeca de 
placer des cendriers extérieurs. 
Une sensibilisation plus large 
devrait bientôt être mise place, 
avec notamment la promotion des 
cendriers de poche. 

PRÉVENTION

PROPRETÉ

Le Ravel n'est  
pas un champ de mines 
Avec le retour des beaux jours, vous serez nombreux à vouloir emmener Médor 
en balade le long du Ravel ou au parc de la Dodaine. Pour que cette promenade 
se déroule dans le respect de tous, voici quelques règles essentielles à respecter, 
prescrites par le Code de la Citoyenneté.  

Grand Nettoyage  
de printemps 
LE BILAN
Bravo et un  
grand merci aux  
18 équipes  
participantes à  
l'action BeWapp,  
Grand Nettoyage  
de printemps, qui  
s'est déroulée du 24  
au 26 mars à l'initiative de la Région 
wallonne. Ce sont quelque 85 sacs 
blancs et 48 sacs bleus qui ont été 
ramassés sur les trois jours pour un 
total d'environ une tonne de déchets.

De nombreuses écoles ont également 
participé à l'événement permettant de 
conscientiser les enfants sur le sujet de 
l'environnement.

A l'année prochaine !
n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge  
 de la Propreté 

Activités  
de l'Amicale 
des Seniors 
2ème Dîner dansant
Le dimanche 23 avril de 12h à 18h  
en la salle « Nos Tayons » (rue Ste-Barbe 
19). Ambiance musicale. PAF : 30 € 
(apéritif et café offerts - boissons non 
comprises). 

Voyage au Bois du Cazier  
et à la Poterie Dubois
Les jeudi 11 et mardi 16 mai, visite 
de ces deux lieux emblématiques de 
la région de Charleroi. PAF : 45 € 
(collation, visites, repas - boissons non 
comprises). Départ de la Tour de Guet  
à 8h25, à la Grand-Place à 8h35. 

> Inscription obligatoire  
pour toutes les activités   
0484/86.74.13 - Amicale des Seniors  
ou claudine.theys@live.be  
ou 067/88.21.13 - Guichet social.  
N° de compte : BE83 9730 1234 6215.

n  Claudine THEYS, 
 Conseillère communale,  
 Présidente de l'Amicale des Seniors 

 Pierre HUART,  
 Bourgmestre en charge des Seniors

SENIORS

Le port de la laisse est obligatoire 
pour tous les chiens, dans tout lieu, 
privé ou public, accessible au public. 

N'oubliez pas que si vous aimez les 
animaux, d'autres en ont peur. Par res-
pect pour eux, gardez votre animal à 
l'attache près de vous. 

Veillez aussi à faire disparaître les 
excréments déféqués par votre ani-
mal, y compris dans les espaces verts. 
N'oubliez pas de vous munir de sacs 
avant de prendre la route ! Vous évite-
rez ainsi que la balade des piétons se 
transforme en saut d'obstacles et que 
les parterres ressemble à des canisettes.    

Afin de s'assurer du respect de ces 
règles, les Gardiens de la paix effectue-
ront des patrouilles spécifiques sur le Ra-
vel et dans les parcs, y compris le week-
end. Tout manquement sera sanctionné 
administrativement d'une amende d'un 
montant minimum de 50 €, doublé en 
cas de récidive. 

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge de la  
 Prévention et de la Propreté

Votre chien pourrait en effet mal réagir 
au croisement d'un joggeur ou d'un 
cycliste, il convient donc de pouvoir 
le maîtriser en toutes circonstances. 
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JEUNESSE

Inscriptions  
à la Plaine de jeux communale

Du lundi 3 juillet au vendredi 11 août, la plaine de jeux communale de Nivelles se 
déroulera à la « Ferme de l'Hostellerie ». Inscriptions à partir du mercredi 17 mai !

au nom de l'enfant, vous devrez vous 
adresser au bureau de l'Échevinat 
de Evelyne VANPÉE de l'Hôtel de 
Ville, pour y effectuer le paiement. 

Une fois tous ces éléments en notre 
possession, l'inscription sera considérée 
comme complète et définitive. Nous insis-
tons : pour des raisons d'assurances 
et de sécurité, aucune prise en 
charge ne sera acceptée par les chefs 
de plaine si l'inscription auprès de 
l'Administration n'est pas complète.

Aucune inscription ne sera acceptée ni 
par mail, ni par téléphone, ni par fax.

Attention ! Les parents qui peuvent 
prétendre à une aide financière du 
CPAS sont priés de remettre la déci-
sion prise par le Comité Spécial du 
Service Social (CSSS) lors de l'ins-
cription.

En cas d'absence de l'enfant inscrit, au-
cun remboursement ne sera effectué 
sans un certificat médical et l'approba-
tion du Collège communal.

Horaire des inscriptions  
(à partir du mercredi 17 mai) : 
• mardi de 15h à 17h 
• mercredi de 14h à 19h 
• vendredi de 9h à 11h

> Plus d'infos 067/88.22.85  
ou via muriel.parys@nivelles.be. 

n  Evelyne VANPEE, 
 Échevine en charge de la Jeunesse

Les documents nécessaires à l'inscrip-
tion de votre enfant seront disponibles 
à l'accueil de l'Hôtel de Ville à partir 
du mardi 2 mai, au bureau de l'Eche-
vine Evelyne VANPEE et afin de gagner 
du temps, vous aurez la possibilité de 
télécharger ceux-ci (fiche d'inscription, 
fiche santé, assurance et R.O.I.) via 
le site officiel www.nivelles.be (Index 
- Plaine de vacances). Avec ces docu-
ments complétés et signés, accompa-
gnés de deux vignettes « Mutuelle » 

Défi Belgique Afrique 
Depuis plusieurs années, des jeunes des écoles de Nivelles 
s'engagent avec Défi Belgique Afrique et partent quelques 
semaines en été dans un pays du Sud. Le projet de cette 
année intitulé « Sahel Vert 2017 » consiste à renforcer 
l'agriculture familiale en développant des manières plus éco-
responsables et à aider les populations locales. 

