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« En mai, fait ce qu’il te plaît… ». Oui, mais 
n’oubliez pas de détruire votre ivraie. Avec 
le retour des beaux jours vient également le 
moment de recommencer à entretenir nos 
espaces verts.

Le Code de la Citoyenneté, qui compile 
les règlements de police, indique en son 
article 19 que « le propriétaire d’un im-
meuble et/ou son occupant et/ou celui 
qui en a la garde est tenu de veiller à ce 
que les plantations soient taillées de façon 
à ce qu’aucune branche ne fasse saillie sur 
la voie carrossable à moins de 4 mètres et 
demi au-dessus du sol ; ne fasse saillie sur 
l’accotement ou sur le trottoir, à moins de 2 
mètres et demi au-dessus du sol ». 

Les plantations ne peu- 
vent pas non plus mas- 
quer la signalisation  
routière, l’éclairage pu- 
blic, (…) ou signaux 
d’identification officiels. 
Aussi, l’article 80 du 

La production d’ordures ménagères par 
habitant a diminué de 2 kg en 2015 par 
rapport à 2014 et de 6 kg par rapport à 
2013 (159 kg/an/habitant en 2015 contre 
161 kg/an/habitant en 2014 et 165 kg/an/
habitant en 2013). 

C’est un excellent résultat tout en sachant 
que la moyenne en Région wallonne est de 
160 kg/an/habitant en 2015 !

Le coût de la gestion des déchets à charge 
du citoyen nivellois s’élève à 49,01 € pour 
2015. Il est financé, entre autres, par la 
vente de sacs payants, la taxe forfaitaire, 
des subsides de la Région wallonne et la 
reprise des emballages « Point Vert ».

chapitre 4 rappelle que l’ivraie doit être dé-
truite avant sa floraison.

En ce qui concerne l’entretien de votre jar-
din, des horaires stricts sont à respecter. 
Ainsi, il est interdit « d’utiliser tout appareil 
de jardinage ou autre muni d’un moteur à 
explosion ou électrique (…) en tout temps 
entre 20h et 8h. L’usage est interdit le di-
manche et jours fériés légaux, sauf entre 
10h et 12h. » (article 56).

Enfin, l’incinération des déchets en plein 
air ou dans des installations non conformes 
(…) - sauf déchets verts secs - est interdite.

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

2 KG EN MOINS  
d’ordures ménagères par habitant en 2015 !

3
Foire agricole  

4
Centre de Jour  
« Dé no costé »
Papys surfeurs 

5
Salon de la Santé  
et du Bien-être

Nouveaux commerces 

6
Activités de l’Amicale  

des Seniors 
Portes ouvertes  
à la Collégiale 

« Jardins secrets » 

7
Plaine de jeux communale 

Inscriptions
Guide de l’Extrascolaire 

8 
Tribune politique 

10
Conseil communal

11
Chantier de la piscine 

Recrutement 

12
Développement durable 

Plan communal  
de Déplacement scolaire

13
Ultimate Frisbee 

Sonbae Taekwondo
Concours « A la  

découverte du Musée »  

14
Agenda

10ème Festival  
Woody Woodstock 

Fashion show de l’IPET 

16
Etat civil - pharmacies
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D’ailleurs, la contribution directe des habi-
tants se répartit comme suit :
• une taxe de 30 € par an par isolé et de 
50 € par an par ménage ;
• une taxe de 1,25 € par sac blanc de 60 
litres et de 0,15 € par sac bleu PMC acheté.

La présence d’un parc à conteneurs, les col-
lectes sélectives, nos campagnes de sensi-
bilisation ainsi que celles de l’IBW ont porté 
leurs fruits car le meilleur déchet est celui 
qui n’est pas produit ! Moins de déchets, 
c’est mieux pour l’environnement et autant 
d’économie dans le portefeuille.

n  Pierre HUART 
 Bourgmestre
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EVÉNEMENT

L’édition 2016 de la Foire Agricole développe l’approche de l’an dernier et 
vous propose toujours plus de nouveautés cette année ! Découvrez-les le jeudi 
16 mai au centre-ville de 9h à 17h ! 

L’attractivité du centre-ville se renforce, 
alliant traditions et activités nouvelles en 
ses pôles principaux, en partenariat avec 
la Province du Brabant wallon.

Parking de l’Hôtel de Ville
Un Marché du terroir composé d’une 
dizaine de producteurs du Brabant wal-
lon (produits laitiers, fromage de chèvre, 
fraise, bière, vin...) vous attendra pour 
vous faire déguster les produits de chez 
nous.

Place E. de Lalieux
Venez découvrir les différentes races de 
moutons Sufolk, texel Français, Ven-
déenne, Swifter ainsi que les célèbres 
porcs de Piétrain. Un conducteur 
émérite vous présentera les manœuvres 
qu’il faut pouvoir effectuer pour obtenir 
le permis G (tracteurs). Et pour le plaisir 
des plus petits, un stand pony games 
sera aussi présent.

Hôtel de Ville 
Une première exposition vous sensibili-
sera aux avantages de pratiquer le com-
postage. Une  deuxième, « De la ferme 
à l’assiette », abordera le métier d’agricul-
teur sous ses différents aspects.

Grand-Place
Comme l’an passé, les activités 
équestres nous font l’honneur de des-
cendre sur la Grand-Place et plus parti-
culièrement sur le parking de l’Hôtel de 
Ville. Les écuries du Trèfle présenteront 
un spectacle équestre avec des chevaux 
espagnols. L’association « Les Flocons »  
viendra animer l’endroit avec des dé-
monstrations de débardage et de travail 
agricole à l’ancienne avec des chevaux 
de trait belges. Et n’oublions pas le ma-
réchal-ferrant qui montrera son savoir, 
du façonnage du fer à cheval jusqu’à la 
pose sur les sabots.

Que serait notre Foire Agricole sans son 
légendaire concours de bétail ?

Il rassemblera tant des bovins de la race 
Blanc-Bleu Belge, représentants de la 
qualité des élevages brabançons, que 

d’autres issus d’élevages de Flandre et 
de Wallonie. 

Trois ateliers de prévention morsures 
avec l’asbl « Anim’Ose » vous seront pro-
posés pendant la journée. Les enfants 
apprendront à décoder les comporte-
ments des chiens et à réagir de façon 
adéquate avec eux.

La Fédération des Jeunes Agricul-
teurs vous proposera différentes dégus-
tations de produits fermiers, une ferme 
en ville, un concours de lancer de ballots 
et enfin son traditionnel barbecue. 

Le traditionnel concours de petit éle-
vage, tant attendu chaque année, se 
tiendra comme à l’habitude dans les 
cloîtres de la Collégiale. Nous y retrouve-
rons la grande variété des sujets du petit 
élevage, regroupant les poules, les coqs, 
les dindons, les canards, les cobayes et 
les lapins. 

Le Cercle Royal Apicole sera présent 
dans les cloîtres avec, entre autres, des 
dégustations de produits issus du miel et 
des panneaux didactiques, pour le bon-
heur de tous les passionnés d’abeilles !  
N’hésitez pas à leur rendre visite : le 
Cercle apicole adore partager sa passion !

Du matériel agricole sera exposé et un 
grand nombre de commerçants ambu-
lants disposeront leurs échoppes qui ra-
viront les amateurs de gastronomie. Les 
Confréries et la Consœurie locales seront 
bien entendu présentes.

Les écoles primaires et maternelles ont 
été invitées à participer à un concours 
d’épouvantails, venez soutenir nos 
jeunes artistes en votant pour leurs 
créations qui seront exposées sur la 
Grand-Place.

Et pour distraire nos petits chérubins, 
l’asbl Bam-Bam sera également présente 
avec son château gonflable, saut à l’élas-
tique sur trampoline, tombola et bien 
d’autres activités.

Un animateur/bonimenteur se bala-
dera sur la Grand-Place pour se plonger 
au cœur des animations phares de la 
journée et assurer le lien entre publics et 
acteurs clés de la Foire Agricole.

La Foire Agricole du lundi de Pentecôte 
reste le rendez-vous incontournable du 
printemps, l’événement que les éleveurs, 
agriculteurs, visiteurs grands et petits ne 
manqueraient pour rien au monde !

