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ÉDITORIAL

La Ville de Nivelles sanctionnée ...
pour bonne gestion
Fin juillet, en plein milieu des congés scolaires, la Ville de Nivelles a reçu un courrier
de la Région wallonne qui a eu l'effet d'une
douche glacée.

De quoi s'agit-il ?
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Enquête de satisfaction

Donc, selon la Région wallonne, Nivelles
ne taxe pas assez ses citoyens.

La raison invoquée est
pour le moins surprenante
voire même indécente
Selon le Ministre, cette diminution se justifierait par la nécessité de plus de solidarité
entre communes.
Quel dommage - et quelle injustice pour
Nivelles ! - d'avoir fixé une telle règle sans
tenir compte des particularités locales !
En effet, tout le monde sait que Nivelles fait
partie des bons élèves en matière de solidarité.
Voici quelques exemples :
• 1.374 logements sociaux (soit 11,6 %) ;
• des infrastructures sportives, dont une
piscine ;

pour pratiquer un sport, assister aux activités culturelles et folkloriques, etc ...
Il aurait donc été logique que le fonds des
communes reste inchangé.

Pas touche aux taxes !
La majorité communale ne veut pas augmenter les taxes.
Une des raisons principales est que le précompte immobilier est élevé en Brabant
wallon.

• des moyens pour la culture dont le
Waux-hall et prochainement un cinéma ;

Augmenter les centimes additionnels sur le
PRI pénaliserait directement celles et ceux
qui souhaitent rester ou venir habiter à Nivelles, dont notamment les jeunes.
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• un CPAS (dont le budget avoisine les
18.750.000 €) qui redistribue avec équité.

Vous aurez compris que l'élaboration du budget 2017 nécessitera un travail important.
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Il suffit de comparer avec d'autres villes et
communes pour se rendre compte qu'elles
sont très peu nombreuses à être aussi sociales que Nivelles.

Nous relèverons ce défi avec créativité et ...
avec cœur.
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Parce que la Ville de Nivelles a un niveau de
taxe* inférieur à ce que le Gouvernement
wallon a décidé comme étant le seuil**, elle
va recevoir près de 300.000 € en moins par
an via le Fonds des Communes. En plus,
cette diminution impactera déjà l'exercice
2016.

n Pierre HUART

Bourgmestre

Souvenons-nous aussi que Nivelles a un
rôle de pôle.
De nombreux citoyens des communes limitrophes viennent à Nivelles, par exemple,

* 7 % pour l'IPP (impôt sur les personnes physiques)
et 2.200 centimes additionnels au PRI (précompte
immobilier).
** 8 % pour l'IPP et 2.600 centimes additionnels
au PRI.

740ème

Tour Ste-Gertrude
FOLKLORE

Le Tour Ste-Gertrude consiste en une randonnée d'environ 15 km sur les
traces des abbesses et des chanoinesses qui entreprenaient un long périple
hors les murs pour rencontrer leurs gens. Mais ce sont aussi de nombreuses
activités organisées tout au long du week-end : campements médiévaux,
cortège de rentrée, exposition ainsi qu'une messe prestigieuse.

Une délégation officielle de la Ville
de Saintes (Charente Maritime,
France) - jumelée avec la Ville de
Nivelles - nous fera l'honneur de
leur présence pour vivre cet
événement incontournable aclot !
Pour le 970ème anniversaire de la
consécration de la Collégiale,
l'exposition « Les églises
millénaires » continue dans le
chœur occidental de la Collégiale.
Lors du Tour, l'Abbaye aux
Dames de Saintes, fondée en 1047,
sera mise à l'honneur.

Dimanche 2 octobre
A 6h45 : départ du Tour !
Cette année, afin de marquer le 10ème
anniversaire du reliquaire, celui-ci fera
le Tour.
A 15h30
Un autre moment fort du week-end sera
la rentrée historique et religieuse, à ne
pas manquer puisqu'en effet, les 500
figurants vous feront revisiter les origines
de la cité, avec des costumes tous plus
magnifiques les uns que les autres.
> Infos www.toursaintegertrude.be.
Cette année sera particulière, de
nombreux anniversaires seront mis
à l'honneur et fêtés dans le cadre de
l'événement. 2016 marque d'abord le
1.390ème anniversaire de la naissance
de Ste-Gertrude.

Samedi 1er octobre
A 18h30, à l'occasion du 970
anniversaire de la consécration de
la Collégiale, solennité et convivialité
marqueront la messe à laquelle participeront, entre autres, Monseigneur
Joseph DE KESEL, Primat de Belgique
et de Monseigneur Jean-Luc HUDSYN, Evêque auxiliaire de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles. L'Ensemble
vocal du Roman Païs interprétera
entre autres « Missa Sexti Toni » d'Antonio LOTTI, compositeur vénitien du
18ème siècle, messe écrite pour chœur
mixte a cappella. Seront aussi interprétés le Kyrie, le Gloria, le Sanctus, le
Benedictus et l'Agnus Dei.
ème

La messe sera suivie par la mise à char
de la chasse. Et puis, présents au Tour
depuis 60 ans, les pèlerins de Wattenscheid (Allemagne) seront mis à
l'honneur.

Activités « Médiévales »
« Justice, des armes et des armures au Moyen-Age »
Venez visiter le campement qui s'installera dans le Cloître et découvrir au travers
des animations, expositions et parcours didactique par quels règles et moyens
l’homme a pu s’ingénier à tenter de rendre la justice au Moyen-Age.
Ouverture des portes au grand public à partir de 11h les samedi 1er et dimanche 2 octobre, avec une nocturne le samedi jusque 23h (interruption des
activités durant la messe solennelle du Tour). L’accès est gratuit. Un bar vous proposera entre autres des breuvages d’un autre temps : hydromel et hypocras, une
belle occasion d'y goûter !
Une « avant-première » uniquement sur réservation et en fonction des disponibilités aura lieu le vendredi 30 septembre à 19h, avec un souper BBQ dans le cloître
(PAF : 15 € ; inscriptions : 0475/37.11.11 - Michel KODECK). Selon disponibilités
et sur réservation, des repas peuvent également être prévus le dimanche midi. La
journée du vendredi 30 septembre sera réservée en priorité aux écoles primaires
de l’entité aclote.

Un campement médiéval au square Gabrielle Petit
Les Francs-Archers de Braine-le-Château vous feront découvrir le tir à l'arc et à
l’arbalète, avec démonstrations et initiations pour les plus motivés !
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28ème édition

des Journées du Patrimoine
TOURISME

Le week-end des 10 et 11 septembre, la Ville de Nivelles participe à ces journées qui seront organisées par l’Office du Tourisme (OTN) en collaboration
avec les partenaires locaux autour du thème « Patrimoine religieux et philosophique ». Activités gratuites.

Balade
pas très Moniale
de la Consoeurie
des Secrets de
Dame Gertrude

Collégiale Ste-Gertrude

Centre Evangélique Le Rocher

Visites guidées et animations autour de
l'exposition « Les églises millénaires »,
du sous-sol archéologique, de l'avantcorps datant du XIIème siècle et du carillon, en présence des carillonneurs
Robert FERRIERE et Frédéric DUPONT.
Accès le SA de 9h à 18h et le DI de 12h
à 18h. Visites guidées les deux jours de
14h à 17h30 (toutes les 1/2 heures).

Portes ouvertes le SA de 10h à 17h à
la rue de Sotriamont, 2a avec boissons
(sans alcool) chaudes ou froides. Le
dimanche, chacun est invité à assister
à un culte évangélique de 10h à 12h. Il
sera toutefois demandé aux visiteurs de
respecter le lieu et la cérémonie.