« Je ne suis pas encore partie mais j'ai déjà appris 
beaucoup de choses qui me permettent d'être plus 
responsable et consciente des réalités de notre monde ». 
Lara DEGEEST, qui participe au Do It 2017.

> Plus d'infos www.ongdba.org. 

RELATIONS NORD-SUD

Solidarité Nord-Sud   
appel à projets 2017 !
Depuis douze ans, la Ville de Nivelles, par le biais du Conseil Consultatif des 
Relations Nord-Sud (CCNS), lance un appel à projets pour soutenir des initia-
tives de développement dans des pays du Sud.

Ces projets doivent être initiés localement via une association possédant une visi-
bilité structurelle dans le pays concerné et en Belgique. En cas de demandes trop 
nombreuses, le CCNS donne priorité aux petits pro-
jets identifiables et indépendants de subsidiations 
internationales. Il est impératif que la demande soit 
portée par un Nivellois réellement impliqué dans 
le projet.

De plus, ces projets doivent s’intégrer dans un pro-
cessus de « développement durable » et assurer 
des retombées économiques, environnementales et 
sociales positives pour  la population. De plus, la lutte 
contre les discriminations et tout ce qui peut aider à 
diminuer les violences interviendront aussi dans l’éva-
luation des projets. 

Les dossiers devront être rentrés au plus tard 
le 19 mai 2017. Le groupe de lecteurs, choisis 
parmi les membres du CCNS qui ne rentrent pas 
de projets, établira une évaluation et une propo-
sition de projets à soutenir. Cette liste sera ensuite 
approuvée par le CCNS et ratifiée par la Ville. A 
noter que l’aide ne peut jamais dépasser 3 an-
nées consécutives de manière à pouvoir donner 
leur chance à de nouveaux projets. Fiche projet à 
remplir disponible sur demande.

> Infos 067/88.22.85  
ou via evelyne.vanpee@nivelles.be 

n  Evelyne VANPEE,  
 Echevine des Relations Nord-Sud 
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TRIBUNE POLITIQUE

Nos gilles ont chassé le bonhomme hiver !

Evelyne VANPEE, Echevine 
Etienne LAURENT, Julie GILLET  
et Isabelle MAHY, mandataires 
et le Comité cdH - Ensemble 

www.ensemble-cdh-nivelles.be

Voici le printemps et l’envie d’une 
tribune fleurie s’est installée dans le 
groupe MR. Un peu de légèreté, de 
poésie, de fraîches senteurs et de brin-
dilles.

Les aclots sont friands de leurs espaces 
verts et Nivelles peut s’enorgueillir d’en 
avoir de superbes spécimens.

Le groupe MR profite cette fois-ci de 
mettre en avant l’ensemble des jar-
diniers de la Ville qui s’activent déjà 
depuis quelques semaines pour fleurir 
nos espaces. 

Grâce à cette équipe, Nivelles a 
obtenu cette année 4 fleurs dans 
le concours Villes et villages fleuris !  
Quel succès et quelle reconnaissance !  
Notre parc se réveille doucement et 
offre à nos familles des espaces travail-
lés artistiquement par nos hommes de 

terrain. N’hésitons pas à les saluer et 
les féliciter, c’est la moindre des choses 
face à tout ce travail fourni.

Le centre-ville regorge également de 
bacs à fleurs préparés dans nos serres 
et propose des palettes de couleurs 
aux parfums multiples, butinés par nos 
abeilles.

Voilà qui redonne envie aux parti-
culiers de sortir boutures et compo-
sitions. Nivelles compte parmi ses 
habitants bon nombre d’artistes qui 
n’hésitent pas à mettre leurs jardinières 
en évidence. Bravo et merci à eux de 
faire vivre intensément ce printemps 
tant attendu.

Vous ne l’avez pas encore fait ? Alors 
n’hésitez plus, passez chez un de nos 
nombreux fleuristes du centre-ville et 
composez votre symphonie florale !

Bon printemps à tous !

Vinciane HANSE, 
Présidente du groupe MR

L'équipe de la Liste du Bourgmestre 
Eléonore BERTRAND, Hubert BERTRAND, 
Philippe BOUFFIOUX, Valérie DE BUE,  
Colette DELMOTTE, Benoît GIROUL,  
Vinciane HANSE, Pierre HUART,  
Bernard LAUWERS, Geoffrey LEVÊQUE, 
Béatrice MANQUOY, Willy MANQUOY, 
Margaux NOTHOMB, Raphaël PARE, 
Catherine RICHELOT, Claudine THEYS, 
Danielle VAN KERKHOVEN
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Petite fable aclote du Lièvre et de la Tortue

Il était une fois, un lièvre et une tortue tra-
vaillant tous deux chez Lafontaine and Co, 
petite entreprise située au sein du zoning 
de Nivelles Sud. Les beaux jours étant de 
retour, les deux compères décidèrent de 
se donner rendez-vous sur la Grand-Place 
pour y déguster, en guise d’apéro, une 
bonne Archiduc bien fraîche.

Chacun pour se rendre au cœur de la 
cité aclote prit sa voiture. « Je connais les 
habitudes de cette bonne vieille tortue, 
se dit le lièvre, elle va sûrement passer 
par la chaussée de Namur, l’avenue du 
Centenaire et le boulevard Charles Van 
Pée pour atteindre le parking du Mont-
Saint-Roch où nous avons rendez-vous. Je 
vais la prendre de vitesse en allant par le 
contournement de Nivelles-Sud. J’irai plus 
vite, c’est sûr ! ». 

De son côté, la placide tortue eut le rai-
sonnement inverse : « Je serai sûrement 
sur place avant ce Fangio de lièvre. C’est 
l’heure de pointe, le contournement est 

engorgé. En empruntant les rues du 
centre-ville, j’irai sûrement plus vite ».