Venez vous dégourdir « les pattes » le 16 
mai 2016 de 9h à 17h dans le centre-
ville, de nombreuses surprises sont en-
core à venir ...

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin de l’Agriculture

LA FOIRE AGRICOLE 2016
du neuf et du souffle

Le Beau Vélo de Ravel Appel
Nivelles accueillera le Beau Vélo de Ravel le 23 juillet prochain. Le vélo est mis 
à l’honneur. Le parcours comportera 30 km et sillonnera le territoire aclot !

Nous cherchons une soixantaine de signaleurs bénévoles pour assurer la 
sécurité du parcours, n’hésitez pas à contacter Judith de LAMINNE via judith.
delaminne@nivelles.be.



4

CPAS

DÉ NO COSTÉ   
Un second Centre de jour pour les Seniors 

Papys surfeurs !

des soins réguliers. Une équipe com-
posée d’une infirmière, deux aides-soi-
gnantes, d’un ergothérapeute, d’un 
kinésithérapeute et d’un éducateur sont 
à leur disposition.

Equipement adapté
Le Centre de jour dispose d’un mobi-
lier adapté tels que des lits médicalisés 
dans les salles de repos, des tables, des 
chaises, des salons dans la salle de séjour 
où se déroulent les diverses activités.

Un don de 3.700 € provenant de l’Ami-
cale des Seniors Nivellois a permis d’ac-
quérir le mobilier de jardin sur la terrasse.

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

Pour vous recevoir dans les meilleures 
conditions, nous vous demandons de 
vous inscrire, soit par téléphone, soit 
personnellement à l’accueil de la Rési-
dence. Trois PCs seront mis à disposi-
tion mais n’hésitez pas à prendre votre 
matériel.

> Inscriptions  
067/28.11.90 - CPAS.

n  Colette DELMOTTE, 
 Présidente du CPAS en charge du PCS

Situé au n°85 du fbg de Soignies, ce nouveau Centre de jour peut accueillir 15 
personnes âgées en perte d’autonomie ou souffrant d’une pathologie. Vivant 
toujours à domicile, elles peuvent maintenir une vie sociale et culturelle, dans 
un entourage sécurisé, sécurisant et chaleureux.

Des seniors bénévoles issus de secteurs 
très variés dans le monde du travail (Les 
Belgian Senior Consultants Wallonie) 
proposent à tous les seniors nivellois des 
séances d’initiation et d’utilisation cou-
rante d’un PC ou d’une tablette.

Leur objectif : mettre leurs connais-
sances et leurs expériences profession-
nelles à la disposition de ceux qui en 
ont besoin. Vous serez accueillis à la 
Résidence Samiette (rue Samiette, 72) 
les 2ème et 4ème vendredis du mois 
(hors congés scolaires) de 10h à 12h et 
de 13h30 à 15h30.

76ème anniversaire 
de la Bataille
de Baulers 
Comme évoqué dans notre précé-
dente édition, la Ville de Nivelles, le 
Souvenir Français et l’asbl « Du côté 
des champs » de Baulers s’associent 
pour organiser le vendredi 13 mai 
une journée de Commémoration de 
cette bataille qui s’est déroulée à Bau-
lers le 16 mai 1940. 

Rendez-vous à 9h30 aux Monu-
ments aux Morts 14-18 et 40-45 sis 
au bas de la rue de l’Eglise, en pré-
sence de la Musique militaire de la 
Force aérienne et d’une trentaine de 
porte-drapeaux.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge  
 des Associations patriotiques

> Contact et inscriptions 067/28.34.06 - Géraldine CORNEZ.
Avant l’admission, une visite domiciliaire par l’infirmière est requise pour optimiser le 
choix du centre de jour.

Cette nouvelle infrastructure, ouverte 
depuis le 2 mai, a coûté 498.287 € 
dont 146.875 € de subsides régionaux. 
Elle se trouve au rez-de-chaussée de la 
résidence services « Nos Doubleûs » qui 
propose déjà 12 appartements d’une 
chambre et un ensemble d’espaces 
communs. 

Ce nouveau complexe offre maintenant 
un centre de jour qui, après quelques 
mois de fonctionnement, deviendra le 
Centre de soins de jour. Ceci bouclera 
une phase importante de la politique du 
CPAS de Nivelles pour l’accueil de la per-
sonne âgée.

Maintien de la personne  
à domicile
Le maintien à domicile prolongé de la 
personne âgée, parfois malade, permet 
bien souvent de retarder, voire dans 
certains cas, d’éviter un éventuel place-
ment en maison de repos.

« Dé no costé » propose le soutien né-
cessaire au maintien de ces personnes 
à domicile.

Elles bénéficient, en outre, d’une offre 
d’aides et de services variés et coordon-
nés comme par exemple le service de 
repas, le service de transport, les ani-
mations et activités extérieures, les ate-
liers créatifs.

Des soins appropriés
Le CPAS organise déjà depuis 2008 un 
Centre de jour au sein de la maison de 
repos et de soins « Nos Tayons ». C’est le 
Centre de jour « Jean de Nivelles ». Sa 
capacité d’accueil est de 15 personnes 
mais il y a 32 personnes qui sont inscrites 
et qui le fréquentent régulièrement. Cer-
tains s’y rendent une ou deux fois par 
semaine, d’autres y vont chaque jour. 

Le Centre de jour « Dé no costé » com-
plète donc fort bien ce service. D’une 
capacité d’accueil de 15 personnes, il 
peut prendre en charge des personnes 
âgées fortement dépendantes cogniti-
vement et physiquement et nécessitant 
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La Ville de Nivelles organise le 1er Salon de 
la Santé et du Bien-être autour du thème  
« La prévention et le dépistage », le samedi 
21 mai de 10h à 16h dans les cloîtres de la 
Collégiale et l’Hôtel de Ville. Entrée gratuite.

Le pôle santé sera abordé par des médecins 
de l’Hôpital Jolimont-Nivelles et de la Polycli-
nique Erasme, qui informeront le public sur 
divers sujets et proposeront des dépistages 
(cardio, diabète, cholestérol, etc). Le pôle 
bien-être abordera tant les soins que d’autres 
domaines plus spécifiques (sommeil, les aller-
gies, la diététique, ...). Les organismes assu-
reurs ont aussi répondu présent.

Salon de 
LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE 

Une trentaine d’exposants vous accueilleront 
de manière dynamique et inter-active. Une 
vingtaine de conférences (troubles du som-
meil, prise en charge des varices, le burn-out, 
le Feng-Shui, ...) ainsi que des jeux sont pro-
grammés durant toute la journée ! 

> Plus d’infos  
067/88.21.13 ou guichet.social@nivelles.be

n  Hubert BERTRAND, Colette DELMOTTE,
 Echevin de la Santé Présidente du CPAS  
  en charge du PCS

GUICHET SOCIAL

COMMERCE

Nouveaux 
services
Electro Chris

 

Bd Fleur de Lys, 33
067/22.00.23
Vente, installation, 
entretien, réparation 
d’électroménager 
et équipement 
professionnel

Barbier Royal 

 

Rue de Namur, 52
067/21.61.21 
Coiffure Hommes

A côté de  
chez Joseph 

 

Rue Ste-Gertrude, 8
067/84.14.48
Cuisine raffinée

n  Nivelles Commerces  
 0470/55.45.38  
 Marie LECOMTE 
 www.nivellescommerces.be

Le rendez-vous des saveurs du Brabant wallon

Tous les mercredis      12h - 21hDès le 20 avril 2016Grand-Place de Nivelles

Artisans - Maraîchers - Food Trucks
Animations - Musique

Toutes les infos sur Facebook et au 0470 55 45 38

NIVELLES VILLAGE 
L’esprit bien-vivre 
L’asbl Nivelles Commerces, l’association des 
commerçants nivellois, vous donne rendez-
vous à la Grand-Place tous les mercredis de 
12h à 21h !

