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ÉDITORIAL

Nivelles primée

au concours « Entente Florale Europe » !
C’est le 22 septembre dernier à Tullamore (Irlande) que les
membres du Jury du concours européen « Entente Florale
Europe » ont rendu leur verdict : médaille d’Or pour la
Ville de Nivelles !
La Ville de Nivelles, représentée par le responsable du service Plantations Olivier CAMBERLIN, a reçu fièrement le prestigieux trophée !
Plus de 14 villes et villages européens ont participé à ce
concours dont les objectifs sont d’encourager et de promouvoir un environnement plus « vert » et plus agréable dans les
villes et villages.

Une nouvelle récompense
La Ville de Nivelles se réjouit de cette belle récompense qui
s’ajoute à celle des « 4 Fleurs » reçue pour le concours « Villes
et villages fleuris » de la Province du Brabant wallon, à celle
des « 3 Fleurs » du concours « Wallonie en fleurs » ainsi qu’au
label « Cimetière Nature » de la Région wallonne.
Les Autorités communales en profitent pour féliciter très
chaleureusement ses jardiniers pour leur remarquable travail d’embellissement de la Ville, ainsi que tous les services
communaux, les associations et les initiatives citoyennes qui
œuvrent pour l’amélioration du cadre de vie des Nivellois(es).

Nivelles reconnue au niveau européen !
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En janvier dernier, la Ville de Nivelles pose sa
candidature au Concours « Entente Florale
Europe ». Pour mener à bien ce nouveau
challenge, un comité de pilotage composé
de Maïlis NEUWELS (Environnement), Olivier CAMBERLIN (Plantations) et Nathalie
TENSY (Communication) est mis en place,
soutenu dès le départ par la Province du
Brabant wallon.
En juin, les membres du jury ont été accueillis par les Autorités communales et les responsables des services Plantations et Environnement. Des représentants de l’Autriche,
de la République tchèque, de l’Allemagne,
de la Hongrie, de l’Irlande, de l’Italie, des
Pays-Bas, de la Slovénie et de la Belgique ont
été séduits par les atouts de notre belle ville,
sensibilisés par les actions menées en terme
d’urbanisme et de développement durable.
Lors de cette journée découverte, leur ont
été présentées les politiques mises en place

comme la gestion différenciée des espaces
verts depuis 2013, l’application de la règle
« Zéro % de pesticides » dans les espaces
verts publics, le Plan communal de Développement de la Nature, l’Agenda 21 local, …
Ces professionnels internationaux ont fortement apprécié la visite des différents lieux
stratégiques. La beauté des paysages, la
qualité du fleurissement, la propreté, la participation citoyenne ainsi que celle des associations ont convaincu le jury européen.
Cette distinction européenne est ainsi le
fruit d’un travail collaboratif ! Elle est gage
d’un label de qualité qui fait la renommée
de notre ville à travers la Belgique mais aussi, depuis ce 22 septembre, bien au-delà de
nos frontières !
> Plus d’infos
http://www.entente-florale.eu/ ou
https://www.facebook.com/efeurope/

11 novembre 2018

100 ème anniversaire de la
Commémoration de l'Armistice 1918
FÊTES PATRIOTIQUES

Nous mettrons à l'honneur et aurons
une pensée pour ces hommes et
femmes qui ont vécu ce que l'on a
appelé « la Grande Guerre ». La population est conviée à ce rassemblement
en mémoire de ces personnes qui ont
combattu pour que notre pays puisse
vivre en paix.

Jusqu’au 21 octobre tous les jours
entre 10h et 17h dans la Salle des
Mariages de l’Hôtel de Ville - entrée
libre.

Nous invitons également la population
à pavoiser leur façade du drapeau
belge.