En chemin, les deux amis déchantèrent 
vite. Car les quelques kilomètres qui les 
séparaient de leur précieuse Archiduc 
s’apparentèrent à une véritable galère. La 
tortue ne s’était pas trompée, dès le pre-
mier rond-point, notre lièvre dut ronger 
son frein. De son côté, la tortue coinça 
à hauteur du Champ d’aviation. Les mi-
nutes s’écoulaient quand finalement les 
deux compères se retrouvèrent à attendre 
au même feu rouge, au carrefour de la 
rue de Bruxelles, des boulevards Fleur 
de Lys et des Archers et du faubourg de 
Bruxelles. 

C’est finalement le gosier asséché que les 
deux amis parvinrent enfin sur la Grand-
Place pour déguster leur doux breuvage 
houblonné.

Moralité : A Nivelles, rien ne sert de cou-
rir, rien ne sert de partir à temps, sur les 

routes, il faut prendre son mal en pa-
tience.

Nous vous invitons à partager notre 
apéro du 1er mai, le samedi 29 avril  
dès 12h dans les locaux de Solidaris, 

rue Saint-André n° 1

André FLAHAUT, Maurice DEHU,  
Marie-Thérèse BOTTE, Céline SCOKAERT, 
François NOE, Véronique MOREAU,  
André LECUYER, Louison RENAULT,  
Gaëtan THIBAUT, Amandine SAUTIER, 
Marthe-Eugénie N’DAME, Rudy WYBO, 
Anne-Françoise JEANSON et Yvan BJOKO

Extension de zones 30 :  
vers une  mobilité de plus en plus douce

Depuis plusieurs mois, nous connais-
sons tous la zone 30 de l’intra-muros 
nivellois. Chez ECOLO, nous avons 
souhaité et nous soutenons pleine-
ment cette décision de limiter la vitesse 
à 30 km/h dans le cœur de la ville. 
Cette mesure doit permettre la cohabi-
tation respectueuse de divers moyens 
de transport dans le centre-ville, et par-
ticulièrement aux adeptes de mobilité 
douce d’y circuler en toute sécurité. 
Nous voulons une Grand-Place et ses 
alentours qui soient agréables aux pié-
tons, vélos, skaters, gyropodes ou over-
boards tout en restant accessibles aux 
transports en commun et aux voitures.

Nous nous félicitons de cette avancée. 

L’augmentation de la population nivel-
loise et l’accroissement du nombre d’im-
matriculations demandent de repenser 
nos modes de déplacement et de s’ou-
vrir davantage à d’autres manières de 

se déplacer : co-voiturage, transports 
en commun, vélo, marche à pied etc.

Ces alternatives à la voiture individuelle 
doivent être concrétisées, par des me-
sures fortes. Pour ECOLO Nivelles, il 
est essentiel que tous les Nivellois bé-
néficient de ces mesures positives afin 
d’améliorer le cadre de vie de tous. Il 
n’est pas question de déplacer les flux 
de circulation vers les faubourgs de 
l’entité qui, une fois bouchonnés, im-
posent aux automobilistes de trouver 
des itinéraires bis au grand dam de 
certains quartiers et villages. Certaines 
rues de village servent déjà de voies de 
transhumance aux heures de pointe. 

Quant à l’instauration de zones 30, 
nous voulons aller plus loin et étendre 
cette mesure aux villages et aux quar-
tiers périphériques de notre commune.

Les raisons qui ont fondé la pertinence 
de placer le centre-ville aclot en zone 

30 sont également valables lorsque 
nous considérons les centres de Bau-
lers, Thines, Monstreux et Bornival, 
ainsi que les zones résidentielles. Nous 
entendons beaucoup de riverains qui 
se plaignent de la vitesse excessive des 
automobilistes. Il y a donc un problème 
de sécurité, de mobilité et d’environne-
ment. 

L’actualisation du plan communal de 
mobilité nous apportera de précieuses 
indications sur ces problèmes. 

Pour ECOLO, si le Conseil communal 
a agi pour la ville, il doit agir dans le 
même sens pour les villages. 

Pour ECOLO Nivelles

Isabelle BOURLEZ, Geneviève QUINET, 
Grégory LECLERCQ, Marcel CHERON, Sté-
phane TONGRES et Pascal RIGOT
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L'asbl Effet Médiation

Suite à la dissolution de l'asbl Effet Média-
tion, le Conseil a acté la fin du contrat de 
gestion qui la liait à la Ville de Nivelles.

Câbles électriques  
à proximité de l'église de Thines

Le Conseiller Etienne LAURENT (cdH) a 
demandé que la Ville sollicite un devis 
auprès du gestionnaire de réseau pour 
l'enlèvement des câbles électriques ap-
parents et du poteau qui les soutient, se 
trouvant à proximité de l'édifice. Suite 
à un contact informel, le Bourgmestre 
Pierre HUART a précisé que ce chantier 
présenterait un coût élevé car l'étroi-
tesse de la rue et le nombre importants 
d'impétrants à cet endroit rendent le 
chantier délicat. Un devis sera toutefois 
demandé. 

Vandalisme au cimetière de Baulers

Suite aux actes de vandalisme constatés 
récemment au cimetière de Baulers, la 
Conseillère Marie-Thérèse BOTTE (PS) a 
demandé si des mesures ont été prises 
par la Ville. L'Echevin Philippe BOUF-
FIOUX (LB) a expliqué que les répara-
tions sont en cours, réalisées par le ser-
vice Travaux.

Hôpital de Nivelles 

Marie-Thérèse BOTTE s'est interrogée 
quant à la situation actuelle de l'hôpital, 
suite à la fin des activités de la maternité. 
Les édiles ont évoqué et déploré le plan 
de développement du groupe Jolimont. 
Pierre HUART a insisté sur la nécessité d’as-
surer la pérennité de l’hôpital à Nivelles.

CONSEIL COMMUNAL

Séance du 27 mars 2017
Aires de jeux de l'entité

A la question de la Conseillère Céline 
SCOKAERT (PS) à propos de la remise 
en activité des aires de jeux commu-
nales fermées pour raison de sécurité, 
Philippe BOUFFIOUX a expliqué qu'un 
contremaître du service Travaux, quali-
fié en cette matière à la réglementation 
complexe, rédige actuellement le cahier 
des charges. Un budget de 50.000 € 

a été inscrit au budget 2017 pour ces 
chantiers. Trois des cinq aires devraient 
pouvoir être réalisées cette année.