Chaque semaine, une vingtaine d’exposants 
vous accueilleront : foodtrucks, maraîchers 
(poulet, légumes, bios, ...), un espace nivellois 
« cosy/détente » et un espace de dégustation/
bar (terrasses, décoration florale). Diverses acti-
vités culturelles agrémenteront encore les lieux :  
scène musicale, exposition, ...

« Nivelles the place to be ... dans tout le Bra-
bant wallon » !

> Plus d’infos 
marielecomte.nivellescommerces@gmail.com 
ou 0470/55.45.38 - Marie LECOMTE -  
Coordinatrice de Nivelles Commerces asbl.

n  Luc PIELTAIN, n  Bernard LAUWERS, 
 Vice-Président de   Echevin de 
 Nivelles Commerces asbl  l’Animation économique

n  Valérie DE BUE, 
 1ère Echevine en titre - Députée wallonne
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ENVRIONNEMENT

SENIORS

TOURISME

Journée « Portes ouvertes » 
À LA COLLÉGIALE

Les Seniors qui ont participé au cours de danse de l’Amicale clôtureront 
l’année par une après-midi festive de démonstrations le mardi 31 mai à la 
Résidence Nos Tayons, de 14h30 à 16h30.

Grâce à un subside de la Province du Brabant wallon, l’Amicale organise un 
cours de danse réservé aux aînés tous les mardis après-midi. L’après-midi fes-
tive permettra aux personnes intéressées de se rendre compte de ce que les « 
élèves » sont capables de réaliser, et se terminera par un biscuits-café afin de 
partager des informations diverses. 

> Inscriptions à cette rencontre avant le 24 mai   
067/88.21.98 - cyndia.duquaine@nivelles.be ou  
067/88.21.13 - isabelle.vaessen@nivelles.be

Thé dansant
Rendez-vous le dimanche 22 mai en la cafétéria de l’Institut de l’Enfant-Jésus 
(rue de Sotriamont, 1). Animation assurée de 15h à 18h par 1, 2, 3 … Music.

Repas du Solstice d’été
Le jeudi 16 juin de 12h à 16h à la Résidence Samiette (rue Samiette, 72). 
PAF : 18 €, à verser sur le compte ci-dessous.

> 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 :  BE 83 9730 1234 6215.

n  Claudine THEYS, n Pierre HUART,
 Conseillère communale,  Bourgmestre
 Présidente de l’Amicale   en charge des Seniors 
 des Seniors

Ne ratez pas cette opportunité et venez admirer le joyau de la Grand-
Place, notre belle Collégiale le dimanche 5 juin de 14h à 18h.

Les guides de l’Office du Tourisme vous feront (re)découvrir l’église, la crypte, 
le sous-sol archéologique, les stalles, la salle impériale et surtout le carillon. 
Les carillonneurs seront présents et vous expliqueront le fonctionnement de 
cet ensemble de 49 cloches dont ils tirent leurs mélodies. Activité gratuite !

Des visites toute l’année
La Collégiale peut être visitée en semaine (14h) ainsi que les week-ends et 
jours fériés (14h & 15h30) ; visites guidées de groupes scolaires et groupes 
d’adultes sur demande. L’OTN propose aussi des promenades guidées des 
vieux quartiers, de la Tour Simone, du parc de la Dodaine, du Musée com-
munal ou d’une visite guidée à thème sur demande ... sans oublier les for-
faits « combinés » (Collégiale et autre entité du Roman Païs).

> Infos & tarifs  067/21.54.13 ou via info@tourisme-nivelles.be  
www.tourisme-nivelles.be

n Jean-Pierre LENNAERTZ, n	 Pascal RIGOT,
 Administrateur-Délégué de l’OTN  Echevin de la Promotion de Nivelles

Jardins secrets  
4ème édition
Le PCDN et la Ville de Nivelles réitèrent 
l’activité « Jardins secrets » les après-
midi des samedi 4 juin et dimanche 
5 juin, lors desquelles les citoyens 
peuvent se rencontrer, échanger sur 
les pratiques de jardinage et passer un 
bon moment. 

L’occasion de découvrir des petits coins 
de paradis : jardin dédié à la zénitude, 
composé de mares, de coins nature, 
etc. Vous souhaitez faire découvrir votre  
jardin ? Les inscriptions sont acceptées 
jusqu’au 20 mai !

Les adresses des jardins à visiter seront 
disponibles sur www.nivelles.be et à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville à partir du 
25 mai. 

La réserve didactique du parc de la 
Dodaine sera aussi accessible. Des 
bénévoles vous parleront des abeilles 
(rucher didactique) mais aussi du verger 
et des mares. Nous en profitons pour 
remercier les élèves de Julie KIRSCH 
de l’Académie de Nivelles, section 
arts plastiques, qui ont participé à 
l’élaboration de notre affiche.

> Infos 067/88.21.79  
mailis.neuwels@nivelles.be.

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin de l’Environnement

FÊTE DE LA DANSE  
de l’Amicale des Seniors et autres activités 
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Du lundi 4 juillet au vendredi 12 août 2016, la plaine de jeux communale de 
Nivelles se déroulera à la Ferme de l’Hostellerie. Inscriptions à partir du mer-
credi 18 mai 2016 !  

JEUNESSE

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

INSCRIPTIONS
à la Plaine de jeux communale

« PARCE QU’IL Y A AUSSI UNE VIE EN DEHORS DE L’ÉCOLE »

Stages durant 
les vacances d’été 
2016
Consultez les stages organisés  
par le Centre culturel sur  
www.ccnivelles.be, ainsi que  
par la Maison des Sports :  
www.nivelles-maisondessports.be 
Retrouvez une liste des stages  
organisés par d’autres associations 
durant les prochaines vacances sur  
www.nivelles.be.

> Infos 
067/88.22.88 - service Extrascolaire 
ou via joachim.vanherp@nivelles.be

n  Bernard LAUWERS, 
 Echevin de l’Extrascolaire

Cocorico !
La diffusion de la série de la RTBF,  
« Ennemi public », a démarré le 
dimanche 1er mai, avec - dans le 
rôle principal - Stéphanie BLAN-
CHOUD, laquelle a suivi les cours 
de Patricia DACOSSE (Art drama-
tique) et de Catherine RONVAUX 
(Déclamation) à l’Académie de 
Nivelles durant de nombreuses 
années !

Les documents nécessaires à l’inscrip-
tion de votre enfant seront disponibles 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville, au bureau 
de l’Echevine Evelyne VANPEE et afin de 
gagner du temps, vous avez la possibili-
té de télécharger ceux-ci (fiche d’inscrip-
tion, fiche santé, assurances et ROI) via 
le site officiel www.nivelles.be. Avec ces 
documents complétés et signés, accom-
pagnés de deux vignettes « Mutuelle » 
au nom de l’enfant, vous devrez vous 
adresser au bureau de l’Échevinat de 
Evelyne VANPÉE à 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 
insistons : pour des raisons d’assu-
rances et de sécurité, aucune prise 
en charge ne sera acceptée par les 
chefs de plaine si l’inscription au-
près de l’Administration n’est pas 
complète.

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

La nouvelle brochure relative à l’accueil extrascolaire, véri-
table outil pratique qui répond à un réel besoin des en-
fants et de leurs parents, est disponible ! 

Les activités extrascolaires jouent un rôle important dans le 
développement des enfants ; elles ont une fonction éduca-
tive essentielle pour leur épanouissement et leur socialisation. 
Le guide s’inscrit dans notre projet d’améliorer la qualité de 
l’accueil et de faciliter la prise en charge de nos enfants. Les 
bienfaits des activités extrascolaires, qu’elles soient artistiques, 
culturelles ou sportives, ne sont plus à démontrer ...

Le Guide comprend une liste aussi complète que pos-
sible des services qui peuvent accueillir les enfants 
de 2,5 à 12 ans en dehors des heures scolaires :  
les garderies scolaires, les associations sociales, culturelles ou 
sportives, les mouvements de jeunesse, les écoles de devoirs... 
Une mine de renseignements pour découvrir des lieux ou des 
activités susceptibles d’accueillir vos enfants en toute sécurité, 
de découvrir des associations dont le seul souci est de per-
mettre à nos enfants de s’amuser et de se détendre.