Circuits guidés
« Les congrégations religieuses et
refuges d’abbayes » ... cette promenade au gré des rues de Nivelles fera
découvrir la richesse de la vie spirituelle
qui a animé la cité depuis la fondation
de son abbaye au milieu du VIIème siècle.
Départ de la Collégiale les deux jours à
11h, 14h et 16h. Durée : 1h30.
« Balade pas très moniale » ... avec
la Consoeurie des secrets de Dame
Gertrude, voir ci-contre.

Eglise du Saint-Sépulcre
Rendez-vous le dimanche 11
septembre de 13h à 17h30 au
départ du Cloître de la Collégiale...
pensez-vous connaître Nivelles,
rêvez-vous de la redécouvrir
autrement ?
La Consoeurie des Secrets de
Dame Gertrude vous offre une
occasion unique, lors des Journées
du Patrimoine, d’entreprendre
une « Balade pas très Moniale ».
Un parcours insolite, émaillé de
jeux et énigmes, de musique et de
théâtre, accessible à tous, Nivellois
ou pas, de 4 à 114 ans ! Durée :
env. 1h30. Activité gratuite.
> Infos
www.consoeuriedessecrets
dedamegertrude.be
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lisés par Camille GANTON-DEFOIN, ses
pièces de mobilier du XVIIIème siècle et
ses carrelages. Visites guidées les deux
jours à 14h et à 16h.

L’occasion de découvrir cette belle
église édifiée en 1891 en style éclectique d’inspiration romano-gothique,
ainsi que ses magnifiques vitraux réa-

Maison de la Laïcité
Rencontres-contact sur le rôle de la laïcité les deux jours de 10h à 17h à la rue
des Brasseurs, 7. Exposition de photos
intitulée « La lumière brille même dans
l’obscurité la plus profonde », réalisée
par le Club Photo La Fabrique d’Image.
> Infos 067/21.54.13 ou
www.tourisme-nivelles.be.
n Jean-Pierre LENNAERTZ,

Administrateur-Délégué de l’OTN

Pascal RIGOT,
Echevin en charge de
la Promotion de Nivelles

Colette DELMOTTE,
Echevine des Cultes
et du Patrimoine

Le Musée communal
accessible gratuitement durant
tout le week-end de 10h à 12h
et de 13h à 18h.

FESTIVAL des Bières artisanales

et des Produits du terroir
EVÉNEMENT

Les Bières artisanales et des Produits
du terroir de Wallonie s’invitent sur la
Grand-Place le samedi 17 septembre !

Musique jazzi, lounge et fanfares sont
aussi au rendez-vous. Pour les enfants,
une aire de jeux encadrée et fermée

Le retour
de la braderie
d’automne et
de la Journée
du Client
C’est devenu un événement
annuel. Les commerçants du
centre-ville de Nivelles organisent
leur braderie d’automne,
une semaine avant le Tour
Ste-Gertrude, du vendredi 23
au dimanche 25 septembre.
Animations et bonnes affaires
sont au rendez-vous tout le
week-end.

L'asbl GENEF, en partenariat avec la Ville
de Nivelles, a le plaisir de vous inviter aux
Waclotes ; Fêtes de Wallonie à Nivelles :
soirée dansante le vendredi 16 septembre dès 20h (ci-dessous) et dégustations de bières artisanales et de produits
du terroir le samedi 17 septembre de
10h à 22h. Entrée gratuite, accès pour
les personnes à mobilité réduite.
L’asbl GENEF a l’ambition de mettre en valeur les bières artisanales de notre terroir,
parfois méconnues, et de promouvoir les
richesses des produits wallons. Des férus,
amoureux de la bière seront présents le
17 septembre prochain pour vous faire
partager leur savoir et leur passion. Ces
dégustations se feront en parallèle avec
les plaisirs de la bouche. Une trentaine
d’artisans et producteurs vous feront
découvrir des plaisirs gastronomiques ou
des objets de fabrication locale.

COMMERCE

leur est consacrée pour qu’ils passent
un agréable moment. Château gonflable, grimage et animations en tout
genre prendront place dans un espace
rien que pour eux !
> Infos www.genef.be

Soirée dansante
sous chapiteau

le vendredi 16 septembre
dès 20h ! Entrée : 5 €.

SPORTS

Bureau Bole Semi-marathon de Nivelles
Faites du bruit sur le parcours !
Devenu un classique incontournable, le Bureau Bole Semi-marathon de Nivelles arpentera à nouveau les routes de l'entité le 18 septembre prochain. En
quatre ans, le semi-marathon de Nivelles est devenu l'événement running n° 1
en Brabant wallon.
Mais ce n'est pas qu'une question de course à pied. C'est toute l'entité aclote qui sera
en fête, avec près de 20 animations musicales sur le parcours pour motiver les coureurs que ce soit à Nivelles, Thines, Baulers ou Monstreux. Mais ce ne sera pas suffisant
pour soutenir les milliers de coureurs. Lors du feedback de l'édition 2015, les coureurs
étaient tous d'accord: « L'ambiance est terrible mais on en veut plus ! ».
Alors nous lançons un appel à tous les Nivellois, aux riverains qui habitent sur le parcours (mais les autres aussi) : faites du bruit pour le semi-marathon ! Où que vous
soyez sur les parcours, mettez de la musique, sortez votre trompette, votre tambour,
donnez le rythme avec une casserole et une cuillère en bois ou avec un vieux mangedisques usé. Animez la course au passage des coureurs ... ils n'en seront que plus
motivés et vous remercieront au passage. C'est ce genre de détail qui rend la journée
inoubliable et rend cet événement nivellois unique !

C'est en collaboration avec l’UCM
que la Journée du Client se
tiendra le 24 septembre. Par cette
journée, les commerçants désirent
remercier la confiance et la fidélité
de leurs clients en leur offrant un
petit cadeau.
Fort de son succès de l’année
passée, l’association des
Commerçants ré-édite un recueil
d’anciennes photos du Tour
Ste-Gertrude. Lors de votre
passage dans leur magasin,
les commerçants vous offriront
cet album unique. Une édition
limitée qui ne sera disponible
que ce week-end là, un rendezvous nivellois incontournable !
Une exposition d’affiches sera
également organisée dans les
vitrines de vos commerçants.
Les commerçants qui souhaitent
participer à cette journée
peuvent s’inscrire sur www.
journeeduclient.be ou prendre
contact avec l’asbl Nivelles
Commerces.
> Infos
www.nivellescommerces.com ou
via Facebook : Nivelles Commerces
ou encore 0470/55.45.38 Marie LECOMTE.
n Valérie DE BUE,		

1ère Echevine en titre
Députée wallonne		

Bernard LAUWERS,
Echevin en charge de
l'Animation économique

> Départ depuis la Grand-Place de toutes les courses à 10h.
Le parcours sur www.runbox.be et www.nivelles.be.
n L'équipe d'organisation du Bureau Bole Semi-marathon de Nivelles
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1 Salon des Aînés
er

SENIORS

Activités

SENIORS

Venez découvrir le monde associatif local destiné aux Aînés le jeudi 6 octobre
à la résidence Nos Tayons (rue Ste-Barbe, 19) de 10h à 16h.

de l’Amicale
des Seniors
Repas « Equinoxe d’Automne »
Le jeudi 22 septembre de 12h à 16h
à la résidence Samiette (rue Samiette,
72). PAF : 18 €/pers., à verser sur le
compte ci-dessous.
Thé dansant
Le dimanche 9 octobre à la salle des
« Heures Claires » (rue des Heures
Claires) de 15h à 18h.
Voyage « Botte du Hainaut »
Les mardi 18 et jeudi 20 octobre.
Départ à 7h50 de l'av. Tour de Guet
et à 8h de la Grand-Place (en face de
la taverne-restaurant L’Union) ; 9h30 :
accueil au Musée du Marbre à Rance
et visite ; 12h30 : repas au « Beau Mon
Grill » ; 15h : visite du vignoble de
« La Mazelle » ; 17h30 : retour vers
Nivelles. PAF : 45 €/pers., à verser sur
le compte ci-dessous en mentionnant le
jour et le nombre de personnes.