Maison du Tourisme du Roman Païs

Céline SCOKAERT a interrogé l'Echevin 
Pascal RIGOT (Ecolo) suite à la dissolu-
tion de cette asbl, déjà relayée par la 
presse. Rappelant les principes de la ré-
forme des maisons du tourisme imposée 
par le ministre wallon COLLIN et l'échec 
des négociations initiée depuis août 
2016 avec plusieurs communes wal-
lonnes, l'Echevin a confirmé que la dis-
solution volontaire de l'asbl s'est avérée 
la seule issue. Vu la situation financière 
de l'asbl, le personnel a été licencié. Le 
Collège communal poursuit néanmoins 
ses efforts pour trouver une meilleure 
solution afin de promouvoir la Ville dans 
une structure supracommunale.

Local des scouts de Baulers

Le Conseiller Louison RENAULT (PS) a de-
mandé un état des lieux du site, « beau 
à l'extérieur mais moins à l'intérieur ». 
Evelyne VANPEE a expliqué que suite à 
une réunion récemment organisée avec 
tous les intervenants, un rappel pour 

Prochain Conseil communal
Lundi 24 avril 2017, 20h, 

salle des Mariages  
de l’Hôtel de Ville

plus de propreté et de sécurité a été fait 
aux occupants. Philippe BOUFFIOUX 
a ensuite expliqué que des travaux de 
finition sont toujours en cours et qu'un 
budget inscrit au budget 2017 pourra 
permettre l'installation d'une nouvelle 
cuisine.

Arbres du Parc de la Dodaine

Des expertises et élagages d'arbres ont 
été effectués suite aux tempêtes. Loui-
son RENAULT s'est interrogé quant aux 
coûts de ces opérations, réalisées par 
des sociétés privées. Les arbres du parc 
font l'objet d'une attention constante, a 
expliqué Pascal RIGOT. La Division Na-
ture et Forêts est souvent sollicitée quant 
à leur santé, c'est un service gratuit. Un 
abonnement a été souscrit auprès de 
Aliwen, société wallonne spécialisée 
dans la gestion des arbres (3.600 €/an). 
Et puis, en cas de tempête, les services 
communaux interviennent ; appel est 
fait aux sociétés privées lorsque le maté-
riel communal ne permet pas certaines 
opérations (par exemple, intervenir à 
une hauteur supérieure à 14 mètres).

Centre culturel 

Louison RENAULT a posé la question 
du retrait de la demande de reconnais-
sance du Centre culturel de Nivelles au-
près de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Evelyne VANPEE, Echevine de la Culture 
et Présidente du Centre culturel, a expli-
qué le calendrier suivi et le fait que, pour 
différentes raisons, c'est la FWB elle-
même qui a suggéré que la demande 
soit momentanément reportée. Cette 
décision a fait l'objet d'un accord una-
nime des administrateurs publics et pri-
vés du Centre culturel.

L'Administration communale 
sera fermée les lundis  

17 avril (Lundi de Pâques)  
et 1er mai (Fête du Travail).

Isabelle GERMAUX,  
centenaire nivelloise, 
en compagnie des  
Autorités communales
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CITOYENNETÉ

10 Nivelloises 
à l'honneur 
La Ville de Nivelles a mis à l'honneur dix Nivelloises 
lors de la Journée internationale des droits des 
femmes pour la deuxième année consécutive.

Voici les dix lauréates qui ont été saluées pour leur 
implication, leur action « à » et « pour » Nivelles. Un 
appel avait été lancé par les Autorités communales en 
décembre dernier via le bulletin communal, le site offi-
ciel et les réseaux sociaux.

Bouchra BELAMARI,  
employée communale, initiatrice de l'asbl Entre2 chez soi,

Concetta MAYENGA,  
éducatrice spécialisée, initiatrice de l'asbl Entre2 chez soi,

Olesya DYAKUN,  
initiatrice de l’asbl Les Hirondelles, 

Marcelle HERALY,  
enseignante et directrice d’école à la retraite,  
présidente d'une Amicale de retraités,

Anne DAPER,  
docteure en médecine, responsable du département 
d’anesthésie cardiaque à l’hôpital civil Marie Curie,

Françoise DE PAEPE-COURTAIN, agricultrice privi-
légiant le circuit court (producteur - consommateur),

Carine SERVRANCKX,  
directrice de l’Institut provincial d'Enseignement  
technique de Nivelles (IPET), partenaire de nombreux 
projets locaux

Marie-Flore JALLAY,  
retraitée, coordinatrice du Centre nivellois de la  
plate-forme francophone du volontariat, 

Nathalie MUSPRATT,  
chef d’orchestre du Corps Musical Nivellois,

Micheline SMEETS,  
vice-présidente et correspondante officielle du Royal 
Club d'Athlétisme du Brabant wallon (RCABW).

Au travers de cette reconnaissance, les Autorités ont re-
connu l'impact de leur action pour toutes les femmes, 
tant à Nivelles que dans ses villages.

n  Marie-Thérèse BOTTE,  Pierre HUART, 
 Conseillère communale   Bourgmestre

 Colette DELMOTTE, 
 Présidente du CPAS en charge  
 de l'Egalité des Chances

PRÉVENTION

Des sacs de vêtements ont été déposés par des citoyens sur 
leur trottoir le jeudi 16 mars dernier suite à un folder an-
nonçant une « collecte de vêtements » distribué en toutes-
boîtes. Attention: ce type de collecte est totalement illégale !

En effet, toute collecte sur la voie publique est soumise à 
l'autorisation préalable des Autorités communales. Or, l'ex-
clusivité de la collecte des textiles en porte-à-porte et en 
conteneurs sur le domaine public a été donnée à l'asbl Terre, 
labellisée « Solid’R » par Ethibel.