> Infos 067/88.22.88 - Joachim VANHERP,  
Coordinateur extrascolaire.

n  Bernard LAUWERS, 
 Échevin de l’Accueil extrascolaire

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 18 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

des Services d’Accueil extrascolaire
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TRIBUNE POLITIQUE

Un coup dur pour le centre-ville !

Le Service Public Fédéral Finances a an-
noncé qu’il déménagera ses bureaux 
actuellement situés au centre-ville sur 
le site Peugeot dans le zoning sud. Il 
s’agit des administrations en charge 
du Cadastre, des Contributions et de 
l’Enregistrement. Ce sont environ 200 
fonctionnaires qui quitteront l’intra-mu-
ros pour aller travailler à 2,5 kilomètres 
en périphérie.

Ce n’est pas une bonne nouvelle ! 
D’une part, parce qu’il sera moins facile 
pour les citoyens d’accéder à ces trois 
administrations, le zoning sud est en 
effet faiblement desservi en transports 
en commun et est éloigné de la Ville. 
D’autre part, parce que le commerce 
du centre souffrira certainement de la 
perte de 200 clients qui ont actuelle-
ment généralement l’habitude d’y faire 
leurs courses.

Nous regrettons d’avoir été mis devant 
ce fait accompli !

Cette triste perspective, si elle se réalise, 
ne doit pas nous laisser sans réaction. 
La Ville devra donc prendre contact 
avec le TEC afin de renforcer les lignes 
de bus vers le Zoning sud, elle devra 
aussi et surtout renforcer son plan d’ac-
tions afin de soutenir le commerce du 
centre-ville. Nous y serons attentifs.

Etienne LAURENT

Evelyne STINGLHAMBER - VANPEE,  
Julie GILLET, Isabelle MAHY,  
Charles GOURDIN, Nathalie PIRET,  
Stéphane ORUBA

www.ensemble-cdh-nivelles.be

En mai, fait ce qu’il te plaît !

Si le printemps commence en mars, 
c’est en mai qu’il s’habille de ses plus 
belles couleurs : nouvelles feuilles, 
nouvelles fleurs et, en général, soleil !

A Nivelles aussi, le mois de mai est 
signe de vitalité avec les rendez-vous 
traditionnels de la braderie de l’Ascen-
sion et de la foire agricole à la Pente-
côte. Cette année, une nouvelle ani-
mation vient égayer la convivialité de 
notre centre-ville avec le lancement de 
Nivelles Village tous les mercredis, ini-
tiative lancée par Nivelles Commerces.

L’arrivée du printemps, c’est aussi 
l’occasion de redécouvrir les charmes 
de Nivelles, une ville verte au ciel 
bleu. Les destinations de balades ne 
manquent pas ! Redécouvertes de 
nos villages, sentiers de campagne, 
Parc de la Dodaine mais aussi les nom-
breux petits parcs et squares de nos 
quartiers.  C’est chaque fois l’occasion 

d’apprécier les atouts d’une petite ville 
qui a tout d’une grande, les traditions 
et l’avenir en plus.

Depuis 10 ans, le MR a fait de la pro-
preté et de l’embellissement de notre 
ville une priorité politique.  Force est 
de constater que beaucoup de choses 
se sont améliorées en la matière. Mais 
la propreté et le respect de notre 
cadre de vie, c’est aussi une vigilance 
citoyenne. D’abord dans la gestion 
de nos propres déchets lors de nos 
balades. Pensez toujours avoir avec 
vous un petit sac pour les emporter 
avec vous jusqu’à la poubelle la plus 
proche. Aussi en utilisant le n° vert de 
la Ville pour signaler tout dépôt illégal 
d’immondices (0800/99.354). Enfin, 
l’entretien et l’embellissement de notre 
cadre de vie passent aussi par la prise 
d’initiatives au niveau de votre rue ou 
de votre quartier.  

Nous serons très heureux d’en discuter 
avec vous lors de vos différentes activi-
tés et de relayer vos idées et initiatives 
auprès des autorités communales !

Raphaël PARÉ, 
Coordinateur de l’équipe LB
Conseiller CPAS

L’équipe de la Liste du Bourgmestre 
Eléonore BERTRAND, Hubert BERTRAND, 
Philippe BOUFFIOUX, 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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EOLIEN
Nivelles, ville dans le vent

Dans le n° précédent de Gens de 
Nivelles, vous avez pu lire que le per-
mis unique pour l’exploitation de 4 
éoliennes, dans le nœud autoroutier 
de Nivelles-Sud, a été délivré par le 
Ministre wallon en charge de l’Environ-
nement et de l’Aménagement du terri-
toire. ECOLO Nivelles se réjouit de cette 
bonne nouvelle, à plus d’un titre. 

C’est en effet une firme wallonne (VEN-
TIS sa de Tournai) qui est promoteur du 
projet. A ce titre, le dynamisme de la 
Wallonie est mis en exergue. Mais le 
plus important à nos yeux est que cette 
société, grâce aux négociations d’une 
association citoyenne locale elle aussi 
très dynamique (Vent+ asbl - www.
ventplus.be), a accepté d’ouvrir le capi-
tal de la société d’exploitation aux ci-
toyens (30% de participation publique 
dont la moitié, 15% du projet, pour les 
particuliers ; la Ville de Nivelles partici-
pant également à hauteur de 15%).  

Ceux qui ont pu voir le film « Demain » 
comprendront vite que le projet s’inscrit 
dans cette mouvance porteuse d’espoir 
et d’enthousiasme qu’est la réappro-
priation par les citoyens des ressources 
de base nécessaires à leur existence 
telle que, en particulier, l’énergie élec-
trique.   

L’efficacité de l’éolien est aujourd’hui 
incontournable pour permettre une 
transition vers un monde « décarboné »  
mais aussi plus solidaire et participa-
tif, quand les citoyens se bougent. La 
technologie éolienne est en effet au-
jourd’hui arrivée à maturité et délivre le 
KWh le moins cher par rapport à tous 
les autres outils de production élec-
trique.  

Alors, n’hésitez pas à investir dans le 
volet citoyen du projet, non seulement 
pour faire un geste pour la planète mais 
aussi pour le retour financier qui, dans 
ce genre de projet, s’établit entre 3 et 

6% de dividende annuel (chez votre 
banquier, c’est combien encore ?). 

Vous viendrez ainsi rejoindre les 
quelque 59.000 coopérateurs belges 
réunis au sein d’une fédération des 
coopératives citoyennes belges : RES-
coop (www.rescoop.be) dont la coopé-
rative CLEF, partenaire de l’asbl Vent+, 
fait partie et a mandat pour collecter les 
participations des coopérateurs pour ce 
projet dénommé « Vent de Nivelles ».  

Bon vent, toujours durable, à vous !

Stéphane TONGRES, Isabelle BOURLEZ, 
Gregory LECLERCQ, Marcel CHERON, 
Geneviève QUINET et Pascal RIGOT

Suivez notre actualité  
sur notre page Facebook

 

Une bataille juridique  
qui a coûté cher

Les attentats de Bruxelles ont permis 
de mettre en avant ces hommes et ces 
femmes qui veillent sans cesse à notre 
sécurité. Remercions-les encore du tra-
vail qu’ils accomplissent chaque jour 
pour nous secourir. Mais qu’en est-il du 
temps et de l’argent qui ont été dépen-
sés à Nivelles pour la bataille juridique 
qui oppose le Service Incendie à la Ville ?  
De l’argent et de l’énergie qui auraient 
peut-être pu être dépensés pour en-
core améliorer les services rendus par 
nos valeureux hommes du feu.

Travaux de la Grand-Place,  
clap deuxième !

A Nivelles, on dépense sans compter ! 
C’est en tout cas le constat qu’on peut 
faire en parlant de la Grand-Place. A force 
d’avoir voulu faire de petites économies 

en achetant des matériaux de piètre qua-
lité pour rénover la place, on se retrouve le 
bec dans l’eau… de la fontaine. Pourquoi 
avoir été chercher des pierres à l’étranger 
alors que la région regorge de carrières 
dont les roches font la fierté de notre 
pays ? Voici le résultat, la Ville va devoir 
rouvrir son portefeuille pour corriger le tir. 
Et que pensent l’horeca et les petits com-
merces du centre-ville de cette nouvelle 
salve de travaux qui vont s’annoncer ?  
Chronique d’une mort annoncée ?  
Rien n’est moins sûr.

