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Certains conducteurs gardent de mauvaises
habitudes et se stationnent sur des emplacements interdits, parfois de bonne foi. Se
garer dans les cas de figure suivants peut
donner lieu à une sanction administrative
(de 55 € à 110 €), voire à l’enlèvement du
véhicule par la police :
> Sur un trottoir (même devant chez soi) ;
> Dans une zone piétonne ;
> A contresens ;
> Sur un passage pour piétons - ou à
moins de 5 m de celui-ci ;
> Sur une zone d’évitement (lignes
blanches obliques) ;
> A moins de 20 m d’un feu tricolore ;

> En agglomération sur un accotement
en saillie ;
> Sur un emplacement réservé (police,
services communaux, taxis, ...) ;
> Sur un emplacement pour personnes
handicapées sans disposer de la carte
conforme.
Outre le Code de la route, le livre II « Règlement général de police relatif à l’arrêt et au
stationnement » du Code de la Citoyenneté
reprend les règles applicables en la matière.
Bien se stationner évite la mise en danger tant du conducteur lui-même que des
autres usagers de la route et des piétons.

LOISIRS ET DÉTENTE CHEZ SOI
en toute quiétude
Même si la météo nous en fait parfois douter, le printemps est déjà bien avancé et l’été
s’annonce sous les meilleurs auspices. Pour
profiter des moments de loisirs ou de détente, le Code de la Citoyenneté aborde plusieurs sujets qu’il sera bon d’avoir à l’esprit.
Utiliser tout appareil de jardinage ou
autre muni d’un moteur à explosion
ou électrique, tel que tondeuse à gazon,
fraiseuse, vrille, tronçonneuse, nettoyeur
à haute pression, etc… est interdit en tout
temps entre 20h et 8h ainsi que le dimanche
et les jours fériés légaux, sauf entre 10h et
12h. À l’usage, le niveau de bruit émis par
ces engins ne peut jamais dépasser la limite
imposée par les dispositions légales et réglementaires aux fabricants ou aux importateurs. Peuvent néanmoins utiliser un outillage à moteur, les agriculteurs, les services
d’utilité publique et les forestiers auxquels les
contraintes climatiques imposent d’effectuer
ces travaux le dimanche, s’ils sont exécutés à
distance suffisante des habitations voisines et
que l’on peut vérifier que le niveau de bruit
ne gêne pas le voisinage (Livre I, art. 56).
Parfois ignoré, le tapage diurne existe bel
et bien : « sans préjudice des dispositions
réglementaires relatives aux pollutions par le
bruit, tout bruit ou tout tapage diurne, entre
6h et 22h, de nature à troubler la tranquillité

et la commodité des habitants, est interdit »
(Livre I, art. 54).
Autre point faisant l’objet de plaintes des
habitants, les cris d’animaux. Leurs propriétaires, gardiens et surveillants doivent
prendre les mesures nécessaires pour faire
cesser le trouble si des aboiements, hurlements, cris, chants et autres émissions vocales devaient perturber le repos ou la tranquillité publique (Livre I, art. 61).
n Pierre HUART

Bourgmestre

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

à Nivelles
EVÉNEMENT

Les 17, 18 et 19 juin, Nivelles vivra une nouvelle fois au rythme de la Fête de
la Musique ! Les groupes se produiront sur une scène principale sur la GrandPlace, une seconde scène devant le magasin Harmony Bay ainsi que dans
différents établissements Horeca du centre-ville.

> 22h : Mustii, une musique électropop empreinte de théâtralité et
construite autour d’une voix qui ne
laisse personne indifférent.

Dimanche 19 juin
Sur la seconde scène (Place
E. Delalieux devant Harmony Bay)
> 14h30 : Alessia, Aude & Cie.
> 15h : The Pinkertons.
> 16h : Xcess.
> 17h15 : Dust’N’Rain.
> 19h : Rescue.
La Fête de la Musique à Nivelles,
ce sont deux scènes et 16 concerts,
mais aussi des rendez-vous plus
intimistes, des soirées dansantes et
karaokés dans certains cafés et établissements Horeca du centre-ville, jardins
publics ou lieux patrimoniaux !
Kennedy’s Bridge

Cette année encore, une foule d’artistes
de Nivelles et environs mais aussi de
toute la Fédération Wallonie-Bruxelles
seront à l’honneur.

Vendredi 17 juin
Sur la scène principale (Grand-Place)
> 11h [Fête de la Musique des écoles] :
Jackylou inaugurera les festivités
avec histoires chantées qui nous
embobinent à la poursuite de Prosper
le chat bizarre, de Mamy « ça suffit »,
du pot de choco de tante Zoé, du
doudou tout doux, de la dent qui
balance, des filles gentilles et des gars
sympas. Tous ces instants qui feront
vocaliser petits et grands.
> 18h40 : Alessia, Guitare-voix.
> 19h30 : Tripode, une musique
Indie Pop Electro à la fois sombre et
envoûtante.
> 20h30 : Kennedy’s Bridge,
groupe liégeois aux influences Pop/
Rock/Indie.
> 22h : Vismets,un style électro-rock
assez « rentre-dedans » avec un petit
goût de twist qui les caractérise.

Samedi 18 juin
> 16h30 : Le Corps Musical
Nivellois.

> 18h : StanQuartet, du swing au
latin-jazz en passant par le funk.
> 18h50 : The Father, the Son and
the Holy Simon, un bon vieux rock
qui vient de là-bas, avec de la boue et
du poison.
> 19h50 : Fou Détective, à la
croisée du pop-rap et de la « varietrock alternative » ; ça fleure bon les
années 90’s .
> 20h50 : Chycos y Mendez, une
musique festive, spontanée et engagée
venue tout droit d’Amérique latine.

Une organisation du Centre culturel en
collaboration avec la Ville de Nivelles et
le Conseil de la Musique de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; avec le soutien
du Ministère de la Fédération WallonieBruxelles et de la Province du Brabant
wallon.
> Plus d’infos
www.ccnivelles.be ou
www.facebook.com/FDMNivelles,
www.twitter.com/ccnivelles info@ccnivelles.be - 067/88.22.77.
n Evelyne VANPEE,

Echevine de la Culture

Duo de flûtes
LATERNA MAGICA
Rendez-vous le dimanche 19 juin à 12h au Cloître des Récollets (salle
Haute des Récollets en cas de mauvais temps) pour vous laisser emporter
par Laura POK et Nathalie HOUTMAN, duo de flûtes à bec qui voyagera
à travers 600 ans de musique !
Sur des flûtes de toutes tailles, elles revisiteront les danses du Moyen-âge,
les inventions de J.S.Bach pour clavier, les variations “ah vous dirais-je
maman” de Mozart mais surtout la célèbre chaconne BWV 1004 de Bach
pour Violon...
Concert gratuit dans le cadre de la Fête de la Musique.
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LA RÉNOVATION
DE LA RUE DE SAINTES

est en cours !
TRAVAUX

Depuis le 17 mai, le lifting complet de
la rue de Saintes a démarré. Il concerne
la voirie, les trottoirs et l’égouttage.
Durant les travaux, des déviations
sont mises en place et les commerces
restent toujours accessibles !

chemisage structurant (enduire l’égout
d’un revêtement étanche et protecteur) peut être appliquée, induisant
une diminution des coûts et un impact
moindre du chantier.