Toute collecte en porte-à-porte annoncée par un autre opé-
rateur doit donc susciter votre méfiance, d'autant plus si, 
comme dans le cas présent, le tract ne mentionne ni le nom 
de l'entreprise ni ses coordonnées. Ces ramassages sont or-
ganisés par des collecteurs opportunistes qui recherchent le 
profit financier et font concurrence aux entreprises d'écono-
mie sociale qui rendent service gratuitement à la population 
depuis des années.
n  Pierre HUART,  
 Bourgmestre

Une collecte de vêtements illégale  
le mois dernier

Sensibilisation 
contre les vols  
de vélos en gare  
de Nivelles

La SNCB, en collaboration 
avec la Zone de Police 
Nivelles-Genappe, le GRACQ 
et la Ville de Nivelles, 
organise une action de 
sensibilisation le jeudi 27 
avril de 15h à 18h au 
parking vélo de la gare de 
Nivelles.

La Cellule de Prévention 
vous accueillera 
gratuitement à son stand 
de gravure de vélo et 
des gadgets (porte-clés, 
bracelets réfléchissants) et 
des brochures informatives 
seront distribués. Des 
conseils seront dispensés 
par les professionnels 
présents (police, gardiens de 
la paix, Securail, Gracq). 

n  Pierre HUART,  
 Bourgmestre en charge  
 de la Prévention

INFOS CHANTIERS

Avenue  
du Centenaire
Les travaux d'égouttage 
et d'amélioration y 
commenceront le 
1er  août. Le délai 
d'exécution est de 
60 jours ouvrables. 
Le coût du chantier 
est de 419.223,04 € 
dont 166.973,42 € 
à la charge de la Ville 
de Nivelles. D'autres 
informations dans nos 
prochaines éditions. 

Réhabilitation 
de la A54 entre  
Petit-Roeulx et 
Gosselies
Le SPW a débuté cet 
important chantier 
sur cette portion en 
direction de Charleroi. 
Il s'étendra sur une 
année. Plus de détails 
sur www.nivelles.be !

n  Philippe BOUFFIOUX, 
 Echevin a.i. des Travaux
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Le Conseil consultatif communal des Aînés vous invite à participer à cette 
séance d'information le jeudi 27 avril à 14h au CPAS. Entrée gratuite.

Il existe une multitude de possibilités pour ne pas rester seul à partir d’un certain 
âge tout en recevant les soins et l’aide la plus adaptée à notre état de santé et la 
plus appropriée par rapport à nos attentes. Cette conférence permettra à chacun 
d’élargir son horizon quant aux différentes possibilités de structures d’accueil exis-
tantes pour les seniors en Belgique. Des clefs législatives et des points d'attention 
seront données pour permettre à tous d’effectuer le bon choix parmi les différents 
types d'établissement et d'en comprendre le fonctionnement.

14h - salle du Conseil du CPAS (rue Samiette, 70 - 2ème étage).

> Plus d'infos marie.petrella@nivelles.be ou 067/88.21.11 - Guichet social.

n  Colette DELMOTTE,    Pierre HUART, 
 Présidente du CPAS     Bourgmestre 
 en charge du PCS    en charge des Seniors

Le Fonds social mazout permet d'oc-
troyer une allocation de chauffage aux 
ménages à faibles revenus. L'alloca-
tion de chauffage est octroyée chaque 
année pour toutes les livraisons d'un 
combustible éligible effectuées pen-
dant la période de chauffe qui s'étend 
du 1er janvier au 31 décembre.

Les combustibles éligibles sont le gasoil 
de chauffage acheté en vrac et à la 
pompe, le pétrole lampant acheté à la 
pompe et le propane acheté en vrac. 
Le montant de l'allocation de chauf-
fage varie en fonction du prix au litre 
du combustible éligible.

• Catégorie 1: les personnes ayant 
droit à une intervention majorée 
d’assurance maladie invalidité (BIM) ;

• Catégorie 2 : les personnes aux 
revenus limités. Les personnes dont le 
montant annuel des revenus impo-
sables bruts est inférieur ou égal à 
17.649,88 €, majoré de 3.267,47 €  
par personne à charge. Le revenu 
cadastral non indexé (x3) des biens 
immobiliers autres que l’habitation du 
ménage est pris en compte.

• Catégorie 3: les personnes bénéfi-
ciaires d’une médiation de dettes ou 
d’un règlement collectif de dettes.

CPAS

GUICHET SOCIAL

Séance d'information 
Les clés pour bien choisir  
son lieu d'hébergement

Le Fonds social mazout

Pour 2016, on enregistre au CPAS une 
intervention de 11.852 € répartie sur 
70 ménages.

> Plus d'infos 067/28.11.20 ou  
lors de la permanence du service  
social du CPAS le lundi et le jeudi  
de 8h30 à 10h30 (rue Samiette, 70).

n  Colette DELMOTTE,    
 Présidente du CPAS en charge du PCS

4ème Salon  
du Volontariat 
« Un acte gratuit,  
ça n'a pas de prix »

C'est le 11 mai que se tiendra au 
Waux-Hall la quatrième édition 
de ce Salon organisé  avec le 
soutien de la Ville. Une trentaine 
d’associations ont répondu 
présentes ... et si vous veniez les 
rencontrer ?

Tous les vendredis, dans les locaux 
du Guichet social (rue Samiette, 
72), le Centre accueille des 
candidats volontaires pour trouver 
avec eux LE volontariat qui leur 
convient, en fonction de ce qu’ils 
aiment faire et du temps dont ils 
disposent. L'équipe a une bonne 
connaissance du réseau associatif 
local, sachant qui recherche un 
bénévole et quel profil doit avoir 
ce dernier.

Lors du Salon, les candidats 
volontaires seront directement  
en contact avec les associations, 
une façon agréable de découvrir 
non seulement ces structures  
mais surtout les volontariats divers 
et variés qu’elles proposent. 
Il existe en effet des activités 
beaucoup plus discrètes et qui 
gagnent à être connues.

De 13h à 18h au Waux-Hall. 
Entrée gratuite !