Une fin heureuse  
pour le cinéma ?

Au rayon des bonnes nouvelles, et après 
un trop long entracte, le cinéma est sur 
la bonne voie ! Et ce n’est pas, comme le 
soulignait la majorité il y a peu, le groupe 
socialiste qui faisait opposition au projet 
puisque c’est un ministre socialiste qui a 
approuvé le budget alloué à la réouver-
ture de la salle obscure aclote. Reste à 
voir l’utilisation qu’il sera faite des salles. 
En espérant que cet investissement sera 
profitable à tous les Nivellois et à toutes 
les Nivelloises, cinéphiles ou pas.

Le gouffre abyssal de la piscine

Une chose nous a fait bondir il y a peu. 
Le délai pour la réouverture de la pis-
cine de la Dodaine. Celui-ci a purement 
et simplement disparu ! Les budgets 
deviennent abyssaux et le temps passe 
inexorablement. Encore une fois, ce dos-
sier montre le manque de réactivité et de 
proactivité de la majorité. La piscine se dé-
labrait gentiment et rien n’était fait. Alors 
certes les futurs nageurs pourront béné-
ficier d’une toute nouvelle cuve et de 
nouvelles installations, mais à quel prix ?  
Et nous ne parlons pas uniquement des 
finances communales mais aussi du por-
tefeuille des citoyens qui doivent prendre 
leur véhicule ou les transports en com-
mun pour dénicher une piscine en de-
hors de Nivelles…

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
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Hommage à Germaine 
PARMENTIER RIVIERE

Beaucoup d’émotion lors des  
funérailles de Germaine  
PARMENTIER RIVIERE le 4 avril 
dernier, personnalité dont le 
dévouement au sein de la 
Fédération des Invalides de 
Nivelles fut indéfectible. Les 
Autorités communales, le Conseil 
d’administration de l’OTN ainsi 
que les mouvements patriotiques 
de Nivelles lui ont rendu un 
hommage émouvant.

Prestation de serment 

Anne-Françoise JEANSON a prêté ser-
ment dans les mains du Bourgmestre 
Pierre HUART en qualité de Conseillère 
communale, Sébastien LETE ayant pré-
senté sa démission.

Sanctions administratives  
communales - rapport 2015

Au terme de l’exposé de la fonctionnaire 
de Prévention Emilie BAESENS, André FLA-
HAUT (PS) a demandé si une information 
relative au Code de la Citoyenneté était 
dispensée dans les écoles. E. BAESENS 
a expliqué que des actions abordent le 
thème de la consommation d’alcool avec 
les mineurs et que, de manière générale, 
des campagnes d’information sur cer-
tains thèmes sont organisées ponctuelle-
ment via les medias communaux ou lors 
d’activités communales. 

La possibilité de contester une sanc-
tion administrative a été évoquée : 
elle est possible devant le Tribunal de 
Police (infractions SAC), le Tribunal de 
la Jeunesse (pour les mineurs) ou le 
Tribunal Correctionnel (voiries et envi-
ronnement), étant entendu que ces 
juridictions statuent uniquement sur la 
légalité de la procédure et la propor-
tionnalité de l’amende. 

Enfin, même si le Parquet a récemment 
délégué la poursuite des infractions 
qualifiées de « petite criminalité » aux 
communes, il faut garder à l’esprit qu’il 
s’agit de sanctions administratives, a 
repris le Conseiller. E. BAESENS a pré-
cisé que la collaboration avec la Police 
locale est constante lorsque l’infraction 
traitée l’exige.

Pierre HUART a ajouté que l’objectif 
n’était pas de rentrer de l’argent mais 
bien d’avoir un rôle éducatif ; par contre 
il est nécessaire de solliciter le portefeuille 
de celles et ceux qui ne comprennent 
pas le savoir-vivre ensemble.

Stéphanie SCHUHMANN, Médiatrice 
dans le cadre des sanctions administra-
tives communales, a quant à elle pré-
senté les chiffres 2015 en matière de 
mesures alternatives. 

Rénovation de la piscine communale 

Les Echevins Philippe BOUFFIOUX et 

CONSEIL COMMUNAL

Séance du 2 mai 2016

Prochain Conseil communal
Lundi 23 mai 2016, 20h, 

salle des Mariages de 
l’Hôtel de Ville

Hubert BERTRAND ont exposé l’histo-
rique du dossier, reprenant notamment 
le phasage des travaux et l’état d’avan-
cement positif du chantier, malgré les 
difficultés rencontrées. Malgré tout, des 
travaux complémentaires sont néces-
saires, liés à l’évolution des techniques 
et des normes à respecter depuis la 
constitution des cahiers des charges. 
Ils concernent les espaces intérieurs 
(218.202,98 €) et la toiture et du bar-
dage (723.576,19 €). 

Le Conseiller Louison RENAULT (PS) 
s’est inquiété : la société désignée pour 
la rénovation du cinéma est la même 
que celle de la piscine, pourra-t-elle as-
sumer ? Le Bourgmestre Pierre HUART 
s’est montré rassurant, cette même so-
ciété ayant récemment réalisé le club-
house du Smashing à la Dodaine tout 
en continuant celui de la piscine.

Pour clôturer ce point, Pierre HUART a 
rappelé que la piscine de Nivelles était 
le dossier « Piscine » le plus avancé en 
Brabant wallon.

Plaine de jeux communale 

Louison RENAULT a réagi au sujet du 
projet pédagogique, ne reprenant 
plus certaines activités en extérieur 
telles que celles de l’an dernier. Ber-
nard LAUWERS, répondant au nom 
d’Evelyne VANPEE (excusée), a expli-
qué que d’autres activités ont été ins-
crites au programme. L’organisation de 
la Plaine devant démarrer, il était néces-
saire que le Conseil se prononce en 
cette séance. Les édiles ont approuvé 
le Règlement d’ordre intérieur ainsi que 
le projet pédagogique. 

Marie-Thérèse BOTTE (PS) a insisté sur 
un allongement des horaires en jour-
née, ainsi que de la période de la Plaine. 
L’Echevin a assuré que cette question 
sera examinée pour l’an prochain.

Cinéma Athéna

Suite à la confirmation du subside de la 
Région wallonne, Marie-Thérèse BOTTE 
(PS) a demandé plus de précisions 
quant au projet. Le Conseiller Etienne 
LAURENT (cdH), répondant au nom 
d’Evelyne VANPEE, a expliqué que les 
contacts avec l’entrepreneur seront pris 
rapidement. Quant au projet, il reste 
inchangé : 90 % de projections tout pu-

blic, 10 % d’art et d’essai. Le prix d’en-
trée devrait se situer autour des 5 €.

Sécurité de L’Impact

Le Conseiller Louison RENAULT (PS) a 
observé les structures « lumières » du 
club-house du club de rugby (parc de 
la Dodaine) et pris quelques contacts, 
dont il ressort qu’elles ne seraient pas 
conformes. L’Echevin Hubert BER-
TRAND a rappelé la nature juridique 
de la convention entre la Ville et le club 
(concession domaniale) pour préciser 
ensuite qu’un rappel des obligations 
sera envoyé à ses responsables. Un or-
ganisme agréé sera aussi mandaté pour 
effectuer les vérifications de sécurité.
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JEUNESSE

Journée internationale de lutte contre l’homophobie le mardi 17 mai 2016

Piscine communale 
Evolution du chantier

Rencontre entre Jeunes Conseillers

TRAVAUX

Des travaux complémentaires ont dû être envi-
sagés suite, entre autres, aux nouvelles régle-
mentations imposées par le « décret piscine », 
concernant notamment les aspects de sécurité 
et l’accès pour les personnes à mobilité réduite ;   
nous avons aussi dû réagir suite aux dégrada-
tions survenues lors de l’ouverture totale de 
la toiture.  

Ces mesures ont été approuvées lors du 
Conseil Communal du 2 mai 2016. 