Coût des travaux :
525.000 € HTVA
Les travaux d’égouttage sont à charge
de la Société publique de la Gestion de
l’Eau (SPGE) et s’élèvent à +/- 65.000 €
(HTVA); ceux de voirie et de trottoirs
sont à charge de la Ville et représentent
+/- 460.000 € (HTVAC), dont 50% seront subsidiés par la Région wallonne.

Commerces
toujours accessibles !

Endoscopie de l’égout existant
A l’initiative de la Ville et de l’IBW,
une société a réalisé une endoscopie
de l’égout existant, ainsi qu’un levé
géomètre et un reportage photographique, qui ont révélé que hormis un
tronçon de 51 mètres à proximité de la
Grand-Place, l’égout offre une garantie de stabilité et ne devra pas être reconstruit en intégralité. La solution du

En tout temps, l’accès aux commerces
sera maintenu pour les piétons, par le
placement, entre autres, de passerelles
conformes. Les cheminements piétons et
modes doux seront particulièrement mis
en oeuvre et vérifiés quotidiennement.
Retrouvez l’évolution du chantier
et les plans (déviations, bus TEC)
sur www.nivelles.be !
n Valérie DE BUE,

1ère Echevine en titre
Députée wallonne

Philippe BOUFFIOUX
Echevin a.i. des Travaux

Pierre HUART,
Bourgmestre

MOBILITÉ

Le système
« Wibee »
se développe

Le principe de la voiture partagée a séduit un grand nombre de
Nivellois. L’utilisation du véhicule
mis à disposition est plus importante que les estimations qui
avaient été fixées.
Mise en place par la Ville en collaboration avec la société Wibee
dans le quartier de la gare, la première station a atteint, après six
mois, l’objectif minimal fixé sur un
an. En chiffres, cela se traduit par
quelque 130 utilisations du véhicule avec une moyenne de 75 km
parcourus par trajet.
Rappelons que le système s’appuie
sur une application pour smartphone simple et efficace. Vous êtes
invité à vous inscrire sur la plateforme. Vous téléchargez ensuite
l’application, ce qui vous permet
d’avoir accès au planning de la voiture en direct et de la réserver. Vous
ne payez que le temps d’utilisation
de la voiture.
Le partage d’un véhicule entre voisins - via un « ambassadeur » de
quartier - s’est par ailleurs concrétisé
au quartier Tienne à Deux Vallées,
où un véhicule sera bientôt livré.
> Plus d’infos
www.wibee.be. - 0497/54.93.45.
n Valérie DE BUE,		

1ère Echevine en titre
Députée wallonne		

Pierre HUART,
Bourgmestre en
charge de la Mobilité

CPAS

Les Centres de Jour « Jean de Nivelles » et « Dé No Costé » pour les seniors
Le Centre de Jour « Jean de Nivelles » existe depuis 2008.
Il est situé dans le même bâtiment que la maison de repos
« Nos Tayons » au 19, rue Ste-Barbe. Le Centre est agréé pour
accueillir 15 personnes âgées de plus de 60 ans en perte
d’autonomie ou souffrant d’une maladie. Il reste quelques
places disponibles. Le prix est de 15 € par jour.
Le Centre de Jour « Dé No Costé » quant à lui vient d’ouvrir
ses portes. Il est situé au 85, faubourg de Soignies. Sa capacité est de 15 personnes également.
Ce Centre de Jour fera l’objet d’une demande d’agrément
pour devenir Centre de Soins de Jour. Voilà pourquoi se4

ront acceptées au Centre « Dé No Costé » les personnes
fortement dépendantes cognitivement et physiquement et
nécessitant des soins réguliers. Il reste encore une dizaine de
places. Le prix est de 20 € par jour.
Avant l’admission dans l’un des deux CAJ, une visite domiciliaire par l’infirmière est requise pour optimiser le choix du CAJ.
> Infos 067/28.34.06 - Géraldine CORNEZ.
n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS en charge du PCS

4ème édition du

NIVELLES STUDENT PARTY

SPORTS

Cette année, le Nivelles Student Party aura
lieu le jeudi 23 juin. La Maison des Sports
de Nivelles proposera aux enfants (à partir de 11 ans) de participer à une grande
journée sportive, culturelle et préventive
de 10h à 16h au parc de la Dodaine, et ce
en toute sécurité !
Venez vous amuser à des dizaines d’activités
sportives « fun » tels que le Banana Board,
le Bossaball, Kicker géant, Aérotrim et bien
d’autres encore mais aussi à des initiations
sportives encadrées par les clubs nivellois
(karaté, rugby, danse, kayak,...). Nous avons
aussi la chance d’accueillir le Tournoi du Lotto
Street Soccer (8 ans à 16 ans) ; infos sur ce
tournoi : http://lottostreetsoccer.be/francais/.
Un village associatif réunira différents stands
de prévention, ces sensibilisations donneront
lieu à nombre d’activités surprenantes liées à
leur secteur tout au long de la journée.
Le parc sera fermé à la circulation pour permettre le libre accès à toute personne, jeunes
ou moins jeunes, désireuses de « faire la fête »
... sans alcool.

En collaboration avec Infor Jeunes, la Zone
de police Nivelles-Genappe, la Défense et
d’autres associations proches du monde des
adolescents.

> Infos et inscriptions
www.nivellesmaisondessports.be/NSP
n Hubert BERTRAND,

Echevin des Sports

COMMERCE

SOLDES

en centre-ville !
Les commerçants du centre-ville et de Nivelles ont le plaisir de vous
accueillir pendant la période des soldes durant tout le mois de juillet !
Bonnes affaires et convivialité seront au rendez-vous !
Pour marquer cet événement, le mercredi 29 juin, lors de Nivelles Village, se
tiendront une après-midi et une soirée spéciales sur la Grand-Place dans une
ambiance festive, trendy et chic ! Animations et surprises seront au rendez-vous,
toutes les infos sont sur la page Facebook « Nivelles Village ».
Toujours à Nivelles Village, le mercredi 6 juillet, DJ ND, DJ et producteur international, ambiancera la
Grand-Place, une action en partenariat avec NRJ !
Tous les mercredis
12h - 21h
Dès le 20 avril 2016
Grand-Place de Nivelles

Le rendez-vous des saveurs du Brabant wallon

n Valérie DE BUE,

Bernard LAUWERS,
Artisans
Maraîchers -Echevin
Food Trucks
1ère Echevine
en- titre
de
Animations
Musique
Députée wallonne
l’Animation économique

N’oubliez pas, Nivelles Village, c’est
tous les mercredis jusqu’au 28 septembre ! Et tous les derniers mercredis du mois, concert live en soirée ...

Lancement des soldes
avec le Wallonie
Food Truck Festival Tour 2016
les 1er, 2 & 3 juillet
au centre-ville !
> Infos
Facebook : Nivelles Commerces
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COMMERCE

SENIORS

Nouveaux
services

Repas du SOLSTICE D’ÉTÉ
Rendez-vous 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
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,

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

1er Salon des Seniors
Le Salon se déroulera le jeudi 6 octobre
de 10h à 16h à la Maison de repos et de
soins du CPAS « Nos Tayons » (rue SteBarbe, 19). Entrée gratuite.
Venez vous informer en matière d’activités
culturelles et sportives, de services, de santé,
de sécurité et de volontariat pour les plus de
50 ans. Le monde associatif local vous accueillera en toute convivialité.