> Infos 0495/34.52.46 -  
Marie-Flore JALLAY - Centre  
de Nivelles de la Plate-forme  
francophone du Volontariat ou  
via nivelles@volontariat.be. 

n  Pascal RIGOT, Colette DELMOTTE, 
 Echevin de l'Associatif  Présidente du CPAS 
 et de la Participation en charge du PCS
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Le samedi 13 mai prochain, l'école André HECQ à Baulers organise sa fancy-fair 
annuelle. L'occasion de découvrir les lieux et de rencontrer les équipes. 

Aux traditionnels spectacles de classes 
présentés tout au long de la journée 
à partir de 10h30, vous pourrez visiter 
l'école et découvrir dans les classes les 
travaux des élèves et les projets déve-
loppés durant l'année. 

Des jeux et des activités, organisés en 
collaboration avec l'association des pa-

rents, permettront aux enfants de pas-
ser un agréable moment.

Si vous souhaitez prolonger votre visite, 
il sera possible de se restaurer sur place 
(sur réservation). 

Une façon bien agréable de découvrir 
et faire connaissance avec l'école !

> Plus d'infos 067/84.18.38 -  

rue de Dinant, 6 à 1401 Baulers.

n  Bernard LAUWERS,   

 Echevin de l'Enseignement

ENSEIGNEMENT

EXPOSITION 
Acquisitions  
et restaurations 
2014-2016
Le Musée communal vous invite à 
découvrir l'enrichissement de ses 
collections depuis ces trois dernières 
années jusqu'au 10 mai.

Une cinquantaine de nouvelles acqui-
sitions seront exposées : du matériel 
néolithique et protohistorique, diverses 
représentations de Sainte-Gertrude, des 
œuvres d'artistes nivellois comme Paul 
COLLET ou Georges AGLANE, ainsi 
qu'un magnifique bas-relief de Laurent 
DELVAUX. Plusieurs pièces récemment 
restaurées seront présentées, illustrant 
la mission de conservation qu'assure 
également le Musée.

Exposition ouverte du mardi au ven-
dredi ainsi que le dimanche 7 mai, de 
9h30 à 12h et de 14h à 17h. Entrée 
gratuite. Visite guidée sur demande 
(min. 5 personnes).

> Plus d'infos    
musee@nivelles.be ou 067/88.22.80.

n  Evelyne VANPEE, 
 Echevine en charge du Musée communal 

Mango Moon
CULTURE

Laurent DELVAUX, Conversion de Saint-Bavon,  
plâtre, 1741-1745 (© Musée communal)

Le groupe nivellois a expérimenté ses compositions durant un an et lance 
aujourd'hui son 1er album, « Dirty shoes and short hair » !

Se qualifiant de style pop-funk alternatif, le 
groupe est issu d'une rencontre entre le Nivel-
lois Loïc VIDETTA (guitare électrique) et Raphaël 
MORSA (basse), que sont venus rejoindre la 
chanteuse Sania LAUWERS, à la voix sensible 
et au rythme hip-hop, et Sacha PICCOLLI (per-
cussions). La première année a été jalonnée 
d'une cinquantaine de concerts. Leur album 
reflète leurs univers respectifs (hip-hop, guitar, 
rock, expérimentation sonore) et la recherche 
de l'équilibre parfait entre émotion groove et 
énergie. Téléchargeable sur diverses plate-
formes et disponible sur CD.

Les artistes se consacrent entièrement à la créa-
tion et pensent déjà à leur prochain album. Un  
crowdfunding sera bientôt lancé pour les aider 
et agrandir leur structure (régie, presse, ...). 

Mango Moon sera sur 
scène lors des Fêtes de 
la Musique le 24 juin, et 
en 1ère partie du concert 
organisé lors des Festivités 
de la Fête Nationale le 20 
juillet, sur la Grand-Place.

> Plus d'infos  
www.mangomoon.be.

L'Ecole André HECQ en fête
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AGENDA

Culture
ME 12 avril  
« La Communication 
NonViolente au quotidien » 
Asbl SOLEDEV, conférence  
de Emmanuel NDINDIYE,  
formateur certifié et  
Ingrid DASCHOT ; gratuit.  
20h - bd de la Dodaine, 40
> Infos : soledevasbl@gmail.com 
ou 0471/89.70.80

ME 19 avril - « Blockbuster »
Une création du Collectif 
Mensuel. 20h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77  
www.ccnivelles.be 

LU 24 avril  
« Les maladies auto-immunes »
Antenne interuniversitaire UCL-
ULB des Aînés, conférence de 
Jean-Paul TOMASI, professeur 
émérite UCL. 14h30 - Waux-Hall
> Infos : 067/88.21.82  
www.ccnivelles.be

LU 24 avril  
« The Danish Girl »
Lundis du Cinéma, film de 
Tom HOOPER avec not. Eddie 
REDMAYNE. 20h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77  
www.ccnivelles.be 

JE 27 avril  
« Les outils de la musique »
Conférence Musicale  
de Jean-Marc ONKELINX
20h - Hôtel de Ville
> Infos : 067/88.22.77 
www.ccnivelles.be

JE 27 avril - Manon LEPOMME 
Spectacle de l'humoriste
20h - Laïcité Brabant wallon  
(rue G. Willame, 10)
> Infos : 010/ 22.31.91

VE 28 avril  
Grande soirée de jazz
Avec not. Paolo LOVERI /  
Nicolas GAUL, Joe HIGHAM / 
Bruno CASTELLUCCI Quintet ; 
concerts & animations
19h30 - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77  
www.ccnivelles.be

VE 28 & SA 29 avril  
« La chambre mandarine »
Spectacle au profit de  
Tipi dans les étoiles,  
pièce de Robert THOMAS  
jouée par la troupe DramAc'tic
20h - salle paroissiale de Baulers
> Infos : www.dramactic.be ou 
0486/46.14.07 - Marc POTVIN

MA 2 mai - « Rhinocéros »
Théâtre, pièce de Eugène 
IONESCO avec not. 
Pietro PIZZUTI, Isabelle DE BEIR
20h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77  
www.ccnivelles.be 

LU 8 mai - « Paradise trips »
Lundis du Cinéma, film de  
Raf REYNTJENS avec not. Gene 
BERVOETS, Jeroen PERCEVAL
20h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77  
www.ccnivelles.be 

MA 9 mai  
« Les légumes oubliés » 
Avec la Ligue du Coin de terre, 
conférence de Ph. WASTERLAIN
18h - Résidence Nos Tayons  
(rue Ste-Barbe, 19)
> Infos :  
hairion.michelle@gmail.com 

Requiem de MOZART

Interprété par l’Orchestre Symphonique de Nivelles 
et les Choeurs de l’Union Européenne, le samedi 22 
avril à 20h à la Collégiale de Nivelles. Un concerto de 
Telemann pour haubois et la Chaconne de Vitali pour 
violon solo complètent le programme.