Vous cherchez des informations en matière d’activités culturelles et sportives,
de services, de santé, de sécurité, de
volontariat pour les plus de 50 ans ?
Ce salon vous permettra de rencontrer
nombre d'intervenants qui répondront
à vos questions.
Entrée gratuite et ouverte à tous, parking accessible.
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, du CPAS, de
Record Bank et du Groupe Orpéa.

> Infos 067/88.21.11 - Guichet social.

n Claudine THEYS,

n Francis GILLE,

Président du CCCA
Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS
en charge du PCS

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

Pierre HUART,
Bourgmestre
en charge des Seniors

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

Addendum

Supplément « Vos activités Seniors »
Voici deux activités que nous publions en complément des informations
reprises dans le supplément de l'été :
• Société royale d'Archéologie, d'Histoire et de Folklore (SANiv).
Musée communal, rue de Bruxelles 27.
Contact : Michel DAEM : 0474/45.97.62 ou san@san-niv.be.
• Association Nivelloise des Ecrivains
Ouverte à tous, réunion tous les 1ers samedis du mois à 14h30 à la Maison
de la Laïcité, rue des Brasseurs 7. Contact : 0478/51.85.61 ou ghislaine.
renard@skynet.be ; 067/85.65.41 ou rosarioperez1956@hotmail.com.
> Infos 067/88.21.13 - Guichet social.

6

Le Royal Photo Club « Entre Nous » 10ème édition
expose en septembre à l’Hôtel de Ville
Le club a réalisé un travail visant à
mettre en évidence quelques artisans de l’entité de Nivelles. Plus que
tout autre secteur encore, l’Artisanat est
synonyme de tradition qui rime et se
rythme avec la transmission d’un savoir
et d’un savoir-faire.

il sera projeté lors du vernissage du salon,
le vendredi 16 septembre à 19h.
Le travail du club photo de Saintes
(Charente Maritime, France) sera aussi
exposé, une belle rencontre à l'occasion du 60ème anniversaire du jumelage
de nos deux villes.
Les membres du club photo nivellois
exposeront également leurs plus belles
œuvres réalisées au cours de cette année.
Avec le soutien de la Ville de Nivelles et
de la Province du Brabant wallon.
> Infos
www.photoclub-nivelles.be.

© Francis ROTH

L'exposition photographique annuelle
se déroulera les 17, 18, 24 et 25, septembre ainsi que les 1er et 2 octobre
2016 dans la salle des Mariages de l’Hôtel
de Ville. L’accueil se fera de 10h à 18h. En
collaboration avec l’Académie de Nivelles,
un diaporama a été réalisé et mettra en
évidence ces hommes et ces femmes qui
pérennisent les techniques traditionnelles ;

du parcours d'artistes
« Art en chemin »

SPORTS

20 ème Trophée Commune sportive
Appel aux sportifs et non sportifs ! La Ville de Nivelles participera à l'événement
organisé par l'ADEPS le 24 septembre prochain. Nous avons besoin de vous.

A Nivelles

Durant 30 minutes consécutives entre 10h et 16h, pratiquez une activité sportive
libre ou organisée dans un club sportif. Faites partie des 10% de la population qui
permettront à la Ville d'obtenir le max. de points et de figurer parmi les vainqueurs
potentiels du Trophée.

A Andenne

Soutenez nos élites sélectionnées pour les épreuves officielles et participez aux activités gratuites de l'ADEPS : circuits fléchés de marche et parcours d'orientation (5 et
10 km), jogging (10 km) et initiation dans une vingtaine de disciplines sportives !
500 points seront comptabilisés si 200 Nivellois min. font le déplacement !
> Infos 067/84.15.05 - Jonathan COLLET (La Maison de Sports de Nivelles) ou
via www.nivelles-maisondessports.be.
n Hubert BERTRAND,

Créé il y a 20 ans, l'événement
bisannuel a pu compter sur de
nombreux artistes nivellois qui ont
assuré la pérennité du parcours
en proposant une palette d'arts
multiples et un accueil chaleureux
au public qui s'attarde de lieu en
lieu. Rendez-vous les samedi 8
(de 14h à 19h) et dimanche 9
(de 10h à 18h) octobre pour
cheminer de poste en poste
(quelque 30 lieux) à la rencontre
des artistes et à la découverte de
leurs créations !
Une nouveauté en partenariat
avec le Centre culturel : du 4
au 9 octobre, une exposition
regroupant une œuvre par artiste
sera proposée au Waux-Hall
(accessible du mardi au vendredi
de 13h à 18h ainsi que durant
l'événement).
L'accueil du parcours se fera
au Waux-Hall. Les prestations
ponctuelles sont regroupées en
un seul et même lieu : le foyer
du Waux-Hall, sauf un concert
proposé dans la collégiale le
samedi en fin de journée. L'accès
au parcours est gratuit, un
brochure explicative sera mise en
vente (5 €).
> Infos
www.letriangle.be et
www.ccnivelles.be.

Echevin des Sports
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TRIBUNE POLITIQUE

Près de 7.000.000 € investis depuis dix ans
dans des édifices prestigieux chargés d’histoire
« Protéger les « édifices patrimoniaux »,
c’est mettre la beauté et l'histoire à la
disposition de tous ».
Placer le patrimoine au cœur de l’espace public est l’ambition du Collège
communal. Nous accordons une attention toute particulière à la valorisation
de notre patrimoine, pour peu que
celui-ci présente les caractéristiques
architecturales, historiques, culturelles
ou artistiques, reconnues, requises et
indéniables ...
En faisant revivre certains aspects de
l'histoire de notre ville, nous contribuons à transmettre sa mémoire aux
nouvelles générations, créant ainsi
un lien matériel et spirituel, entre les
citoyens.
L’histoire de notre ville est un héritage et nous avons le devoir de le
transmettre à nos successeurs. Depuis
de nombreuses années, nous avons
réussi à conserver une partie significative de notre patrimoine architectural
afin de préserver la mémoire collective. Aujourd'hui, nous devons nous

concentrer sur les éléments patrimoniaux essentiels et susceptibles d'avoir
une signification dans le futur. Une
gestion rigoureuse s'impose donc. Il
est essentiel de bien différencier ce qui
fait partie des habitudes de ce qui fait
partie de notre génotype historique. En
matière de protection du patrimoine, il
faut se méfier des élans émotionnels
et coûteux qui fragilisent les politiques
d'investissements et de sauvegarde requises pour protéger et valoriser ce qui
doit l'être.
La politique de conservation du patrimoine que nous activons est réfléchie
et optimisée sur bases de critères financiers, historiques, culturels et artistiques.
Dès lors, notre volonté est de continuer
à consacrer en moyenne 700.000 €
par an pour la restauration et la préservation de notre patrimoine.
Et pour bien démontrer note volonté,
dès que la justice aura rassemblé tous
ses services en un seul site, nous proposons que la Ville de Nivelles achète le
Palais de Justice de la Grand-Place pour

y installer l'administration communale.
Voici les édifices qui ont été ou seront
restaurés par la Ville et par le CPAS* :
Tour Simone, Tour de Guet, abri anti
aérien, ferme des scouts de Baulers,
berges et jets d’eau du petit étang au
Parc de la Dodaine, Ferme de l’Hostellerie*, les « Vingt-quatre apas », les
églises Ste-Thérèse et St-Remy, la cloche
de la chapelle et le fronton de l’ancien
hospice*, la Collégiale Ste-Gertrude,
et en cours d’étude les rénovations de
l’Eglise Ste-Marguerite de Thines et du
Musée communal*.
Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS,
Echevine en charge du Patrimoine
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