Une organisation du Conseil consultatif
communal des Aînés de la Ville de Nivelles
(CCCA) en collaboration et avec le soutien
du Collège communal, de l’échevinat des
Seniors et du CPAS.
n Francis GILLE,

Président du CCCA
		

Rue de l’Industrie, 7
0474/98.53.29
Magasin de
seconde main, textile,
déco, mobilier

Le Cœur
de la Pologne

Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS
en charge du PCS

Pierre HUART,
Bourgmestre

Respect Seniors
Respect Seniors, c’est l’Agence wallonne de lutte contre
la maltraitance des aînés. L’asbl, créée le 1er mai 2009, est
compétente en Wallonie et dispose d’une antenne couvrant l’ensemble du Brabant wallon.

Le service propose un accompagnement psychosocial individualisé de situation particulière de maltraitance. Il est joignable via le n° gratuit 0800/30.330 du lundi au vendredi
de 9h à 17h.
Tenus au secret professionnel, les assistants sociaux et psychologues tentent, avec l’accord des personnes concernées,
d’ouvrir un espace de parole, de clarifier les souhaits, de réfléchir aux différentes alternatives, d’informer et de soutenir. Les
intervenants peuvent aussi se déplacer gratuitement à domicile, en institution ou à l’hôpital.
Une antenne couvre l’ensemble de la Province du Brabant
wallon et est à votre disposition pour toute question éventuelle.
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La Boîte à Tout nouvelle adresse

Antenne du Brabant wallon
Rue du Môle, 5
1420 Braine-l’Alleud
Tél : 02/387.59.00
Fax : 02/387.29.00
Email : brabantwallon@
respectseniors.be
www.respectseniors.be

Rue de Bruxelles, 7/1
0483/12.79.97
Epicerie polonaise,
spécialisé en
charcuterie, produits
laitiers, pâtisserie
et conserves bio
n Nivelles Commerces

0470/55.45.38
Marie LECOMTE
www.nivellescommerces.be

Eté solidaire 2016
jobs étudiant
du 1er août au 12 août 2016
Tu es étudiant(e) et tu as entre 15 ans (accompli au
1er août 2016) et 21 ans, tu veux une 1ère expérience
professionnelle et vivre une démarche citoyenne,
envoie ta candidature accompagnée d’un CV au plus
tard pour le 8 juillet 2016 à Brigitte DELAFONTAINE
- Chef du Service social, rue Samiette 70 à 1400
Nivelles ou via brigitte.delafontaine@cpas-nivelles.be.
n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS
en charge du PCS

ENVIRONNEMENT

5 édition de la
FÊTE DES PETITS FRUITS
ème

Appel aux
photographes de
Nivelles
Dans le cadre du Plan Communal
de Développement de la
Nature (PCDN) et grâce au
soutien financier de la Région
wallonne, nous allons réaliser
un dépliant d’information sur le
réseau écologique de Nivelles autrement dit sur les atouts
« nature » de notre ville.

Le comité de quartier Gareauchâteau et les membres du PCDN vous invitent
le dimanche 10 juillet entre 14h et 18h, à proximité du Palais de Justice II (rue
Clarisse).
Lors de cette après-midi, vous pourrez
échanger vos produits-maison à base
de fruits (confitures, pâtisseries, jus, vin,
sirop, ...), vos petits fruits ou encore des
plants de petits fruitiers avec d’autres
citoyens. Vous pourrez vous désaltérer
au bar à fruits ou encore déguster de
délicieux desserts à base de fruits du
jardin !
Des confitures seront réalisées devant
vous. Une presse à fruits nous permettra de lancer un vin réalisé à base
des fruits qui seront apportés par les
gentils donateurs. De plus, le cercle

apicole, Natagora et ADESA seront présents pour vous parler des jardins, des
abeilles et des hôtels à insectes.
Vous n’avez pas de fruits dans votre
jardin ? Venez quand même ! Vous en
avez mais vous ne savez pas les cueillir ?
Nous serons ravis de vous aider !
> Plus d’infos
067/88.21.79 - service Environnement
ou via mailis.neuwels@nivelles.be.
n Pascal RIGOT,
Echevin de l’Environnement

Afin d’illustrer ce dépliant, nous
faisons appel aux Nivellois pour
obtenir des photos illustrant
la faune et la flore locales, des
lieux comme le Bois du Planti,
des zones humides, des arbres
têtards, etc. Le nom de l’auteur
de la photo sera repris sur celle-ci
si elle est utilisée.
> Plus d’infos
067/88.21.79 Service Environnement ou via
mailis.neuwels@nivelles.be.

CONCOURS

Façades fleuries
Pour beaucoup de Nivellois, ce
concours existe depuis toujours ! Ouvert à tous, tout le monde est gagnant !
Perpétué par un comité de bénévoles
heureuses, il propose aux participants
de s’engager à fleurir sa façade, son
jardin ou son balcon ... qui doivent
être visibles de la rue. Fleurir Nivelles,
Nivelles pour nous, Nivelles pour tous !
Pour vous inscrire, nous vous invitons
à rentrer votre candidature, pour le
15 juin au plus tard, adressée à
judith.delaminne@nivelles.be ou 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 des Espaces verts

Le Trophée de l’Economie circulaire a été remporté le 30 mai dernier par
l’entreprise TERMICO, représentée par Philippe de MARCHANT, qui repart avec
un consulting offert par l’UCM ainsi qu’un consulting d’InnovaTech.
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TRIBUNE POLITIQUE

La Liste du Bourgmestre
prépare un été chaud… en rencontres
Rencontres « Blue Fridays
et Blue Sundays »

La section jeunes MR
en mouvement

Vous souhaitez rencontrer vos mandataires libéraux, échanger en toute convivialité sur votre vie locale, soulever des
points constructifs ou tout simplement
boire un verre avec nous, nous partons
à votre rencontre dans différents lieux
en vous proposant les « Blue Fridays » et
« Blue Sundays ».

Vous avez entre 16 et 35 ans ? Les
idées du mouvement réformateur vous
intéressent ? Vous avez envie de pouvoir débattre avec d’autres jeunes, de
pouvoir débattre avec des personnalités politiques ? D’organiser de nouveaux projets pour la ville de Nivelles ?
Une nouvelle section jeunes MR est en
pleine création en cette fin d’année académique et nous cherchons à élargir
notre noyau composé d’une dizaine de
jeunes motivés, afin d’arriver à être structuré en septembre 2016 et de commencer nos activités.

Inscrivez d’ores et déjà la première salve
de dates dans vos agendas, nous vous
y attendons :
> Vendredi 24 juin : café Le Central
à partir de 17h30 jusqu’à …
> Dimanche 3 juillet :
à Bois de Nivelles (près de la chapelle)
de 11h à 13h.
> Vendredi 8 juillet : café Le Malcolm
à partir de 17h30 jusqu’à …
> Dimanche 17 juillet : Au petit Baulers (près de l’étang) de 11h à 13h.
> Dimanche 31 juillet : à Thines (près
de l’Eglise) de 11h à 13h.