Plus concrètement, l’enveloppe extérieure 
de l’ouvrage est terminée et l’installation de 
la cuve du grand bassin arrive à son terme. 
D’autres postes vont bientôt débuter, tels que 
celui de la cuve tampon, le placement des 
groupes de ventilation, les chapes et le carre-
lage. Les travaux se termineront par l’aména-
gement des espaces vestiaires et casiers.

Le montant total des travaux est estimé à 
9.200.000 €.

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

Le dimanche 24 avril, le Conseil communal 
des Enfants de Nivelles est parti, à vélo, par le 
RAVeL pour retrouver les enfants du Conseil de 
Genappe ! Ils ont pu faire connaissance et par-
ticiper ensemble à de très intéressants ateliers 
nature assurés par Environnement-Dyle sur le 
site de l’ancienne Sucrerie. Un ornithologue, 
une spécialiste des plantes et une animatrice 
spécialisée en aménagement du territoire ont 
captivé les enfants répartis en trois ateliers. 

L’après-midi s’est terminée par un délicieux 
goûter offert par la Ville de Genappe. La pro-
chaine fois, c’est à Nivelles que les enfants de 
Genappe seront invités.

n  Evelyne VANPEE, 
 Echevine de la Jeunesse

Ce chantier d’envergure avance bien, il a été divisé en plusieurs phases (lots), ce qui  nous 
a permis d’obtenir plus de subsides de la Région et de la Province, pour un montant total 
de 4.600.000 €.

RECRUTEMENT

Gradué 
spécifique 
en marchés 
publics (H/F)
La Ville de Nivelles 
engage un gradué 
spécifique en marchés 
publics (B1) - statutaire 
(H/F) à temps plein.

Des renseignements 
complémentaires 
peuvent être obtenus 
auprès du service du 
Personnel de 8h30 à 
12h (Julie OP de BEECK - 
067/88.21.56)  
ou auprès du  
service Travaux  
(Stéphanie DENEEF - 
067/88.22.45).

Sous peine 
d’irrecevabilité, les 
candidatures doivent 
être adressées, par 
recommandé postal, 
au Collège communal 
- place Albert 1er, 2 - 
1400 Nivelles, pour le 
27/05/2016 au plus 
tard, accompagnées 
de votre CV détaillé 
(coordonnées 
complètes, GSM et 
adresse mail) et des 
pièces justificatives 
(extrait acte de naissance 
- copie du diplôme - 
extrait du casier judiciaire 
- copie carte d’identité). 
Les candidatures non 
complètes ne seront pas 
acceptées.

Retrouvez le profil 
complet sur  
www.nivelles.be

Par ordonnance,

n  Didier BELLET, 
 Directeur général

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre
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Ne manquez pas l’exposition « De la ferme à l’assiette », acces-
sible durant les horaires de l’Hôtel de Ville ainsi que le samedi ma-
tin et lors de la Foire agricole. La troupe Compagnie Buissonnière 
jouera la pièce « Paysannes » le jeudi 12 mai à 20h au Waux-
Hall. Samedi 14 mai, lors du marché de la Grand-Place, l’équipe 
d’Oxfam vous fera déguster du café et du jus équitables tandis que 
l’asbl Tournesol vous fera découvrir la cuisine des fanes. Le Guichet 
social présentera les jardins collectifs ainsi que le projet Viasano.  

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Diminuer la circulation dense  
à l’école de la Maillebotte
Dans le cadre du Plan communal de Déplacement scolaire (PSD), plusieurs 
opérations ont été mises en place pour diminuer le trafic et garantir ainsi la 
sécurité des élèves.

En début d’année scolaire, nous vous annoncions le lancement d’un projet pilote 
de plan de déplacement scolaire à l’école communale de la Maillebotte. Suite à 
l’analyse des résultats de l’enquête sur la mobilité scolaire, des actions ont été 
mises en place.

Une première animation Taxistop dans toutes 
les classes a déjà eu lieu et des actions de pré-
vention par les élèves, en collaboration avec les 
Gardiens de la Paix, se sont déroulées à la sor-
tie de l’école. Des cartons rouges ont d’ailleurs  
été distribués aux parents mal stationnés.

Des rangs à pied et du covoiturage sont dorénavant 
organisés. Quant au système « Kiss and Go », sorte 
de « dépose minute », initié en début d’année sco-
laire 2015, il rencontre un franc succès !

n  Pierre HUART, n  Valérie DE BUE, 
 Bourgmestre  1ère Echevine en titre - Députée wallonne

MOBILITÉ

SEMAINE DE L’ALIMENTATION DURABLE 
Encore quelques jours d’activités  

UNE RUCHE DIDACTIQUE  
à l’école André Hecq

L’asbl Du côté des champs de Baulers, 
dans le cadre de ses activités et en tant 
que comité de quartier, a offert ce dis-
positif afin de sensibiliser les élèves au 
travail des abeilles et sur le rôle impor-
tant qu’elles jouent au niveau de la 
biodiversité. Les enseignants pourront 
allier cours théorique et leçon pratique. 
Cette ruche a été réalisée par Daniel 
CHARLET, membre de l’asbl, lequel pro-
jette de réaliser un hôtel à insectes qui 
sera aussi offert aux élèves à l’école. 
Chaque fois que l’asbl sort un nouvel 
ouvrage sur Baulers, elle en offre un 
exemplaire à la bibliothèque de l’école.

L’EURO 2016  
sur écran géant !
Du 9 juin au 12 juillet, l’asbl 
« The Red Lords » - le club de 
supporters des Diables Rouges 
dans la région de Nivelles - vous 
fera vivre l’Euro 2016 sur écran 
géant !  

Vu le succès de foule des projections 
de la Coupe du Monde en 2014, les 
organisateurs vous accueilleront au 
site de maîtrise automobile Peugeot 
(Zoning Sud). Encore plus d’espace, 
un écran plus grand, de nombreux 
parkings, bar et petite restauration ... 
tout pour profiter de l’ambiance en 
toute sécurité. 

Entrée : 5 € (comprenant l’entrée 
au site + 1 boisson + 1 gobelet 
réutilisable). Ouverture des portes 
deux heures avant le début des 
matchs. Navette possible depuis la 
Grand-Place.

> Les dates  
LU 13/06 à 21h : Belgique-Italie  
SA 18/06 à 15h : Belgique-Irlande  
ME 22/06 à 21h : Belgique-Suède

n  Philippe BOUFFIOUX, 
 Echevin a.i des Fêtes et du Folklore 

Réunion plénière de  
L’AGENDA 21 LOCAL
La prochaine réunion plénière se dé-
roulera le 26 mai à 19h30 à l’Hôtel 
de Ville. Nous passerons en revue les 
actions réalisées et en cours et aborde-
rons les actions futures. 

> Infos et inscriptions  067/88.21.79 
ou mailis.neuwels@nivelles.be

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin du Développement durable

Fancy-fair 
des écoles  
communales
• Ecole de Bornival 
29/05/2016

• Ecole André Hecq 
4/06/2016

• Ecole de la Maillebotte 
25/06/2016
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SPORTS

Quatre joueurs du club nivellois d’Ultimate Frisbee, les Red 
NUTs, ont été sélectionnés pour représenter la Belgique 
dans des compétitions internationales d’envergure cet été. 

La Sonbae Taekwondo Académie
Depuis sa renaissance voici un an et 
demi, la section « Combat » s’est illus-
trée à plusieurs reprises lors de compé-
titions de premier plan.

Au Championnat de Belgique de fé-
vrier dernier, le club a récolté trois titres 
de champion(ne) de Belgique et deux 
titres de vice-champion(ne). Puis en 
mars, lors d’une compétition de niveau 
international à Tongres et d’une autre 
du circuit mondial G1, les résultats 
furent probants. L’Académie se classe 
aujourd’hui 7ème sur 60 au classement 
général des clubs francophones et le 

Nivellois Michael MONNIER (senior) 
rentre dans le top 10 francophone et 
intègre le classement mondial.

L’Académie, créée en 2000 par Pascal 
WAUTIER, 5ème dan, compte actuelle-
ment près de 300 membres, dont 43 
compétiteurs de 7 à 22 ans. Les sec-
tions de Nivelles sont présentes à l’école 
Normale pour les cours généraux, et à 
l’école de Tumerelle et de Bléval pour 
les sections scolaires. 