Augmenter les taxes à Nivelles ?
Ce n'est pas une bonne idée.
La réforme du Fonds des Communes
provoquera à Nivelles une baisse des
recettes de l'ordre de 287.000 €. Le
Bourgmestre a eu raison de souligner
les conséquences négatives de cette
réforme pour les finances communales.
Cette réforme n'est en outre pas la
seule qui va provoquer des baisses de
recettes pour le budget communal. Le
Tax Shift décidé par l'Etat fédéral provoquera aussi une baisse des ressources
pour les communes. Sur son site internet (www.uvcw.be), l'Union des Villes
et Communes explique en détail ce
problème. A Nivelles, on évalue la réduction des recettes suite au Tax Shift
à 400.000 € en moyenne pour les années futures.
Pour faire face à cette situation, le
Bourgmestre évoque la possibilité
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d'augmenter les taxes dans un article
de presse du 3 août 2016. Selon nous,
ce n'est pas une bonne idée.

cateur-expert permettra une meilleure
et surtout plus juste perception du
précompte immobilier.

Afin d'équilibrer à l'avenir les finances
de la Ville de Nivelles, des mesures de
rationalisation visant à réduire des dépenses ou augmenter les recettes sans
hausse de taxe, peuvent en effet être
mises en œuvre. A titre d'exemple, on
peut citer :

Tout cela est possible, il faut en effet
rappeler que la création des Zones de
Secours initiée par l'Etat dans un souci
de rationaliser les services incendies,
a permis à la Ville d'acter une baisse
récurrente de ses dépenses de plus de
800.000 € !

• développer des synergies avec le
CPAS (c.à.d. mettre en commun des
services d'appui tels les services de la
comptabilité, de gestion de l'informatique) ;
• mieux assurer le recouvrement des
factures impayées ;
• renforcer la perception des taxes qui
existent (sans les augmenter !), il est
bien connu que le recours à un indi-

Lançons donc la réflexion dans le
même sens !
Etienne LAURENT,
Conseiller communal
Evelyne STINGLHAMBER-VANPEE,
Julie GILLET, Isabelle MAHY,
Charles GOURDIN, Nathalie PIRET,
Stéphane ORUBA
www.ensemble-cdh-nivelles.be

Une implantation scolaire
sur le territoire de la Ville de Nivelles ?
En cette période de rentrée des classes,
nous revenons sur le projet d’un parti
de la majorité, à savoir la création d’un
nouvelle école à Nivelles. Le PS nivellois
souhaite être associé à la réflexion en
cours sur l’implantation de ce nouvel
établissement sur le territoire de la ville.
De nouveaux projets de densification
urbaine ne cessent de voir le jour … Le
PS estime qu’il est indispensable de rechercher avec TOUS les acteurs locaux,
et ceux des autres niveaux de pouvoirs,
les meilleures solutions de qualité de vie
pour toutes et tous, petits et grands,
sans oublier les aîné.e.s.
Dans l'idéal, un tel sujet doit réunir
plus qu'une simple majorité théorique.
Cette participation ne peut rester aux
mains des promoteurs !
La réflexion collective doit non seulement porter sur l’école - ici, préscolaire

et primaire - mais aussi l’accueil de la
petite enfance, les espaces collectifs
tant pour les jeunes que les adultes, de
la qualité de vie dans les quartiers, des
petits commerces comme de la mobilité, qui est un enjeu de taille, du RER
aux navettes et passant par la problématique des parkings. C'est tout l'aménagement du territoire de notre commune et de son voisinage qui est en
jeu. Cette réflexion, notamment sur la
mobilité, ne peut réellement être fructueuse qu’avec des données actuelles.
Si le nouveau site internet de la ville
référence 10 chartes et labels, sont-ils
vraiment d’application ? Qu’a produit la
charte wallonne « égalité des chances
dans les communes » signée en avril
2013, comme 107 autres communes ?
Une évaluation serait la bienvenue,
pour chacune de nos communes !

Nous vous invitons cordialement
à notre souper qui se déroulera
le vendredi 16 septembre 2016
dès 18h30, à la salle paroissiale de
Baulers – rue de l’Eglise 3.
Infos et réservations :
psnivelles@hotmail.com ou sur
la page Facebook du PS 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

Invitation

Foyer des pensionnés
Rue de Charleroi 21 A
1400 Nivelles

Inscription souhaitée
auprès du secrétariat de la
locale Ecolo de Nivelles
- Produits de saison et/ou producteurs privilégiés -

secretariat.ecolo.nivelles@gmail.com

Ou via notre événement
Facebook
Souper d'automne 2016

Grégory Leclercq, Isabelle Bourlez, Pascal Rigot

Auberge espagnole à la sauce écolo
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Séance du 28 août 2016
CONSEIL COMMUNAL

Cinéma Athéna
Dans le cadre du contrat de gestion du
Centre culturel, Louison RENAULT (PS)
a interrogé l'Echevine sur ce point :
s'agit-il bien d'un partenariat Ville,
Centre culturel et Province du Brabant wallon ? De plus, qu'en est-il des
moyens supplémentaires à octroyer au
Centre culturel pour l'exploitation du
cinéma ?
L'Echevine Evelyne VANPEE (cdH) a
répondu que la Province, qui a acheté
le bâtiment, est bien impliquée dans
le partenariat de la gestion du site.
Quant aux moyens, il faut attendre
que la rénovation du lieu soit terminée
pour pouvoir introduire la demande
de points APE supplémentaires, qui devraient permettre l'embauche de personnel complémentaire. Cela évitera
de devoir faire appel à un prestataire
extérieur.
Par ailleurs, la procédure de reconnaissance du Centre culturel étant en
bonne voie et les comptes étant en
boni depuis plusieurs années, l'Echevine se montre très optimiste.
Feux rouges à hauteur du bd Fleur de
Lys, rue Chambille et fg de Bruxelles
Le Bourgmestre Pierre HUART a expliqué les modifications qui seront apportées par le SPW suite aux remarques
émises par la Ville. « Dans le nouveau
projet, le plan est adaptatif c’est-à-dire
qu’il tient compte ou non de véhicules
sur la rue de Bruxelles et la rue Chambille, des demandes sur les passages
piétons avec boutons poussoirs. Les
temps de vert maximum changent également selon le jour et les heures ».
Louison RENAULT a évoqué la nécessité d'une nouvelle évaluation d'ici trois
mois.
L'Echevine en titre Valérie DE BUE (LB)
a réagi en expliquant que c'est l'ensemble des carrefours présentant ce
type d'aménagement qui devront être
évalués, afin d'améliorer encore la fluidité du trafic et d'examiner au besoin
d'autres alternatives.
Bâtiment de
l'avenue Albert et Elisabeth
Le lieu, propriété de la Régie des Bâti10

ments, est convoité par la Ville pour
héberger l'Académie de Nivelles, en
particulier les cours se donnant actuellement à la rue Bléval.
Louison RENAULT a exprimé son inquiétude quant au planning.