Organisé en partenariat avec la Ville de Nivelles.

> Plus d'infos swinkler@skynet.be  
ou 0479/82.22.10 - Suzanne REIS-WINKLER.

n  Evelyne VANPEE, 
 Echevine de la Culture

Jeunesse
Jusqu'au 17 avril  
Guignol fait son cirque
Avec le Grand Cirque Zebulon
Tous les jours à 16h -  
parc de la Dodaine
> Infos : 0495/45.20.77

ME 19 avril  
L'heure du conte
Atelier pour enfants  
de 2 à 8 ans accompagnés 
d'un adulte ; gratuit. 15h -  
Bibliothèque locale 
> Infos : 067/89.26.30 - 
Valérie COLIN  
ou via valerie.colin@
bibliotheque-nivelles.be

ME 26 avril  
Doudous en délire
Création avec Alexandra 
WALRAVENS d’un doudou ; 
pour les enfants de 3 à 6 ans 
accompagnés d'un adulte ; 
gratuit 
De 14h à 16h30 - Waux-Hall
> Inscription obligatoire avant 
le 19 avril : anicee.hicter@
ccnivelles.be ou 067/88.22.77

ME 26 avril  
Club de lecture Ados
Pour adolescents à partir de 12 
ans ; gratuit. De 18h30 à 20h - 
Bibliothèque locale 
> Infos : 067/89.26.30 
ou via caroline.tilmanne@
bibliotheque-nivelles.be

70 ans des Benjamines 
A l’occasion de cet anniversaire, les Benjamines de Nivelles organisent 
le samedi 22 avril un événement qui mêlera ancienne et nouvelle 
générations de ce mouvement de jeunesse typiquement nivellois.

Dès 13h30, le traditionnel rassemblement sera suivi par un verre 
de l'amitié offert par les Autorités communales. Les 70 bougies 
seront soufflées vers 16h30 et le souper débutera à 19h30, animé 
par un quizz. Tout au long de la journée, une exposition de 
photos, fanions et films retraçant les 70 années du mouvement 
sera présente dans la salle.

Si vous possédez des archives (brochures, photos, autres), elles 
pourront être exposées si vous contactez rapidement l'organisation.

> Plus d’infos  https://benjaminesdenivelles.jimdo.com.

MA 9 mai  
« Le temps des bébés »
Pour enfants de 6 mois à 2 ans 
et demi ; gratuit 
De 9h30 à 10h15 ou de 10h30 
à 11h15 - Bibliothèque locale
> Inscription obligatoire : 
067/89.26.30 ou via valerie.
colin@bibliotheque-nivelles.be 

ME 10 mai - « Tous en jeu »
Organisée par la Bibliothèque 
locale avec le CPAS et 
Fox et Cie. De 14h30 à 17h - 
Résidence Nos Tayons  
(rue Ste-Barbe, 19)
> Infos : 067/89.26.30 ou via 
valerie.colin@biblio.nivelles.be 
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Loisirs
DI 16 & 23 avril - Brocante
7h - parking du  
Carrefour Market (rue Tienne  
à Deux Vallées)
> Infos : 0478/90.86.73 - 
Marie-Joe Recreakids

DI 23 avril - Bourse aux 
plantes de Bornival Fleuri

Echange de plantes et  
de conseils sur les jardins, 
entrée gratuite
De 8h à 13h - salle des Fêtes 
(rue du Centre, 36)
> Infos : 0474/93.01.35

DI 23 avril 
Promenade-rencontre
Avec l’Unité Pastorale de 
Nivelles et diverses associations 
nivelloises, marche conviviale 
pour montrer que le  
« vivre-ensemble » est un 
élément-clef de notre Cité
Départ à 10h de la gare SNCB, 
arrivée vers 12h au  
Collège Ste-Gertrude
> Infos :  secr.gertrude@gmail.
com ou 067/21.20.69

VE 28 avril - Marché de 
printemps ou l'art de recycler
Avec l'asbl La Traversière, 
exposition et vente de créations 
artisanales, animations musicales 
et petite restauration. De 11h à 
18h - rue G. Willame, 26 - 27
> Infos : 067/21.95.61

DI 7 mai - Aclot-Brocante
Avec l'Office du Tourisme
De 7h à 16h - Grand-Place et 
rues avoisinantes
> Infos : 067/21.54.13 
www.tourisme-nivelles.be

DI 7 mai - Brocante familiale
Organisée par l’AP Ste-Thérèse 
(brocante couverte en cas de 
pluie), bar et petite restauration
De 9h à 16h - école Ste-Thérèse 
(rue Clarisse, 2)
> Infos :  
contact@ap-saintetherese.be 
ou 0478/40.25.67

Ateliers « Entre Nous »
Laïcité Brabant Wallon propose tous les jeudis matins de 9h30 à 12h30 (hors congés 
scolaires et jours fériés) un atelier créatif, artistique ou culturel dans ses locaux (rue 
George Willame 10) mis en place pour les personnes désireuses de sortir de chez elles 
pour rompre leur isolement et leur quotidien.

Ces quelques heures permettront d'oublier ses soucis, de rencontrer en toute 
décontraction d'autres personnes, de discuter, d’échanger, de créer des liens et de 
découvrir des horizons nouveaux. Les activités sont variées : bricolage, peinture, 
couture, découvertes culturelles, ... ne nécessitant que peu de moyens financiers et de 
savoir-faire. Le matériel et les collations sont fournis.