Notre objectif sera avant tout de favoriser
l’échange intergénérationnel en organisant des rencontres entre les jeunes MR
de Nivelles et des mandataires élus à tous
les niveaux, communal, régional, fédéral... Et bien sûr, nous essayerons également d’organiser des projets pour faire
bouger la ville. Alors ne ratez pas cette
opportunité qui s’offre à vous de rencontrer énormément de personnes intéressantes qui peut-être, changeront votre

avenir. Si cela vous intéresse ou que vous
connaissez quelqu’un qui pourrait être
intéressé, nous organisons un barbecue
le dimanche 26 juin au Collège SteGertrude où seront présents les jeunes
MR de Nivelles déjà impliqués dans le
projet, de nombreux mandataires de
Nivelles et des jeunes MR venus d’autres
communes afin d’expliquer de manière
bien plus large que ce que je viens de
faire ce que leur apporte les jeunes MR
au quotidien. Pour toutes les informations pratiques concernant ce barbecue,
veuillez consulter la page « Jeunes MR
Nivelles » sur Facebook. Et si d’ici là vous
avez n’importe quelle question à me
poser, n’hésitez pas à contacter viagilles.
balthazar@student.uclouvain.be.
Vinciane HANSE et Gilles BALTHAZAR
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

Pénurie de kots étudiants à Nivelles ?
Et pourquoi pas 1toit, 2âges...
Le saviez-vous, à Nivelles aussi, des
jeunes cherchent en vain des kots étudiants ! Même si notre Ville n’est pas
une ville universitaire, il y a un nombre
certain de jeunes qui fréquentent une
haute école, ou qui terminent leurs
études secondaires, et qui sont à la recherche d’un kot à un prix abordable.
1toit, 2âges est une asbl créée en
2009, d’abord à Bruxelles et ensuite
en Wallonie. Elle met en contact des
seniors qui souhaitent rompre leur solitude, et aussi trouver un petit complément de revenus, et des étudiants qui
cherchent un logement à faible coût,
associé à un climat plus familial.
L’asbl, basée à Louvain-la-Neuve, mais
travaillant sur tout le Brabant wallon,
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entend faciliter l’accès au logement
pour les étudiants, en mettant en évidence un projet humain avant tout.
La formule, qu’elle soit senior-étudiant, ou famille-étudiant, prévoit que
l’étudiant, en échange d’un loyer très
abordable, prête un petit coup de
main à la personne ou la famille qui
l’héberge, dans un esprit de confiance
et de respect mutuel. En cas de problème, le préavis est d’un mois seulement.
1toit, 2âges met les candidats en
contact et supervise la signature d’une
convention de 10 mois dans laquelle
chaque partie pourra préciser ses préférences en matière de petits services
demandés. Les témoignages qu’on

peut lire sur le site de l’asbl sont éloquents : c’est un merveilleux win-win.
Nous aimons de tels projets qui
n’offrent que des avantages à celui ou
celle qui prend le pari de la confiance
et de la convivialité.
Evelyne STINGLHAMBER-VANPEE,
Echevine de la Jeunesse
Le Président Etienne LAURENT,
les conseillères Julie GILLET et
Isabelle MAHY et les membres
du comité cdH - Ensemble
http://www.ensemble-cdh-nivelles.be

Découverte d’anciens remparts,
richesse historique de notre ville
Après les découvertes archéologiques
mises à jour à l’occasion des travaux aux
« 24 apas », nous espérons vivement que
le Collège communal ne commettra pas
les mêmes erreurs que lors des travaux
de rénovation de la Grand-Place. Pressés
de l’inaugurer avant les élections communales de 2012, les membres de la majorité
avaient pris la triste décision de recouvrir
rapidement les richesses archéologiques
découvertes à cette occasion, alors que
ce trésor aurait pu être mis en valeur,
comme dans beaucoup d’autres villes.
Nous osons espérer que cette fois, tout
sera mis en œuvre pour sauvegarder ces
remparts, vestige de notre riche passé.
Un projet qui vise la diversité
mais qui oublie près de 40 %
de la population
Avec le projet « Val de Thines », le site
d’Arjo Wiggins va connaître une nouvelle
jeunesse et nous en sommes heureux. Le

projet propose même un volet participatif
ambitieux, chargé d’accompagner l’élaboration d’un master plan. Une agora
représentative des riverains, des acteurs
institutionnels et des associations, a été
mise en place avec l’accord de la ville de
Nivelles. L’initiative est louable. Cependant, nous nous demandons sur base
de quels critères ces représentants ont été
choisis ? Et nous nous étonnons, en tant
que deuxième force politique nivelloise,
de ne pas avoir été invités à participer à ce
projet. Si près de 40 % des Nivellois et des
Nivelloises nous ont fait confiance, c’est
pour les représenter et porter leurs revendications, que ce soit auprès des autorités
communales mais aussi lors de ce genre
de projet qui va considérablement modifier notre ville et changer les habitudes de
ses habitants.
Les richesses nivelloises en péril
dans un bâtiment insalubre
Nous nous inquiétons de plus en plus de
l’état du patrimoine nivellois. Il suffit de
passer devant le musée pour se rendre
compte de son insalubrité. Ce qui est fort
dommageable pour les collections qu’il
renferme, et qui ne sont même pas protégées des rayons du soleil par exemple.
Quelle impression cela doit laisser aux tou-

ristes désirant découvrir les richesses historiques de Nivelles ? Quelle triste image de
marque pour notre ville !
Hommage à Camille HACKING
Homme politique au grand cœur, Camille
HACKING était connu de tous à Nivelles
tellement il s’investissait dans la vie locale, folklorique et associative de notre
cité. C’était surtout dans « son » quartier
Sainte-Barbe qu’il se rendait disponible et
à l’écoute de tous. Toujours le cœur sur
la main et généreux, Camille était simple
et modeste. Il travaillait efficacement pour
les autres sans chercher à se mettre sous
les feux de la rampe. Un grand homme
que nous ne pouvons oublier tant son rire
unique, sa bonne humeur et sa grande
générosité nous manquent aujourd’hui.
C’est pourquoi, nous vous invitons à lui
rendre hommage le lundi 13 juin - jour de
son anniversaire - à 18h au cimetière de
Nivelles (entrée par le chemin de la Paix).
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

Réfection de la Chaussée de Namur
D’autres modes de déplacement
seront-ils intégrés ?
Tous les jours, nous constatons des embarras de circulation et des problèmes
de sécurité routière. En Ville, les embouteillages aux heures de pointes sont
de plus en plus habituels. Les transports
en commun et les déplacements en
vélos sont des alternatives crédibles, à
condition de les sécuriser.
Le Plan Routes de la Région wallonne
prévoit un budget pour la rénovation
de la chaussée de Namur, au zoning
sud. Tout le monde connaît cette voirie large, à deux bandes de circulation,
plus une bande centrale. Cette conception de voiries, qui date des années
1970, a démontré ses limites. Ce modèle dépassé, synonyme du tout à la
voiture met en danger les piétons et les
vélos. Ce cheminement entre la gare et
le zoning est de plus en plus fréquenté
par plusieurs modes de mobilités dési-

rant accéder aux services proposés au
zoning, surtout si l’on tient compte des
nouvelles infrastructures sportives qui
brassent une population de plus en
plus jeune. Y circuler à pied ou à vélo
est particulièrement insécurisant.
Ces travaux doivent être l’occasion de
repenser une mobilité plus moderne à
cet endroit. Il serait judicieux de prévoir
une voirie pour voitures à deux bandes
mais sans allée centrale, bordée de
deux pistes cyclables sécurisées et de
trottoirs destinés aux piétons. La circulation des bus y est aussi importante.
Profitons donc de l’occasion pour aménager des arrêts de bus plus structurés
avec des abribus. Nous invitons le SPW
à se pencher sur nos propositions et à
tendre vers une mobilité tournée vers
l’avenir.