IN MEMORIAM

Hommage à
François
WOUTERS
François WOUTERS, ancien
Echevin de la commune de
Baulers puis de la Ville de
Nivelles, est décédé le 7 août
dernier.

L'Echevin a.i. Philippe BOUFFIOUX
(LB) a rappelé que l'objectif principal
est une rentrée académique en ce lieu
pour septembre 2017. L'expropriation
pour cause d'utilité publique est la formule la plus rapide et les aménagements nécessaires pour l'occupation ne
nécessiteront pas de gros chantiers.
Campagne du Petit Baulers
Dans le cadre d'une demande de réalisation de travaux d'aménagements
de voiries dans ce quartier, Louison
RENAULT a demandé si des mesures
sont bien prévues pour éviter les inondations.
Valérie DE BUE l'a rassuré, expliquant
que la Ville va se doter d'un nouvel
outil pour s'assurer du calibrage de
l'égouttage et de l'efficacité des retenues d'eau.
Le Bourgmestre Pierre HUART a en
outre précisé que tant que le terrain ne
sera pas drainé, le promoteur ne recevra pas d'autres permis pour les chantiers suivants.
L'Echevin Pascal RIGOT (Ecolo) a rebondi en annonçant la présentation du
Plan anti-inondations actualisé, réalisé
en collaboration avec le Contrat de Rivière Senne, lors d'un prochain Conseil.
Prochain Conseil communal
Lundi 26 septembre 2016, 20h,
salle des Mariages de
l’Hôtel de Ville

L'Administration communale
sera fermée le mardi 27
septembre (Fête de la
Communauté française).

Né à Baulers le 19 janvier 1922
et marié à Rose MARCOUX en
1947, il eut 7 enfants (5 fils et
2 filles). Il partagea sa carrière
professionnelle entre Siemens et
la SNCB. A 18 ans, il est nommé
président du mouvement paroissial;
c'est lui qui porta le projet de
salle paroissiale de Baulers, qui
fut inaugurée en 1958 sous sa
présidence.
François WOUTERS, appelé par
Lucien GLIBERT pour être candidat
aux élections communales, se
lança en politique en 1952.
Il devint Echevin à Baulers du
2 janvier 1953 à décembre 1976;
ayant l'attribution des travaux, il
contribua notamment à la création
du nouveau cimetière de Baulers
et à la construction de nouveaux
locaux scolaires. A la fusion
des communes, il poursuivit sa
carrière politique comme Echevin
de Nivelles du 3 janvier 1977
jusqu'en 1989.
La Ville de Nivelles rend hommage
à François WOUTERS qui a été
mandataire durant 36 ans et
présente à sa famille et à ses
proches ses sincères condoléances.
n Pierre HUART,

Bourgmestre

RECRUTEMENT

POLICE

Ouvrier
spécialisé
Bâtiment (H/F)
La Ville de Nivelles engage
un ouvrier spécialisé bâtiment (contrat à durée déterminée de 6 mois avec
possibilité de CDI).
Plus d'infos : service Travaux (Stéphanie DENEEF
- 067/88.22.60) ou service
du Personnel (Quentin DE
LANGE - 067/88.21.56).
Les candidatures, accompagnées de votre CV détaillé
(GSM+adresse mail), d'une
lettre de motivation manuscrite et des pièces justificatives (copie diplôme, permis
de conduire, carte d'identité)
doivent parvenir au Collège
communal, place Albert 1er,
2 à 1400 Nivelles, pour le
30/09/2016 au plus tard.
Retrouvez le profil complet
sur www.nivelles.be.
Par ordonnance,
n Didier BELLET,

Directeur général

Pierre HUART,
Bourgmestre

Campagne
de dératisation
Chaque année, la Ville
organise une campagne
de dératisation gratuite, en
automne, exclusivement
réservée aux habitations
privées. Elle se déroulera
du 24 au 28 octobre.
Pour vous y inscrire,
contactez notre service
Travaux au 067/88.22.63
ou via travaux@nivelles.
be et ce, pour le jeudi
20 octobre au plus tard.
Hormis cette campagne
annuelle gratuite, si vous
constatez la présence de
rats, la Ville met à votre
disposition quelques sachets
de raticide que vous pourrez
obtenir soit à l'accueil de
l'Hôtel de ville, soit à l'accueil
du Service Urbanisme (bd
des Arbalétriers, 25) ou
encore au secrétariat du
Hall des Travaux (rue de
l'Artisanat 14).

ZP NIVELLES-GENAPPE

Votre avis nous intéresse !

Dans le cadre de sa démarche « Qualité », notre Zone de Police souhaite mesurer
votre taux de satisfaction par rapport à l’impact de nos actions sur votre quotidien. Afin de contribuer à cette politique d’amélioration continue, nous vous
invitons à remplir le formulaire ci-dessous.
Sur le territoire de votre
commune, dans l’espace public :

En termes de sécurité routière, sur
le territoire de votre commune :

1 Vous êtes-vous déjà senti
en insécurité ?
o jamais o rarement o parfois
o souvent o pas d’avis

9 Quel est, selon vous,
la probabilité d’être soumis à un
contrôle d’alcoolémie ?
o faible o moyen o élevé o pas d’avis

2 Avez-vous déjà été mis(e) en
présence de personnes présentant
des symptômes d’ivresse ?
o jamais o rarement o parfois
o souvent o pas d’avis

10 Quel est, selon vous,
la probabilité de faire l’objet d’un
contrôle de vitesse ?
o faible o moyen o élevé o pas d’avis

3 Avez-vous déjà été mis(e)
en présence de stupéfiants ?
o jamais o rarement o parfois
o souvent o pas d’avis

11 Le stationnement d’un véhicule
a-t-il déjà gêné votre progression en
tant que piéton ou automobiliste ?
o jamais o rarement o parfois
o souvent o pas d’avis

4 Lors de grands rassemblements
(festivités, courses, ...), vous
êtes-vous déjà senti en insécurité ?
o jamais o rarement o parfois
o souvent o pas d’avis

12 Avez-vous déjà été mis
en danger par le comportement
d’un automobiliste ?
o jamais o rarement o parfois
o souvent o pas d’avis

En matière de prévention des faits
de vols ou de tentatives de vol dans
habitation ou dans commerce :

Concernant l’accessibilité
de nos services :

5 Avez-vous été sensibilisé(e) par nos
services aux mesures de techno-prévention existantes ?
o oui o non
6 Si vous avez été victimes de tels
faits, un inspecteur de police a-t-il
repris contact ultérieurement avec
vous dans ce contexte ?
o oui o non
7 Si vous êtes commerçant, êtes-vous
amené(e) à rencontrer des policiers
en uniforme dans ou aux abords
immédiats de votre commerce ?
o jamais o rarement o parfois
o souvent o pas d’avis
8 Vous arrive-t-il de consulter les
publications (site internet, journal
communal, bulletins PLP, newsletter)
de notre Zone de police relatives à
certains modes opératoires auxquels
nous souhaitons vous sensibiliser ?
o jamais o rarement o parfois
o souvent o pas d’avis

13 A l’exception du numéro d’appel
d’urgence 101, les réseaux de
communication destinés à nous
contacter sont-ils efficaces ?
o oui o non o pas d’avis
14 Lors de vos contacts avec nos
membres du personnel, comment
évaluez-vous la qualité de l’accueil
qui vous est réservé ?
o faible o moyenne o bonne
o élevée o pas d’avis
15 En rue ou au sein de nos deux
commissariats, les membres du
personnel de notre Zone de Police
font-ils preuve de disponibilité ?
o oui o non o pas d’avis
> Vous pouvez déposer le questionnaire complété à la chaussée de Charleroi 71 (1400 Nivelles) ou à l'Espace
2000, 2 (1470 Genappe), ou l’envoyer
par courrier à l’attention de la Direction
de la Qualité. Ce sondage peut aussi
être rempli via www.votrepolice.be.
Date limite : le 30 septembre.