> Participation gratuite mais inscription obligatoire  
0492/22.93.97 ou catherine.vanaise@laicite.net. 

Journée  
Chantiers ouverts
7 mai
Dans le cadre de cette initiative de la 
Confédération Construction, la société  
en charge de la rénovation de la piscine 
communale ouvrira les portes de cet 
important chantier local entre 10h et 17h. 

L'occasion de découvrir le savoir-faire 
d'entreprise Wallonne et les techniques 
innovantes in situ !

> Infos  www.openwervendag.be/fr. 

n  Hubert BERTRAND,  Philippe BOUFFIOUX, 
 Echevin des Sports  Echevin a.i. des Travaux

 Pierre HUART, 
 Bourgmestre

Le mini golf  
a réouvert  
ses portes !
L'an passé, des pluies 
diluviennes avaient contraint 
le Club du Smashing, qui 
exploite les infrastructures, 
à ne pas ouvrir tellement les 
installations avaient souffert. 
Les travaux de jardinage et 
les réparations nécessaires à 
la pratique de cette activité 
familiale ont pu être réalisés 
ces derniers mois. Merci au 
Conseil d'Administration, 
à son Président et aux 
bénévoles du Smashing.

> Infos 067/87.98.18. 

n  Hubert BERTRAND,  
 Echevin des Sports 
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ETAT CIVIL

Du 1er au au 31 mars 2017
Les données figurant dans l’Etat civil ont obtenu l’accord des familles.

Médecins
Gardes médicales le w-e (du VE 19h au LU 8h) 
et les jours fériés (de la veille 19h au lendemain 
8h) : 02/38.50.500

Gardes médicales la semaine (les nuits (de 19h à 
8h) du lundi au vendredi 8h) : 067/21.97.94Prochaine parution: 10/05/17

Remise des articles: 21/04/17

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

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

Quand on n’vût nin yèsse agnî du leúp, 
on n’va nin au bo.

Quand on ne veut pas être mordu par le loup,  
on ne va pas au bois.

La provocation n’amène rien de bon.

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

Il faut veiller à soi, à sa santé.

RVAZIS ACLOTS

Décès
BUISSERET Fernande, 86 ans, 
veuve de Blondiaux René

COPPIETERS de GIBSON  
Béatrice, 91 ans,  
veuve de Fabri Jean-Marie

COPPIETERS de ter ZAELE 
Solange, 94 ans,  
veuve de Carron de la Carrière 
Moyencourt Claude

DAEMS Ivo, 82 ans,  
veuf de Fronville Marcelle 

de BUISSERET Anne, 72 ans, 
célibataire 

DECOQUIBUS Claire, 83 ans, 
épouse de Lambert Charles 

DEVOGELEER Henriette, 
50 ans, épouse  
de Leonard Michel

DI FEBO Roberta, 75 ans, 
veuve de Sandrelli Walter

GERARD Benjamin, 79 ans, 
époux de Germain Jacqueline

HAEZEBROUCK Elza, 97 ans, 
veuve de Dobbelaere  
Raymondus

HUBERT Alain, 56 ans,  
époux de Chantrenne Gisèle

LAMBERT Jacques, 75 ans, 
célibataire 

LARSILLE Félicien, 77ans,  
époux de Depecker-Loux Marie

LEGRAND Raoul, 99 ans, 
veuf de Leleux Liliane

Naissances
WILMET Baptiste 

MATHIEU Bénoni, 79 ans, 
époux de Bury Liliane

PEDE Alberte, 65 ans,  
veuve de Viegas José

SAGAERT Arlette, 73 ans,  
veuve de Jadot Philippe

SCHEEPERS Anna, 89 ans, 
veuve de Crevits Hendrikus

STRONARD Jean-Jacques,  
82 ans 

TASSENOY Brigitte, 61 ans, 
épouse de Compté André

VANDERCAMMEN Aimée,  
92 ans 

Mariages
BRANCART Benjamin, Nivelles 
& ZOUAOUI Saliha,  
Oum El Bouaghi (Algérie)

GARDES

Pharmacies
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

Devriese  Place des Déportés,13 > 067/ 21.06.36

Havaux  Grand Place, 49 > 067/ 21.35.13

Multipharma  Rue de Namur, 6 > 067/ 21.22.29

Meurée  Rue Ste Anne, 8 > 067/ 21.18.45

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 après 22h

A partir de 22h, le patient est dans l'obligation de téléphoner à la police locale (067/88.92.11) 
pour connaître la pharmacie de garde. Le pharmacien de garde ne répondra à aucune demande 
si la police locale ne l'a pas prévenu de votre arrivée !

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

AVRIL
12. DEVRIESE
13. MAILLEBOTTE
14. DUFRASNE
15. HAVAUX
16. HAVAUX
17. MM
18. NIVELPHARMA
19. VERT CHEMIN
20. FAMILIA
21. MULTIPHARMA
22. DERCLAYE
23. MAILLEBOTTE
24. MEUREE
25. NIVELPHARMA
26. DEVRIESE
27. MULTIPHARMA
28. DERCLAYE
29. VERT CHEMIN 
30. FAMILIA

MAI 
1. MEUREE
2. NIVELPHARMA
3. MULTIPHARMA
4. HAVAUX
5. DUFRASNE
6. DEVRIESE
7. MM
8. FAMILIA
9. NIVELPHARMA
10. DERCLAYE
11. MAILLEBOTTE
12. MULTIPHARMA
13. HAVAUX
14. MEUREE

Pour plus d'informations,  
veuillez former le 
067/88.92.11 (Police locale).

N° vert "Propreté"
0800/99 354

N’hésitez pas à former ce n° gratuit,  
nos Services vous répondront  

dans les meilleurs délais !

PIÉRART Ludovic, Nivelles & 
FERREIRA da SILVA Adriana, 
Petrolina-Pernambouc (Brésil)

STREIFF Thomas, Nivelles & 
SEGNIAGBETO Ayokovi,  
Braine-le-Comte