Ce type d’expérience devrait servir
d’exemple pour l’ensemble des voiries sur notre commune. Des voies
cyclables sécurisées rassureraient les
parents qui autoriseraient leurs enfants
à se rendre à l’école à vélo. Les futurs
lotissements en projet sur Nivelles (Val
de Thines et Mont St-Roch) doivent impérativement intégrer ces modes doux
et efficients. ECOLO sera attentif à ce
que les futures infrastructures évoluent
en ce sens. Bien sûr, la Commune est
responsable de ses propres voiries et la
plupart des grands axes sont du ressort
du SPW. Une fameuse campagne de
sensibilisation et d’interpellation qu’il
faut mener. Nous vous invitons à nous
rejoindre dans notre démarche.
Stéphane TONGRES, Geneviève QUINET,
Marcel CHERON, Gregory LECLERCQ,
Isabelle BOURLEZ et Pascal RIGOT
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Séance du 23 mai 2016
CONSEIL COMMUNAL

Zone bleue étendue
Pierre HUART a expliqué qu’il s’agissait
d’étendre la zone bleue à la chaussée
de Bruxelles du n°2 au n°104 et du
n°3 au n°83 ainsi qu’au quartier dit des
Heures Claires.
Stationnement en zone bleue
et en zone payante
Le règlement redevance relatif au stationnement sur la voie publique en
zone bleue et en zone payante a été
modifié.
Avenue d’Espagne
Il a été décidé d’approuver la nouvelle
dénomination « avenue d’Espagne » à
affecter à la partie de voirie, anciennement dénommée avenue de l’Italie, au
départ du croisement avec l’avenue de
France, l’avenue d’Allemagne et la rue
de Berlin.
Contrat de Rivière Senne
Les Ediles ont accepté le soutien financier (0,30 €/habitant) au Contrat de
Rivière Senne pour 2017-2018-2019
correspondant à la durée du 4ème programme d’actions des partenaires du
Contrat de Rivière Senne.

résumé, pas plus de 24 heures ou pas
plus de 8 heures (si la masse maximale
autorisée est supérieure à 7,5 tonnes).
« Dans une telle situation, je conseille
à ce Nivellois de prendre directement
contact avec son agent de quartier », a
conclu le maïeur.
Dumping social
« Le Collège a-t-il pris une décision sur
ma proposition concernant le dumping
social et la possibilité aux communes de
proposer des conventions particulières
sur les contrats avec les entreprises
pour les marchés publics », a demandé
Louison RENAULT.
L’Echevin des Finances Hubert BERTRAND lui a répondu que le Collège
est très attentif à la question. Il préfère
laisser la Région wallonne élaborer un
cahier des charges dans lequel seraient
insérées des clauses sociales et environnementales.
Prochain Conseil communal
Lundi 27 juin 2016, 20h,
salle des Mariages de
l’Hôtel de Ville

URBANISME

Avis d’enquête
publique
L’enquête publique - lancée en
application du décret voirie du
6 février 2014 et de l’article 129
quater du CWATUP - concerne
la demande de la SA Campagne
du Petit Baulers à propos de la
modification de voirie visant à
créer deux poches de parking,
ainsi qu’une demande de permis
d’urbanisme portant sur la
réalisation de voiries et d’égouttage
avec modification de relief du sol,
avenue des Pays-Bas, rue de Berlin,
rue d’Amsterdam, rue de Budapest,
rue de Vienne et rue de Dublin.
Le dossier est consultable au service
Urbanisme (bd des Arbalétriers,
25) du lundi au vendredi de 8h à
12h et le mercredi de 14h à 20h,
jusqu’au 30 juin 2016.
> Infos
067/88.22.65 - service Urbanisme ;
le texte intégral de l’avis d’enquête
peut être consulté
via www.nivelles.be
n Valérie DE BUE,		

1ère Echevine en titre
Députée wallonne

Pierre HUART,
Bourgmestre

Scolarité des enfants avant les 6 ans
Marie-Thérèse BOTTE (PS) a voulu savoir
s’il y avait de la place pour les enfants
au sein des écoles maternelles. « L’école
est obligatoire dès 6 ans. Vu le faible
coût de l’école mais aussi les avantages
d’une sociabilisation, une majorité de
parents inscrivent leurs enfants dès la
maternelle. Il n’y a, à ce jour, aucun problème d’inscription dans nos écoles »,
a expliqué l’Echevin de l’Enseignement
Bernard LAUWERS.
Stationnement de remorques
sur la voie publique
Louison RENAULT (PS) est intervenu
au sujet de la réglementation en ce
qui concerne le stationnement de
remorques sur la voie publique. « Un
citoyen se plaint d’une remorque qui
est jonchée d’immondices et qui reste
devant chez lui durant plusieurs jours
voire plusieurs semaines », a-t-il précisé.
Le Bourgmestre Pierre HUART a rappelé le Code de la route c’est-à-dire en
10

RÉUNIONS D’INFORMATION

préalables à la réalisation d’une étude
d’incidences sur l’environnement
• La société WindVision Belgium
S.A/N.V. organise une réunion relative
à une demande de permis unique
pour la construction et l’exploitation
d’un parc de six éoliennes sur les
communes de 1470 Genappe et
1400 Nivelles, le lundi 20 juin à 19h
à l’Hôtel Nivelles-Sud, chaussée de
Mons, 22 à 1400 Nivelles.

• M. et Mme SCHOKERT organisent
une réunion relative à une demande
de permis d’urbanisation sur le site
localisé rue du Centre à 1404 Bornival
(proximité du Castia), le mercredi 15
juin à 18h à l’Hôtel de Ville, place
Albert 1er, 2 à 1400 Nivelles.
> Plus d’infos www.nivelles.be.

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 encore des signaleurs bénévoles pour assurer la sécurité
du parcours ... n’hésitez pas à contacter Judith de LAMINNE via
judith.delaminne@nivelles.be.

De nouveaux véhicules
pour la zone de police
POLICE

Toujours à la recherche d’innovation tout en maintenant son équilibre
budgétaire, la zone de police Nivelles-Genappe vient d’acquérir deux vélos
électriques pour le Service Proximité de Nivelles ainsi que deux nouveaux
véhicules pour le Service d’Intervention et de Sécurisation.
Vélos électriques
Deux inspecteurs de quartier ont été choisis pour tester ce
mode de déplacement. Leur évaluation permettra de décider d’acquérir d’autres vélos électriques ou de ne pas réitérer
l’expérience. Si celle-ci est concluante, le nombre de véhicules liés à ce service diminuera, sans toutefois le réduire à
néant. Trois avantages : visibilité et accessibilité du policier,
faible consommation d’énergie et aucune pollution.
Des véhicules à durée déterminée
Notre zone de police a aussi acquis deux nouveaux véhicules pour le Service d’Intervention et de Sécurisation, dont
un doté de quatre roues motrices pour se rendre plus aisément dans les zones rurales. Ces véhicules sont remplacés
tous les 4 ans, ceux des autres services tous les 6 ans. La
formule du leasing est apparue la plus économe en terme
de rendement. Les véhicules sont en effet utilisés tous les
jours, et 24h/24 pour le Service d’Intervention et de Sécurisation. Ils s’usent donc rapidement, les entretiens et les réparations sont fréquents et leur consommation augmente avec
le temps. Le leasing évite donc un surcoût.
L’environnement au centre de nos préoccupations
Renouveler régulièrement notre parc de véhicules nous permet d’être à la pointe en matière de technologie, d’écologie
et de consommation de carburant. En outre, nous avons
choisi de privilégier les moteurs à essence pour les véhicules
parcourant moins de kilomètres. Grâce à cela, nous diminuons notre production de particules fines, ce qui s’inscrit

BAULERS-THINES

nouvel agent de quartier
L’inspecteur
Emilie HERGOT
est devenue l’agent
de quartier du secteur
Baulers-Thines, après
avoir travaillé au service
d’Intervention et
de Sécurisation
de notre zone de police
durant 9 ans.
> La joindre
067/88.92.75 ou via
emilie.hergot
@votrepolice.be.

dans notre optique de mise en avant de la responsabilité
sociale et sociétale de notre zone de police.
> Plus d’infos www.votrepolice.be.