Nous vous remercions de votre participation.
n Pascal NEYMAN,						Pierre HUART,

Chef de Corps de la Zone de Police Nivelles-Genappe		

Bourgmestre
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Envie de découvrir

vos dons artistiques ?
ACADÉMIE

L'Académie de Nivelles propose des
cours de Musique (instruments, formation musicale, cours complémentaires),
de Danse, d'Arts de la Parole (théâtre,
improvisation, ...) et d'Arts plastiques
pour tous niveaux, à partir de 5 ans (selon les disciplines), pour les adolescents
et les adultes.

Inscriptions jusqu'au 30 septembre
2016, dans la limite des places disponibles.
> Infos 067/21.62.46
de 16h à 20h les LU, MA, JE et VE,
de 13h à 12h les ME
et de 9h à 12h les SA ou via
www.academiedenivelles.be.
n Patricia DACOSSE,		

Directrice		
			

Philippe BOUFFIOUX,
Echevin a.i.
en charge de l'Académie

Un nouveau
modèle de carte de
stationnement
Tout comme le règlement, les cartes
communales de stationnement
ont été modifiées et relookées, en
référence à la décision du Conseil
communal du 23 mai dernier qui
entrera en vigueur le 1er septembre.
Les anciennes cartes restent
valables jusqu'à l'expiration de la
validité de celles-ci.
> Infos www.nivelles.be.

Cet événement connaît un succès
grandissant. Rendez-vous le jeudi
13 octobre de 9h à 17h au WauxHall, où les entreprises et les candidats potentiels du Brabant wallon
et du Hainaut se rencontreront.

© Marc VISUER

Les cours sont gratuits jusqu’à 12 ans,
ensuite un droit d’inscription fixé par la
Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) est
demandé : pour l'année scolaire 20162017 : de 12 ans à la fin des études :
69 €, adultes : 173 €, avec exemption possible dans toute une série de
cas. Les cours se donnent à Nivelles
(plusieurs implantations), Braine-le-Château, Genappe et Seneffe.

21ème Salon
de l’Emploi,
de la Formation et
de l’Orientation

Une organisation de l'asbl Sovalue
en partenariat avec le Forem, la
Région wallonne, Job’s Région, le
SIEP et Radio Contact.

nivelles.be
et ses 3 axes

Le nouveau site internet de la Ville de Nivelles se développe dorénavant autour de
3 axes centrés sur les besoins du citoyen au regard des missions de l'Administration
communale.
• La Ville : véritable fiche
d'identité de celle-ci, cet axe vous
permet de joindre un service
ou un mandataire communal,
de prendre connaissance des
règlements communaux et de
(re)lire les publications officielles ;
• Ses actions : vous y suivrez les
plans d'action de l'Administration
communale, l'évolution des
projets en cours, un compterendu de ceux réalisés ainsi que
l'agenda des manifestations
nivelloises ;
• Mes démarches : celles qui vous font prendre contact avec les services
communaux ; vous les trouverez par ordre alphabétique et par thèmes.
Actualités, agenda et autres infos utiles sont aussi en accès direct ... nous les
détaillerons dans nos prochaines éditions.
> Infos
067/88.22.84 - service Information/Communication
ou information@nivelles.be.
n Pierre HUART,

Bourgmestre en charge de l'Information
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Les Centres de Jour

« Jean de Nivelles » et « Dé No Costé »
SOCIAL

Le Centre de Jour « Jean de Nivelles » existe depuis 2008. Situé dans
le même bâtiment que la résidence « Nos Tayons » (rue Ste-Barbe, 19), il
est agréé pour accueillir 15 personnes âgées de plus de 60 ans en perte
d’autonomie ou souffrant d’une maladie. Quelques places sont encore
disponibles.
Le Centre de Jour « Dé No Costé » a ouvert récemment ses portes.
Situé au faubourg de Soignies, 85, sa capacité est de 15 personnes également. Il fera l’objet d’une demande d’agrément pour devenir Centre de
Soins de Jour. Voilà pourquoi, seront acceptées dans le Centre « Dé No
Costé », les personnes fortement dépendantes cognitivement et physiquement et nécessitant des soins réguliers. Une dizaine de places sont encore
disponibles.
Avant l'admission dans l'un des deux CAJ, une visite domiciliaire par l'infirmière est requise pour optimiser le choix du CAJ.
> Contact et inscriptions
067/28.34.06 - Géraldine CORNEZ.
n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS en charge du PCS

L'asbl Les Tamaris
Ce service a été créé afin de venir en aide en apportant une
aide psycho-juridique à toute personne, victime de violences
conjugales. Le CPAS de Nivelles, toujours proche de la population en souffrance, a souhaité être partenaire de ce service
en lui offrant un lieu pour des consultations.
Un grand avantage pour celles et ceux qui souffrent de violences conjugales, qui n'ont plus à se déplacer d’un endroit
à l’autre pour obtenir une aide/un accompagnement/un
service juridique ET psychologique, à savoir :
1 Conseils juridiques donnés par des avocats formés
et spécialisés ;
2 Proposition d’introduire une procédure juridique
par un avocat formé et spécialisé ;
3 Accompagnement psychologique ;

Bourse d'étude
complémentaire
provinciale
La Province du Brabant wallon réitère
son action d'octroi de bourses d'études
aux étudiants de l'enseignement
supérieur qui sont domiciliés dans une
des communes du Brabant wallon
ET qui bénéficient d'une allocation
d'études octroyée par le Ministère de la
Communauté française.
Pour être recevable, la candidature doit
parvenir pour le 31 décembre 2016
au plus tard (date de la poste faisant
foi) .
Retrouvez les conditions d'octroi, les
formulaires et autres informations sur
www.brabantwallon.be.
Encore une question ? Formez
le 010/23.61.29 ou envoyez un
mail via enseignement.provincial@
brabantwallon.be.

La Ligue Braille
L'association a pour mission de soutenir les personnes
aveugles et malvoyantes pour qu'elles puissent développer leur autonomie et s'intégrer dans la société.
L'approche de la Ligue Braille repose sur la volonté
d'accompagner et de soutenir la personne déficiente
visuelle afin qu'elle puisse acquérir ou maintenir une
autonomie optimale leur permettant de faire leurs
propres choix.
Une permanence - assurée par l'assistante sociale en
charge de la Province du Brabant Wallon - Gaëlle
FÉCHANT, a lieu un mardi sur deux à la Résidence
Samiette (rue Samiette, 72).
Uniquement sur rendez-vous :
02/533.32.27 le vendredi de 8h à 12h
ou via gaelle.fechant@braille.be.