Et puis dernièrement, lors du Jump 
ABFT (examen fédéral exceptionnel 

pour le passage de Dan), quatre des 
membres du club se sont présentés et 
ont réussi haut la main cette épreuve :  
David WARGNIES : 3ème Dan, Natha-
nael BOUDIN 4ème Dan, Yann QUEFFE-
LEC 4ème et 5ème Dan, Pascal WAUTIER 
6ème Dan. Le statut de maître est atteint 
dès la 4ème Dan, celui de grand maître 
étant atteint dès la 7ème Dan.

> Plus d’infos 0477/36.32.41 - Na-
thanael BOUDIN ou www.sonbae.be. 

n Hubert BERTRAND,
 Echevin des Sports

ULTIMATE FRISBEE  
trois nivellois aux Championnats du monde !

Dimitri VAN HAEREN, Julien BLONDEAU, Théo MOSKWIAK  
et Thibaut VERBESSELT

Trois d’entre eux - Julien BLONDEAU, Dimitri VAN HAEREN et 
Thibaut VERBESSELT - porteront les couleurs belges lors des 
Championnats du monde qui se dérouleront à Londres en 
juin 2016. Ils évolueront dans la catégorie « Master » parmi 
les 121 équipes présentes. Le jeune espoir Théo MOSKWIAK, 
15 ans, évoluera quant lui avec l’équipe national belge U17 
lors des Championnats d’Europe des jeunes qui se déroule-
ront à Gand au mois juillet.

L’Ultimate Frisbee, un sport en pleine expansion qui se 
joue à l’extérieur mais se décline aussi en salle ou sur sable. 
Deux équipes de sept joueurs (cinq en salle ou sur sable) 
s’affrontent sur un terrain délimité par deux zones d’en-but. 
Un point est marqué par une équipe lorsqu’un joueur récep-
tionne le frisbee au vol dans la zone d’en-but adverse. Le 
porteur du disque ne peut pas se déplacer. L’équipe doit 
progresser par passes successives vers la zone d’en-but. Et le 
plaisir du jeu se ressent dès les premières passes !

> Plus d’infos  
thibautverbesselt@gmail.com ou 0496/58.56.74
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AGENDA

Culture Loisirs
Du 12 mai au 30 juin  
Sélection des oeuvres de 
Damien MOREAU
Exposition organisée par l’asbl 
Arthémis - Du LU au VE de  
9h à 16h - Palais de Justice II 
(rue Clarisse, 115) 

Jusqu’au 29 mai  
Exposition Jacques BLAVIER
Oeuvres du peintre et  
dessinateur - Maison de la  
Laïcité (rue des Brasseurs, 7)
n  Infos : 067/21.21.66

JE 19 mai 
« Cannabis, dérivés et 
utilisation médicale »
Dans le cadre de l’Extension 
ULB - Nivelles, conférence du  
Dr Dominique LOSSIGNOL, 
chef de clinique à l’Institut Jules 
Bordet - 20h - Hôtel de Ville
n  Infos : 0495/67.81.31 ou 
alain.wilkin@gmail.com

Jeudi 19 mai - Jam session
Au club-house du club de  
rugby - 20h15 - L’Impact  
(parc de la Dodaine)
n  www.facebook.com/ 
jazzaustade

JE 19 mai - Alzheimer-Café
Après-midi d’échanges et de 
partage entre patients, proches 
et professionnels autour d’une 
tasse de café
De 14h à 16h - Salle omnisports 
du parc de la Dodaine
n  Infos : 067/88.21.10 ou via 
alexandra.demeyer@nivelles.be  

VE 20 mai - Table de parole 
de l’Association Parkinson - 
Antenne de Nivelles
Bernadette présentera les  
avantages de la sophrologie 
pour les patients et les aidants
15h - résidence Nos Tayons  
(rue Ste-Barbe, 19)
n  Infos : 067/67.07.55 -  
Christiane PENNANT

Samedi 21 mai - « Musique 
contemporaine et diversité, 
l’explosion des Sens »
Conférence musicale de  
Jean-Marc ONKELINX
20h - Hôtel de Ville
n  Infos : 067/88.22.77 -  
www.ccnivelles.be

VE 27 mai - Finale du concours 
« Django@Liberchies »
Concerts au club-house  
du club de rugby
20h15 - L’Impact  
(parc de la Dodaine)
n  www.facebook.com/ 
jazzaustade

DI 29 mai - « Les animaux 
domestiques à Rome »
Conférence du cycle  
Ptah-hotep, par Mélanie  
DROUMART - 15h - Bibliothèque 
locale (entrée rue Bléval)
n  Infos : www.ptah-hotep.be

DI 29 mai - Concert impérial
53ème symphonie « L’impériale »  
de J. Haydn par l’Orchestre 
symphonique de Nivelles
16h - IPS Belgium  
(av. Robert Schuman, 16)
n  Infos : 0479/82.22.10 ou 
swinkler@skynet.be

Le Woody Woodstock Festival 
fête ses 10 ans !
Pour cette 10ème édition, une seconde scène s’ouvrira. Une quinzaine de 
groupes et artistes pourront alors se succéder afin d’assurer le spectacle. 
Bien entendu, le village associatif et d’animation sera également de la partie, 
pour permettre à chacun de vivre un bon moment riche en découvertes, 
entre amis ou en famille. 

Jungleproof, Corbillard, The Pinkertons, Emeline ou Cédric Gervy ont déjà 
confirmé leur présence. Et… faut-il le rappeler ? Le tout… gratuitement !

Rendez-vous le samedi 14 mai dès 13h pour cette 
« B-Day edition », sur le Parking St-Roch

> Infos www.woodywoodstock.be.

Bienvenue à  
L’Entre-Deux 
Lieu destiné aux enfants 
de 0-3 ans et leurs 
parents, une activité 
« éveil musical » avec 
Jeunesses Musicales 
aura lieu les vendredis 
27 mai et 17 juin de 
9h à 12h ; une lecture 
de contes avec la 
Bibliothèque aura lieu le 
mercredi 22 juin. 

> Inscriptions 
067/21.94.55  
AMO Tempo  
(Bd des Archers, 12). 

DI 15 mai  
Brocante
Parking du Carrefour  
(av. du Centenaire)
n  Infos : 0478/90.86.73 -  
Marie Joe 

DI 22 mai  
Aclot-Brocante
De 7h à 16h - Grand-Place et 
rues piétonnes avoisinantes
n  Infos : 067/21.54.13 - OTN ou 
www.tourisme-nivelles.be

DI 22 mai  
3ème brocante familiale  
de l’AP Ste-Thérèse
Bar et petite restauration sur 
place - De 9h à 16h - école Ste-
Thérèse (rue Clarisse, 2)
n  Infos : 0478/40.25.67 ou 
contact@ap-saintetherese.be

DI 22 mai  
Brocante des P’tits Djiles
De 7h à 18h (bd de la Résistance 
et allée des Chambourées)
n  Infos : 0476/64.95.20 

DI 5 juin - Brocante
Parking du Carrefour  
(av. du Centenaire)
n  Infos : 0478/90.86.73 -  
Marie Joe

LU 6 juin 
« Still Alice »
Lundis du Cinéma, 
film de Richard GLATZER,  
Wash WESTMORELAND  
avec not. Julianne MOORE
20h - Waux-Hall
n  Infos : 067/88.22.77 -  
www.ccnivelles.be

MA 7 juin 
« Les hommes viennent  
de Mars et les femmes  
de Vénus 2 »
Spectacle de et par Paul 
DEWANDRE - 20h - Waux-Hall
n  Infos : www.ticketmaster.be
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Fashion Show  
« Fantaisie détournée » 
le vendredi 27 mai
L’Institut Provincial d’Enseignement Tech-
nique de Nivelles présente chaque année un 
défilé de mode mettant en valeur, face à un 
public nombreux, les réalisations des élèves 
de terminale de l’option « Mode et Création »,  
en collaboration avec la Ville et l’asbl Nivelles-
Commerces.