Partez zen, on veille ...
Comme chaque année, nous rappelons que votre zone de
police, en collaboration avec la Cellule de Prévention de
la Ville de Nivelles, peut surveiller votre habitation durant
votre absence.
Pour ce faire, rendez-vous sur www.votrepolice.be,
remplissez le formulaire « Je pars en vacances » et envoyezle, au plus tard 10 jours avant la date de votre départ.
Des policiers et des gardiens de la paix patrouilleront alors
dans votre quartier et vérifieront que votre habitation est
sécurisée et n’a pas fait l’objet d’une tentative d’effraction.
Vous prenez vos vacances en basse saison ? Soyez rassuré,
ce service est assuré durant toute l’année.
Rappelez-vous aussi que vous être le premier acteur de la
sécurisation de votre maison : par exemple, ne mentionnez
votre départ ni sur les réseaux sociaux, ni sur votre répondeur ;
veillez à fermer correctement portes et fenêtres avant
votre départ ; demandez à une personne de confiance de
relever votre courrier ; ne laissez pas traîner d’outils facilitant
l’effraction (échelle, tournevis, etc.) ; pensez à brancher votre
système d’alarme.
Plus d’infos sur les solutions qui s’offrent à vous sur le site
de la police fédérale (www.polfed-fedpol.be) ou du SPF
Intérieur (https://besafe.ibz.be). Votre agent de quartier est
aussi formé en prévention vol et peut donc vous donner des
informations personnalisées !
n Pascal NEYMAN,
Chef de Corps de la Zone
de Police Nivelles-Genappe

Pierre HUART,
Bourgmestre
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Programme européen/CPAS
d’aide alimentaire
CPAS

La Maison Croix-Rouge sise
chaussée de Namur, 42 a le
plaisir de vous inviter à découvrir
sa Vestiboutique, proposant des
articles de seconde main en parfait
état et à mini prix : vêtements pour
enfants de 0 à 12 ans, articles de
puériculture, livres et jouets. Les
dons de vêtements d’enfants en
très bon état sont acceptés.

C’est dans le cadre du Programme
Européen d’Aide Alimentaire aux plus
Démunis (PEAD) que le CPAS peut attribuer des colis alimentaires.
La distribution de ces colis est réservée aux personnes qui remplissent les
conditions définies par l’Union Européenne : les personnes et leur famille
émargeant au revenu d’intégration sociale (RIS) ; les personnes sans domicile
fixe (SDF) ; les personnes sans papiers ;
les personnes en séjour illégal ; les personnes réfugiées et les personnes sous
le seuil de pauvreté. Il est à noter qu’un
enfant de plus de 15 ans est considéré
comme adulte.
Les revenus qui déterminent le « seuil
de pauvreté » sont les suivants : pour
une personne isolée : 1.074,17 € par
mois ; pour deux adultes : 1.611,25 €
par mois ; pour un adulte avec
enfant(s) : 1.396,42 € par mois ; pour
deux adultes avec enfant(s) : 1.933,51 €
par mois.

conserve, tomates pelées, haricots verts
entiers en conserve, fromage à tartiner,
semoule (couscous), pétales de mais sucrés, pétales de blés au chocolat, pâtes,
confiture aux fraises, huile d’olive.
Les demandes doivent être introduites
lors des permanences du Service social
du CPAS qui se déroulent le lundi et le
jeudi matin de 8h30 à 10h30.
> Infos
067/28.11.20 - CPAS (rue Samiette, 70).
n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS en charge du PCS

Les produits disponibles sont : lait, lentilles en conserve, poulet en sauce en

Le service couture du CPAS
reprend du service !
N’hésitez pas à prendre contact pour tout travail de raccommodage, reprisage,
fermoirs, ourlets divers à la main ou à la machine. Divers travaux de couture
également sur devis.
Du lundi au jeudi de 8h à 16h.
> Infos 067/28.11.95
Majida MOUNTZER (service repassage).

BBQ de la
Maison de Retraite et de Soins Nos Tayons
Très attendue, l’activité se déroule le samedi 25 juin à partir de 12h.
Les bénéfices serviront à l’achat d’un nouveau minibus pour les résidents.
Repas adulte : 18 € et repas enfant : 9 €.
> Inscriptions
067/28.34.03 - Anne-Catherine ROOBAERT
ou via anne-catherine.roobaert@cpas-nivelles.be ;
une invitation avec numéro de compte
est envoyée aux participants.
12

La « Vestiboutique »
de la Croix-Rouge

Ouvert de 10h à 17h le mercredi et
tous les premiers mercredis du mois
de 10h à 19h, bienvenue à toutes
et à tous !
En collaboration avec le CPAS, une
douche et une buanderie sociale
(même horaire que le magasin)
sont aussi accessibles.
> Infos 0477/81.44.60
Monique MOREELS.

Recherche urgente
de bénévoles
Dès 2008, la Croix-Rouge de
Belgique innovait en développant
une nouvelle activité de solidarité :
les visites à domicile de personnes
isolées.
Ce service est entièrement gratuit et
s’adresse à toute personne isolée,
par sa situation sociale ou familiale,
son état de santé ou son âge.
L’activité répond à une demande
croissante.
Un bénévole se rend en général
une fois par semaine (ou tous
les 15 jours) durant deux heures
chez la personne visitée. Chaque
bénévole est formé, assuré, et
ses frais de déplacements sont
remboursés par la Croix-Rouge.
> Intéressé(e) ?
Faites-vous connaître via
mcr.nivelles@maisoncroixrouge.be

SPORTS

30ème Meeting international
d’athlétisme !

L’équipe féminine du CABW
Championne de Belgique
Interclubs

Rendez-vous le samedi 18 juin au parc de la Dodaine pour
cette 30ème édition de l’événement, toujours organisé par le
CABW. L’épreuve fait partie du Pro Athlé Tour by Adeps et
rentre en ligne de compte pour la réussite des minima pour
participer aux championnats d’Europe seniors, aux championnats d’Europe juniors et espoirs et aux Jeux Olympiques.
L’an passé, plus de 300 athlètes ont participé à la partie internationale, représentant 35 nations différentes !
Début du meeting à 13h (partie internationale à 15h)
> Plus d’infos www.cabw.be/Meeting
n Hubert BERTRAND,
Echevin des Sports

Bravo aux athlètes du CABW, dont les Dames ont décroché le titre de Championne de Belgique lors des Interclubs
qui se sont récemment disputés. Une victoire - la deuxième
dans l’histoire du club - qui leur ouvre les portes de la Coupe
d’Europe des interclubs l’année prochaine. Autre excellent
résultat, l’équipe Hommes a enlevé la deuxième place, félicitations à eux aussi !