4 Proposition de thérapie par des psychologues
et psychothérapeutes spécialisés.
Permanences
Tous les 2èmes jeudis de chaque mois de 13h à 15h
dans les locaux du CPAS.
> Infos 067/28.11.20 - CPAS.
n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS en charge du PCS
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AGENDA

Culture
Jusqu'en novembre
« Les églises millénaires »
Exposition dans le cadre du
970ème anniversaire de la
Collégiale - De 8h à 18h30 Collégiale Ste-Gertrude
n Infos : fabriquesaintegertrude
@skynet.be

VE 30 septembre
« Hayim, Toledo 1267 »
Spectacle de musique et de
théâtre d'ombres pour toute la
famille (à partir de 7 ans)
20h - Waux-Hall
n Infos : 067/88.22.77 et
www.ccnivelles.be
VE 7 octobre
« Danube, la voie impériale »
Exploration du Monde, par
Michel DRACHOUSSOFF
18h30 - Waux-Hall
n Infos : 067/88.22.77 et
LE théâtre du chenois presente
www.ccnivelles.be

LU 10 octobre
« La cour de Babel »
Ciné-philo, film de
Julie BERTUCCELLI
20h - rue G. Willame, 10
n Infos : 067/21.66.74 - FAML
ou naki@skynet.be
LU 10 octobre
« L'analyse de l'ADN
au service de l'humanité et
de l'histoire »
Dans le cadre de l'Antenne
interuniversitaire UCL-ULB des
Aînés, conférence de
Jean-Jacques CASSIMAN,
Professeur émérite de la KUL,
Faculté de médecine
14h30 - Waux-Hall
n Infos : 067/88.22.77
et www.ccnivelles.be

LU 12 septembre - « Demain »
Ciné-philo, film de Mélanie
LAURENT et de Cyril DION
20h - rue G. Willame, 10
n Infos : 067/21.66.74 Le PROCES
DE MARIE DUGAN
FAML ou naki@skynet.be
DI 9 octobre
De Bayard veiller adapté par amaury catlin
« Le procès de Mary Dugan »
JE 15 septembre
« Les intellectuels arabes face
au monde post-Printemps
arabes : le cas des écrivains »
MA 11 octobre
Organisé par l'Extension de
« Les droits de la fille ... un
l'ULB - section de Nivelles,
chemin difficile parce que je
conférence de Xavier LUFFIN,
suis une fille »
professeur à l'ULB et membre
Dans le cadre de la 4ème
de l'Académie royale de
Par le Théâtre du Chenois
Journée internationale de la
Belgique
à l'occasion de son 21ème
fille, conférence de Robert
20h - Hôtel de Ville
anniversaire, pièce de Bayard
et Martine DELVAL, suivie de
n Infos : 0495/67.81.31 ou
VEILLER - 16h - salle paroissiale
témoignages et d'un débat
Dimanche 9 octobre 2016 à 16h
alain.wilkin@gmail.com
deSalle
Baulers
de l'Eglise,
2)
20h - Hôtel de Ville
paroissiale –(rue
rue de l’Eglise
2, 1401 baulers
Reservations: 0488 713 798 – pomporo@skynet.be
n Infos : 0488/71.37.98 ou
n Infos : 067/88.22.13 Réalisé avec l'aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles –
Service du Théâtre et de l'Echevinat de la Culture de la Commune de Waterloo
VE 16 septembre
pomporo@skynet.be
Guichet social
« L’intérêt de l’observance
thérapeutique au profit d’une
meilleure qualité de vie du
JEUNESSE
Parkinsonien »
Organisée par l'asbl Assocation
Parkinson, conférence du Dr J-E
VANDERHEYDEN, neurologue
De 15h à 17h - résidence Nos
A l'initiative du Conseil communal des enTayons (rue Samiette, 19)
fants, une exposition de dessins originaux
n Infos : info@parkinsonasbl.be
sur base d’une Premiere adaptation d’henry torres & horace de carbuccia

Dessine-moi ton pays !

LU 26 septembre
« Un homme à la mer »
Les Lundis du Cinéma, film de
Géraldine DOIGNON avec not.
Yoann BLANC, Jo DESEURE ; en
présence de l'équipe du film !
20h - Waux-Hall
n Infos : 067/88.22.77 et
www.ccnivelles.be
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Le livre « Dessine-moi ton pays » et l'exposition qui l'accompagne sont l’œuvre de deux
Nivelloises, Aude et Olivia de PRELLE. Dans
chaque pays, un contact a été pris avec une
école en particulier. Afin d'associer les mots
aux images, des fiches informatives accompagnent les dessins de chacun des pays. Des
ateliers créatifs inspirés du livre seront organisés pour les enfants (8 - 12 ans) et les écoles.
Les bénéfices de la vente du livre serviront à
la construction de classes d'école en République démocratique du Congo (Nord-Kivu).
Le projet en détails et la liste des librairies
où se procurer le livre sur www.dessinemoitonpays.com.
> Infos 067/88.22.77
Anicée HICTER (Centre culturel).
n Evelyne VANPEE,

Echevine de la Jeunesse

© Dessins d'enfants

LU 26 septembre
« Le nouveau paradigme de la
géopolitique de l'énergie »
Dans le cadre de l'Antenne
interuniversitaire UCL-ULB des
Aînés, conférence de Samuele
FURFARI, Ingénieur et Docteur
en Sciences appliquées (ULB),
fonctionnaire à la Commission
européenne
14h30 - Waux-Hall
n Infos : 067/88.22.77 et
www.ccnivelles.be

d'enfants du monde entier se tiendra au
Waux-Hall du 14 au 20 octobre.

JE 13 octobre
« Les instruments
de l'orchestre »
Conférence musicale de J.M.
ONKELINX
20h - Hôtel de Ville
n Infos : 067/88.22.77 et
www.ccnivelles.be

Tous aux
petits-déjeuners
OXFAM !
Rendez-vous le
dimanche 9 octobre
de 8h30 à 11h à la
cafétéria de l'Institut de
l'Enfant-Jésus (rue de
Sotriamont, 1) !

Loisirs
SA 10 septembre
Brocante de livres, vinyles et
jeux de société
Organisée par la Bibliothèque
locale avec la collaboration du
Centre culturel
De 9h à 15h - Waux-Hall
n Infos : 067/89.26.30 Chantal MOUCHET
DI 11 septembre
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 11 septembre
1ère Rando VTT de l'Amicale
des Pompiers de Nivelles
Parcours de 15, 25, 35 et
50 km, parc à vélos gardé,
bike wash, bar, bbq
Départs entre 7h30 et 11h du
poste avancé de Villers-la-Ville
(rue de la Station à Tilly)
n Infos : benjamin.gonze@
incendiebw.be
SA 17 & DI 18 septembre
Les Potirons d'Emeraude
13ème marché du potiron et de
la coloquinte organisé par et
au profit de l'asbl Emeraude,
animations et restauration de
10h à 20h le SA, de 10h à 18h
le DI - av. de la Gare, 7 à Baulers
n Infos : 067/21.51.04 ou
www.asbl-emeraude.be

Jeunesse
MA 13 septembre
& 11 octobre
« 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 14 septembre
& 12 octobre
« 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

DI 25 septembre
Brocante des Gilles
de l'Argayon
De 6h à 18h - parking du
Mont St-Roch
n Infos : 0497/83.16.37 ou
www.gillesdelargayon.be

FESTIVAL DU FILM SOLIDAIRE
« DEMAIN »

DI 25 septembre
Brocante au profit du Télévie
Organisée par l'Hôpital
de Nivelles, animations et
restauration toute la journée
De 8h à 16h - rue Samiette, 1
n Infos : 067/88.58.87 ou via
ingrid.brasseur@jolimont.be
DI 25 septembre
Vide-dressing
Vêtements, sacs, accessoires, ...
De 9h à 16h - IPAM (rue
Ferdinand Delcroix, 33)
n Infos : 0478/90.86.73 Marie-Joe
DI 16 octobre
Blues and The Mechanics

Le Festival débutera le 10 octobre avec la projection du film de
Cyril DION et Mélanie LAURENT, qui a notamment reçu le César
du Meilleur documentaire.
20h - Waux-Hall
Le programme complet
du Festival dans
notre prochaine édition !