Le cloître de la Collégiale sera transformé 
en fashion catwalk pour offrir au public un 
défilé de mode haut en couleurs.

18h30 - Cloître de la Collégiale.

> Infos 067/79.46.36 ou www.ipet.be.

Certificat 
UNESCO
A l’issue de la journée 
organisée au Parlement 
fédéral le 22 avril dernier 
sur le thème « Le rôle du 
carillon dans l’animation 
des communautés locales 
en Belgique », la Ville de 
Nivelles a reçu un certificat 
UNESCO. Cette distinction 
a été décernée dans le 
cadre de la reconnaissance 
de la culture du carillon de 
Belgique par l’UNESCO le 
25 novembre 2014.

Atelier 
BIBLI’Origami
L’origami est un art 
oriental originaire du 
Japon où le pli et la 
découpe du papier 
sont à l’honneur. 
Lors de cet atelier à 
destination des adultes 
et des adolescents, 
débutant(e)s  
et confirmé(e)s 
viendront échanger des 
astuces, demander des 
conseils, partager les 
bons filons... 

Rendez-vous le vendredi 
20 mai de 19h à 21h 
au rez-de-chaussée de 
la Bibliothèque locale 
(Waux-Hall).

> Inscriptions 
067/89.26.31  
Marie WYDOUW.

Concours « À la découverte du Musée » 
Exposition des œuvres primées
La Ville de Nivelles organise tous les deux ans un 
concours de création artistique « À la découverte du 
Musée », destiné aux élèves de 4e et 5e années primaires 
des écoles de Nivelles. 

Cette activité offre la possibilité à tous les enfants de découvrir 
le musée de la ville où ils vivent ou viennent à l’école. L’objectif 
est de leur permettre d’entrer en dialogue avec les œuvres d’art 
pour laisser ensuite s’exprimer leur créativité artistique. Pour cette 
édition, près de 250 élèves ont répondu présents !

L’exposition est accessible gratuitement jusqu’au 27 mai  
au Musée communal (rue de Bruxelles, 27).

> Infos 067/88.22.80 ou musee@nivelles.be.

n  Evelyne VANPEE, 
 Echevine en charge du Musée

Jeunesse
ME 25 mai - « Tous en jeu »
Animation gratuite intergénéra-
tionnelle organisée par la  
Bibliothèque locale, en collabo-
ration avec le CPAS et Fox et Cie, 
autour d’un jeu de société
De 14h30 à 17h - Résidence  
Nos Tayons (rue Ste-Barbe, 19)
n  Infos : 067/89.26.30 ou via  
valerie.colin@biblio.nivelles.be 

ME 25 mai  
Club de lecture Ados
Pour adolescents à partir de  
12 ans ; gratuit - De 18h30 
à 20h - Bibliothèque locale 
n  Infos : 067/89.26.30 ou  
caroline.tilmanne@bibliotheque-
nivelles.be 

ME 8 juin  
« L’heure du conte »
Atelier pour enfants de 2 à 8 ans 
accompagnés d’un adulte ; gra-
tuit - 15h - Bibliothèque locale 
n  Infos : 067/89.26.30 
Valérie COLIN ou via valerie.
colin@bibliotheque-nivelles.be

4ÈME SEMI-MARATHON DE NIVELLES  
Les inscriptions sont ouvertes !
Outre les distances traditionnelles (1 km - kids, 5 km, 12 km 
et 21 km), la « Marche de Tipi » (5 km) accueillera les familles 
et les « non-coureurs ». Participez à l’événement qui se dé-
roulera le dimanche 18 septembre 2016 !

> Inscriptions et programme www.runbox.be

MUSÉE COMMUNAL 
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ETAT CIVIL

GARDES

Du 1er au 30 avril
Les données figurant dans l’Etat civil ont obtenu l’accord des familles.

Décès

Pharmacies

Médecins
Les gardes médicales sont gérées par  
le Service Incendie. Pour obtenir le  
n° de téléphone du médecin de garde,  
veuillez appeler le 067/21 97 94

Vétérinaires
Permanence téléphonique vétérinaire  
24h/24 et 7j/7. Animaux de compagnie  
uniquement > Tél.  0497/ 55.22.55

BORREMANS Marie-Ange,  
67 ans, épouse de  
Anciaux Georges 

BULTOT Annette, 95 ans,  
veuve de Dussart Jacques 

CHAULOT Jacqueline, 78 ans

CILLIS Juliette, 84 ans,  
veuve de Vanmousukel Willy 

CLOQUET Anny, 80 ans,  
veuve de Anciaux Jacques

D’HAES Marcel, 67 ans

DEPUYDT Maurits, 83 ans,  
veuf de Verstraelen Philomena 

DETOURNAY Lucienne, 94 ans, 
veuve de Roland Edmond 

GILISSEN Lucienne, 93 ans, 
veuve de Lecouttere Marceau 

HARDY Ernest, 84 ans,  
célibataire

LECLERCQ Jeanne, 89 ans, 
veuve de Bultot Roger

PLASMAN Gaston, 91 ans, 
époux de Jonet Claudine

POTVIN Léon, 86 ans,  
veuf de Clauw Julia 

RIVIERE Germaine, 96 ans, 
veuve de Parmentier Lambert 

ROMEYNS Jacques, 79 ans, 
époux de Gillard Nicole 

SANSDRAP Nelly, 88 ans,  
veuve de Haenecour Emile 

Naissances
BENSEDIK Salma

BEUDEAN Antonia

BOUKHLIS Najoua

CHIRIAC-MERLEA Zakarias 

DE BARROS GONÇALVES 
EVORA Joao

DEL POPOLO CUGNISI Enzo

HALLOUMI Adam 

ITOUA Hugo

LADLANI Lila

SCOPEL Valentina 

TERMOLLE DEHOUX Mathéo 

Prochaine parution: 08/06/2016
Remise des articles: 20/05/2016 

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

Maillebotte - Square 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
C’est à partir de 22h que le patient est dans l’obligation de téléphoner à la police (067/88.92.11) 
pour connaître la pharmacie de garde, cette dernière n’étant pas toujours celle ayant assuré la 
garde avant 22h. Le pharmacien de garde ne répondra à aucune sollicitation si la police ne lui a 
pas téléphoné avant pour le prévenir de l’arrivée du patient ! 

Ce calendrier est susceptible de changement de dernière minute. Renseignez-vous auprès de la 
police locale (067/88.92.11).

MAI

11. MULTIPHARMA

12. MAILLEBOTTE

13. NIVELPHARMA

14. VERT CHEMIN

15. FAMILIA

16. DERCLAYE

17. HAVAUX

18. FAMILIA

19. DEVRIESE

20. MULTIPHARMA

21. MAILLEBOTTE

22. MM

23. VERT CHEMIN

24. FAMILIA

25. DUFRASNE

26. MAILLEBOTTE

27. DERCLAYE

28. NIVELPHARMA

29. NIVELPHARMA

30. MEURRE

31. MULTIPHARMA

JUIN 

1. MM

2. MAILLEBOTTE

3. DERCLAYE

4. MULTIPHARMA

5. MEUREE

6. VERT CHEMIN

7. NIVELPHARMA

8. FAMILIA

Mariages
BREYNE William, Nivelles & JANSSENS Emilie, Nivelles

LAROY Yves, Nivelles & DE BEULE Véronique, Nivelles 

LEURS Didier, Nivelles & LEHOUSSE Dominique, Nivelles

MERCKX Gregory, Nivelles & PLANCHE Amandine, Nivelles

MIGLIORE Orasio, Nivelles & OVAERE Marie, Nivelles

PIOVARCSIK Rogério, Nivelles & LASSO DE LA VEGA Arienes, 

Jardim Guarará/Santo André (Brésil)

VERMEYEN Hugo, Nivelles & TASSET Christine, Nivelles

SENGIER Bernard, 80 ans,  
veuf de Pollet Nadine

TASSENOY Jean, 88 ans,  
époux de Heze Raymonde

VAN HELLEPUTTE Francine, 93 
ans, veuve de Alexandre Hervé 

VAN HOLLE Raymond, 82 ans, 
époux de Vermeersh Angèle 