L’EURO 2016

sur écran géant, c’est parti !
Du 9 juin au 12 juillet, l’asbl « The
Red Lords » - le club de supporters des
Diables Rouges dans la région de Nivelles - vous fait vivre l’Euro 2016 sur
écran géant !
Vous êtes accueillis au site de maîtrise automobile Peugeot (rue de la Recherche zoning Sud) pour suivre les rencontres sur
un écran géant de 16 m2, le seul homologué par la RTBF et l’UEFA pour Nivelles !
Bar et petite restauration seront au rendez-vous. Attention : les sacs seront interdits à l’entrée du site. Nous vous invitons
aussi à ne pas vous stationner devant
l’entrée des entreprises avoisinantes.

Concerts
de carillon
Comme chaque année, juillet et
août sauf lors des Journées des
Bouquinistes (les 21 & 28 août)
verront revenir à Nivelles nos
magnifiques concerts de carillon
à la Collégiale. Entrée gratuite.
Chaque dimanche de 16h à 17h,
dans le clocher de la Collégiale
Sainte-Gertrude de Nivelles, des
carillonneurs réputés, tant belges
qu’étrangers, seront au pupitre pour
notre saison campanaire 2016.
L’Office du Tourisme, organisateur,
prévoit des emplacements assis,
dans le cloître, afin que les amateurs
aient plaisir à suivre sur écran, le jeu
du carillonneur.

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.

Premier concert le 3 juillet
avec Patrice POLIART, Carillonneur
de Soignies, Mons et Enghien.

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

> Infos 067/21.54.13 OTN (rue de Saintes, 48) ou via
www.tourisme-nivelles.be.

n Philippe BOUFFIOUX,

Echevin a.i des Fêtes et du Folklore

13

AGENDA

Culture
JE 9 juin
Tous acteurs
pour une autre économie
Café citoyen autour
du thème « Economie + social :
du bonus ! », avec
Pierre DELFERRIÈRE,
Philippe DROUILLON
et Didier GRUSELIN
20h - Cap Innove
(rue de l’Industrie, 20)
n Infos : 0487/28.24.43 Equipes Populaires BW
LU 13 juin
« Le sel et la terre »
Ciné-Philo, film de
Juliano Ribeiro SALGADO,
Wim WENDERS
19h30 - Laïcité Brabant Wallon
Nivelles (rue G. Willame, 10)
n Infos : 067/21.66.74 naki@skynet.be
MA 14 juin
« Les solonacées »
Dans le cadre de la Ligue
du Coin de Terre, conférence
de Ph. WASTERLAIN
18h - Résidence Nos Tayons
(rue Ste-Barbe, 19)
JE 16 juin « Je ne suis pas raciste
mais... »
Dans le cadre de l’Extension
ULB - Nivelles, conférence
de Charles SUZANNE,
anthropologue et spécialiste en
génétique humaine à la VUB et
à l’ULB - 20h - Hôtel de Ville
n Infos : 0495/67.81.31 ou
alain.wilkin@gmail.com

VE 17, SA 18 & DI 19 juin
Fête de la Musique
n Toutes les infos en page 3
SA 18 juin
Livres et vous... Livrez-vous
Cercle de lecture autour
du livre « Bain de lune »,
de Yanick LAHENS
14h - Bibliothèque locale
n Infos : 067/21.03.13 Florence PAUL
DI 19 juin
« Langues et écritures au
Proche-Orient antique »
Conférence du cycle Ptahhotep, par Xavier ATTOUT
15h - Bibliothèque locale
(entrée rue Bléval)
n Infos : www.ptah-hotep.be
SA 25 & DI 26 juin
10 ème Exposition du Petit
Atelier pour les Grands
Artistes
Sur le thème de la Belgique ;
les visiteurs sont invités à venir
habillés des trois couleurs
nationales - De 14h à 18h Institut de l’Enfant-Jésus
(rue de Sotriamont, 1)
n Infos : 0484/76.62.83 ou via
www.natalja.net
VE 8 juillet
Concert à la Collégiale
Organisé par l’asbl Le
Concert Spirituel, Orchestre
symphonique de la
Manchester University dirigé
par Alex ROBINSON, Duncan
GALLAGHER et Mark HERON
au profit de la recontruction
d’une école primaire en R.D.
du Congo - 19h30 - Collégiale
n Infos : 067/21.42.49 M. JACOT

Atelier BIBLI’Origami
Venez découvrir ou approfondir l’art du papier le
vendredi 17 juin de 19h à 21h au rez-de-chaussée de
la Bibliothèque locale !
> Inscriptions
067/89.26.31 Marie WYDOUW ou via
marie.wydouw@bibliotheque-nivelles.be.

Exposition
« Les églises millénaires »
Organisée depuis le 4 juin et jusqu’au mois d’octobre
dans le cadre du 970ème anniversaire de la Collégiale
Ste-Gertrude par la Fabrique d’église, découvrez nombre
de photos, documents, archives retraçant l’histoire des
lieux ; plus d’infos dans notre prochaine édition !
Accessible de 8h30 à 18h
> Infos fabriquesaintegertrude@skynet.be

Appel à contribution

Exposition « René LESUISSE »
MUSÉE COMMUNAL

René LESUISSE, photographie,
coll. Musée communal.

L’année 2016 marque les 50 ans
de la disparition d’un personnage
qui a laissé son empreinte dans
la vie culturelle et artistique nivelloise : René LESUISSE. Sa vie professionnelle fut ensuite partagée
entre plusieurs domaines dont
l’enseignement à l’Athénée royal
de Nivelles, la peinture - nous
léguant, entre autres, de très précieuses vues de l’intérieur de la
collégiale avant 1940, et enfin, la
gestion du Musée communal de
Nivelles auquel il consacra les dix
dernières années de sa vie.

Afin de compléter nos connaissances sur sa vie et son œuvre,
nous lançons un appel à toute personne en possession d’archives, de photos, de tableaux ou tout autre type d’objet
ou document le concernant. Merci de vous faire
connaître et de nous communiquer la nature de ce
vous pourriez posséder
afin d’en faire le relevé.
Certains documents ou
œuvres pourraient également, avec autorisation
du propriétaire, intégrer
l’exposition.
> Plus d’infos
fabien.pecheur@nivelles.be
ou 067/88.22.80 Fabien PÈCHEUR
n Evelyne VANPEE,

Festivités de la Fête nationale
Elles se dérouleront le mercredi 20 juillet dès 18h !
Toutes les infos dans notre prochaine édition !
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Echevine en charge
du Musée communal

LESUISSE R., Intérieur de la collégiale,
huile sur panneau, avant 1940,
coll. Musée communal.