Nivelangues
Rallye (oldtimers, motos & GT)
et festival blues organisés par
le Stade nivellois et les Classes
du Rock
n Infos :
bluesandthemechanics.com

ME 14 septembre
& 12 octobre
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 21 septembre
« L'heure du conte »
Atelier pour enfants de 2 à 8
ans accompagnés d'un adulte ;
gratuit - 15h - Bibliothèque
locale
n Infos : 067/89.26.30 Valérie COLIN ou via valerie.
colin@bibliotheque-nivelles.be

Envie de suivre un
cours de langues
(français langue
étrangère, néerlandais,
allemand, anglais,
espagnol, italien, russe)
par des professeurs
qui enseignent le jour
comme le soir ?
Contactez-nous du 19
au 23 septembre !
Les cours se déroulent
du 26 septembre 2016
au 15 mai 2017.
> Infos
0489/10.21.05
Yves-Pascal GAYET ou
http://ypgayet.wixsite.
com/nivelangues.

Journée
Portes ouvertes
à l’Unité de
Valorisation
Energétique
des déchets
à Virginal !
A l’occasion de ses
50 ans, l’IBW organise
cette visite le dimanche
2 octobre.
L'occasion de découvrir
l’installation à la pointe
de la technologie dans
laquelle sont traités les
ordures ménagères et les
encombrants du Brabant
wallon.
Entrée libre et gratuite.
Départ des visites toutes
les heures de 10h à 15h.
> Infos
communication@ibw.be

TEC : attention aux
changements d'horaires
Comme chaque année, des modifications d'horaires et
d'itinéraires sont d'application depuis le 1er septembre
sur plusieurs lignes de bus des TEC - Brabant wallon.
> Infos www.infotec.be.
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Du 27 juin au 25 août 2016
Les données figurant dans l’Etat civil ont obtenu l’accord des familles.

ETAT CIVIL

Décès
BEAULOI Claude, 73 ans,
époux de Lebrun Colette
BEAULOI Myriam, 64 ans,
épouse de D'Haeseleer Victor
BOLLENGIER Christine, 64 ans
BROUTIN Emile, 82 ans,
époux de Saye Sonia
CHARLIER Maria, 89 ans,
veuve de Navet Fernand
DEGHORAIN Louise, 84 ans,
veuve de Jonet Pierre
DELFORGE Mariette, 95 ans,
célibataire
FAUQUEZ Josiane, 78 ans,
veuve de Jacques Michel
HOUDART Suzanne, 92 ans,
veuve de Camusel André

Naissances
CALABRESE Gabriel
DE BLECKER Léna
DECOCK Edouard
DELFOSSE Thelma
DONZO Kouadio
DUVAL Kathalyna
FEYS Lisa
GILLAIN Eliott
HIERNAUX Constantin
HOYAUX Noé
JEANSON Charlie
LEONE Ylianna
MALENGREAUX Romain
PAQUET Elya
POPA Anays
RAEVENS Benoît
RIBESSE Arthur
SCHOELENS Lillou
SENTERRE ANZALONE Arthur
SIGNORIELLO Noé

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

Mariages
LAMBILLOTTE Paul, 92 ans,
époux de Dubois Madeleine
LAUREYS Cécile, 77 ans,
épouse de De Munck Luc
LICHTFUS Marie-Catherine, 95 ans,
veuve de Wagner Raymond
MAQUE Anny, 83 ans,
veuve de Termonia Clément
MICHAUX Lucy, 88 ans,
veuve de Maniet Alex
PAGE Yvon, 67 ans, célibataire
PERNIAUX Jacques, 87 ans,
veuf de Querton Marie
POSPOEL Liliane, 73 ans
VANDEMEULEBROUCKE Amaat,
85 ans, veuf de
Van Moer Jeannette
VANDERLINDEN Marc, 54 ans
VINCLAIRE Gaby, 91 ans,
veuve de Smith Robert
WEBER Henri, 87 ans
WOUTERS François, 94 ans,
veuf de Marcoux Rose

BRASSART Maxime, Nivelles &
POLOMÉ Marine, Nivelles
BRUNO Marc, Nivelles &
NYS Jacqueline, Nivelles
DAUWE Etienne, Nivelles &
LETO Stéphanie, Nivelles
DELWICHE Kevin, Nivelles &
AHN Catherine, Nivelles
DUYSAK Yalçin, Nivelles &
WILLEMS Catherine, Nivelles
EGGERICKX Bertrand, Nivelles &
FLAHAUT Françoise, Nivelles
ENGELS Erik, Nivelles & ROMMELAERE Cathérine, Nivelles
FAUCON Adrien, Nivelles &
BLOMMAERT Anaïs, Nivelles
GEORGOULIS Alexis, Nivelles &
CHAO Li-Sya, Nivelles
HOET Xavier, Nivelles &
GILBERT Alexia, Nivelles
HUDON Samuel, Nivelles &
GÉRARD Julie, Nivelles
LEFEVRE Grégory, Nivelles &
EL KHAMKHAMI Nora, Nivelles
LONGFILS Alexandre, Nivelles &
DINI Vanessa, Nivelles

MATTHYS Dylan, Nivelles &
FRANÇOIS Mégane, Nivelles
MINETOLA Luca, Nivelles &
DHAINAUT Chimène, Nivelles
NAUD Cédric, Nivelles &
BIDIN Estelle, Nivelles
PEETERS Marc, Nivelles &
PAULUS Cathérine, Nivelles
PIETERHONS Thomas, Nivelles &
ROLAND Ophélie, Nivelles
POTERI Lawrence, Nivelles &
PIERLOT Aurélie, Binche
RASCOL Rémy, Nivelles &
ALVAREZ ZORILLA Angela, Nivelles
SCHILLINGS Christophe, Nivelles &
BUIDIN Aurélie, Nivelles
SPITALS Simon, Lessines &
NICAISE Séphora, Nivelles
VAN BRUSSEL Frédéric, Nivelles &
DECLERCK Kelly, Nivelles
VAN OVERBEKE Andy, Nivelles &
VANDAELE Gwendolyne, Nivelles
VERSLYPE Basile, Nivelles &
DELAUNOY Sylvie, Pont-à-Celles

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

SEPTEMBRE
7. VERT CHEMIN
8. FAMILIA
9. NIVELPHARMA
10. DEVRIESE
11. MULTIPHARMA
12. HAVAUX
13. MAILLEBOTTE
14. DEVRIESE
15. NIVELPHARMA
16. MULTIPHARMA
17. VERT CHEMIN
18. DERCLAYE
19. HAVAUX
20. HAVAUX
21. MM
22. MEUREE
23. DERCLAYE
24. FAMILIA
25. MAILLEBOTTE
26. MEUREE
27. MM

28. VERT CHEMIN
29. NIVELPHARMA
30. DUFRASNE
OCTOBRE
1. VERT CHEMIN
2. DERCLAYE
3. DEVRIESE
4. MULTIPHARMA
5. MAILLEBOTTE
6. FAMILIA
7. DERCLAYE
8. DUFRASNE
9. DUFRASNE
10. MEUREE
11. MM
12. VERT CHEMIN
13. NIVELPHARMA
14. MULTIPHARMA
15. DERCLAYE
16. MEUREE

Pharmacies de garde après 22h
A partir de 22h, le patient est dans l'obligation de téléphoner à la police locale (067/88.92.11)
pour connaître la pharmacie de garde. Le pharmacien de garde ne répondra à aucune demande
si la police locale ne l'a pas prévenu de votre arrivée !
Ce calendrier est susceptible de changement de dernière minute.
Plus d'infos sur www.pharmacie.be ou à la police locale (067/88.92.11).

Médecins
Prochaine parution: 12/10/2016
Remise des articles: 23/09/2016
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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