Loisirs
DI 12 juin
Aclot-Brocante
De 7h à 16h - Grand-Place et
rues piétonnes avoisinantes
n Infos : 067/21.54.13 - OTN ou
www.tourisme-nivelles.be
SA 25 juin
Balade à vélo à Nieuport
Organisé par les Amis de la
Nature - Départ à 10h
de l’Hôtel de Ville (Marktplein)
n Infos : 067/21.67.33

Jeunesse
MA 14 juin
« Le temps des bébés »
Pour enfants de 6 mois à 2 ans et
demi ; gratuit
De 9h30 à 10h15 ou de 10h30
à 11h15 - Bibiliothèque locale
(place Albert 1er, 1)
n Inscription obligatoire :
067/89.26.30 ou via valerie.
colin@bibliotheque-nivelles.be
ME 15 juin
« Tous en jeu »
Animation gratuite
intergénérationnelle organisée
par la Bibliothèque locale, en
collaboration 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 22 juin
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
SA 25 juin
Fancy-fair de l’école
de la Maillebotte
Dès 10h square des Nations-Unies, 7
n Infos : 067/84.47.77
ME 29 juin
Remise des CEB
Spectacle des élèves
des écoles communales et
remise des diplômes
19h - Waux-Hall

Médaille d’Or aux Publica Awards
pour notre Zone de Police
Grâce au centre d’entraînement (stand de tir), la zone de police Nivelles-Genappe vient de recevoir
la Médaille d’Or aux Publica Awards dans la catégorie des constructions publiques techniquement
les plus innovantes, en présence du Chef de Corps Pascal NEYMAN, de l’architecte Cédric VAN
HAEREN, des représentants de la société Taviet (entreprise générale), du coordinateur de sécurité
Benoît THIRY et de Benoît GIROUL, Conseiller communal et membre du Conseil de Police.
Un grand merci aux Conseillers de Police qui ont soutenu le projet avec conviction et à la Province
du Brabant wallon pour son appui.
n Pascal NEYMAN,
Chef de Corps de la Zone de Police Nivelles-Genappe

BORNIVAL
FLEURI
Dimanche
3 juillet
Cette traditionnelle
balade & découverte
de jardins vous
permettra de découvrir
un parcours inédit
particulièrement
bucolique à travers les
vallons de Bornival, avec
5 jardins ouverts, dont
celui d’un producteur
maraîcher.
De 8h30 à 10h :
petits-déjeuners ;
de 9h à 13h :
balade fléchée
avec jeu-concours ;
12h : barbecue ;
activités jusqu’à 17h30.
Exposition du Royal
Photo Club sur le thème
des sentiers.
> Infos 0476/21.53.39
www.bornivalfleuri.be.

Pierre HUART,
Bourgmestre

DU PERSONNEL « VALORISTE »

au parc à conteneurs durant l’été

Vous possédez des meubles, des bibelots, de la vaisselle, des
jouets, des outils de jardinage,… réutilisables dont vous souhaitez vous séparer ? Rendez-vous au parc à conteneurs du 14
mai au 24 septembre !
Durant cette période, des agents des entreprises d’économie
sociale « la Ressourcerie de la Dyle » (Genappe) et « RA.PP.EL. »
(Oisquercq) seront présents un samedi sur deux pour récupérer ces objets, les vérifier et/ou réparer pour les proposer à la
clientèle de leur institution.
Parc à conteneurs de l’IBW : rue de l’Artisanat, 14 (zoning Sud)

2ème COLLECTE DE LIVRES
Le samedi 18 juin, l’IBW organise cette collecte dans l’ensemble de ses parcs à conteneurs.
Depuis de nombreuses années, l’intercommunale s’investit
dans des actions de prévention des déchets. Les citoyens sont
invités à déposer leurs romans, livres enfance/jeunesse, dictionnaires ou autre avec un seul impératif : ceux-ci doivent être en
bon état !
Vous souhaitez bénéficier de livres de seconde main issus de
cette initiative ? Contactez, pour le 6 juin au plus tard, le service
Valorisation matières de l’IBW au 067/89.45.88 - Laetitia CANU
ou via lcanu@ibw.be.
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Du 2 au 30 mai

Les données figurant dans l’Etat civil ont obtenu l’accord des familles.

ETAT CIVIL

Décès

Naissances Mariages

ANDRÉ Jean, 79 ans,
époux de Ducarme Josiane

LEJEUNE Francis, 71 ans,
époux de Ledent Jacqueline

BELINA-PODGAETSKY Maxine

ARDÜSER Jeannine, 87 ans

LELIÈVRE Jeannine, 70 ans,
veuve de Zidelmal Ammar

DIAS TEIXEIRA GERARD Giulia

MASY Yvette, 74 ans,
épouse de Godin Paul

GODEAU Thiméo

BALIGANT Jean-Luc, 58 ans,
époux de Louckx Katia
BEAUSSART Pierre, 82 ans,
veuf de Sonkes Monique
CLAIREMBOURG Jeannine,
82 ans, veuve de
Vanheerentals Daniel

CHERRABI Nassim
GERMEAU Lilas

MEUNIER Marie, 81 ans,
veuve de Lemmens Jacques

GRUSLIN Eïlyne

MICHEL Jacques, 83 ans,
époux de Libersens Suzanne

MICHIELS Estelle

STENIER François, Nivelles
& BERNAIR Laurence, Nivelles

MOSSELMANS Rozzy

MORSOMME Josée, 84 ans,
veuve de Demonceau René

OPHALS WILLEKENS Sarah

DACHELET Marie, 67 ans,
époux de Dakulovic Gaston

PETITJEAN Yvonne, 87 ans,
veuve de Vandersteen Jacques

TSHIBANDA Sofia

DELMOTTE Georgette, 84 ans,
veuve de Gosseau André

SCHOONJANS Julia, 92 ans,
veuve de Lambert Robert

STUYCKENS Coline

DESWAEF Luc, 72 ans,
époux de Carbonnelle Bibiane
DIVOKOVA Maria, 93 ans,
veuve de Berger Raymond
FONDU Laura, 86 ans,
veuve de Bruyère André
LACHAMBRE Suzanne, 95 ans,
veuve de Denis Pol
LAURENT Marie, 78 ans,
veuve de Marcq Claude
LEBON Renée, 89 ans,
veuve de Maes Emile
LECAIL Gisèle, 94 ans,
veuve de Sauvage Henri
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SAMPEDRO FERNANDEZ
Danny, Nivelles
& DEMUTH Sara, Nivelles

COLINET Marie, 85 ans,
veuve de Richard Jean

ZAHIOANI Adam

CASTIN Patrice, Nivelles
& RAYEZ Fabienne, Nivelles
POLIART Frédéric, Nivelles
& LIGNY Fabienne, Nivelles

LONCHAY Jade

WERY Louis

BOSSUT Christophe, Nivelles
& GODFROID Christel, Nivelles

BULL Alexis, Nivelles
& SCHOCKERT Nathalie, Nivelles
MUSCH Sebastien, Nivelles
& DUPUIS Caroline, Ixelles
DE NOCKERE Brian, Nivelles
& HENRARD Christine, Rebecq
TRAN Nam-Luc, Nivelles
& LANCEREAU Sophie, Nivelles
CORDIER Lionel, Nivelles
& MIGEOT Myriam, Nivelles

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

JUIN
8. FAMILIA
9. DERCLAYE
10. MULTIPHARMA
11. MM
12. DUFRASNE
13. MEUREE
14. NIVELPHARMA
15. DEVRIESE
16. MAILLEBOTTE
17. FAMILIA
18. MULTIPHARMA
19. DEVRIESE

20. HAVAUX
21. DUFRASNE
22. MM
23. FAMILIA
24. NIVELPHARMA
25. VERT CHEMIN
26. MEUREE
27. DUFRASNE
28. MAILLEBOTTE
29. DERCLAYE
30. HAVAUX

La liste des pharmacies de garde pour le mois
de juillet 2016 ne nous est pas parvenue.
Pour plus d’informations, veuillez former le
067/88.92.11 (Police locale).

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).

Médecins

Vétérinaires

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

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