Troisième exposition organisée par
« Rif tout dju » dans le cadre des
commémorations du centenaire de la
« Grande Guerre ».
Plus de 300 photos d’époque,
reproduites par le Royal Photo Club
Entre Nous ainsi que des documents
inédits du Fonds Paul COLLET.
Les collaborateurs du Rif tout dju
vous guideront dans cette ultime
rétrospective de cette époque.
> Plus d’infos rif@riftoutdju.be www.riftoutdju.be 067/85.66.34.

De la tourmente à la réconciliation
Concert-spectacle le 9 novembre
Afin de commémorer le centenaire de
la fin de la guerre 14-18, la Ville de Nivelles, en collaboration avec la chorale
Chansons du Monde et l’Entente des
Groupements patriotiques de Nivelles,
vous invite à une évocation originale
au Waux-Hall !

Nivelles - Fleurus

De la

tourmente
À LA

RÉCONCILIATION

Durant un peu plus d'une heure,
chansons, saynètes et images aux résonances célèbres se mêleront à celles
proprement nivelloises. Le spectacle retracera l’excitation de la mobilisation,
l’horreur des combats, la souffrance de
la guerre et les joies de la délivrance.
LA CHORALE CHANSONS DU MONDE
« De la tourmente à la réconciliation »,
Avec la participation des élèves de l’Académie de Nivelles
un concert hommage porteur d'une paix européenne aujourd'hui
retrouvée et surtout un devoir de mémoire à l’occasion du 11 novembre 2018.
VENDREDI

9/11

au Waux-Hall
à 20h

FLEURUS
SAMEDI

10/11

Église
Saint-Vic
tor
à 20h

ENTRÉE GRATUITE
Réservation obligatoire
via www.chansonsdumonde.be
ou 0477/444.135

En partenariat avec

L’Entente des Groupements
Patriotiques de Nivelles

Éditeur responsable : Cathy Chansons du Monde 10 rue Clarisse 1400 Nivelles

NIVELLES

Nivelles vit les derniers
mois de guerre et retrouve
les joies de la liberté

11h45 > dépôt de fleurs à la plaque
commémorative des victimes
de guerre et réception à
l'Hôtel de Ville - Discours.

09h30 > dépôt d'une gerbe
à la place des Déportés ;
09h50 > hommage à la pelouse
d'honneur et au Monument
des Anglais, Français,
Canadiens et Australiens
du cimetière de Nivelles ;
10h25 > discours et dépôt de fleurs
à l'Esplanade du Souvenir ;
10h45 > départ en musique
vers la Maison de la Laïcité
puis vers la Collégiale ;
11h00 > messe à la Collégiale
ou cérémonie à la Maison
de la Laïcité ;

CONCERT - SPECTACLE

Exposition
« Nivelles 14-18 »

Avec la participation des élèves de l’Académie de Nivelles et de
l’école communale de Bornival. Entrée gratuite mais réservation
obligatoire via www.chansonsdumonde.be ou au 0477/444.135.
Ouverture du bar dès 19 h, spectacle à 20h. Les recettes du bar
et la vente des programmes sont au profit de Viva for Life.

La sculpture belge
de 1850 à 1950
à travers le fonds
Charles Gheude
Le Musée communal propose une
exposition illustrant la période
faste que fut la fin du XIXe et le
début du XXe siècle dans l'histoire
de la sculpture en Belgique.
Les œuvres exposées, issues
des collections du Musée et
en particulier du fonds Charles
Gheude, vous permettront de
découvrir l'art de quelques grands
sculpteurs tels que Jef Lambeaux,
Godefroid Devreese ou encore le
nivellois Louis Samain.
A découvrir du 14/11 au 19/12
2018 du mardi au vendredi et les
dimanches 18/11, 2/12 et 16/12
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
Entrée gratuite. Visite guidée
uniquement pour groupe et sur
rendez-vous.
> Plus d’infos Musée communal
d'archéologie, d'art et d'histoire (rue
de Bruxelles, 27) – 067/88.22.80 ou
musee@nivelles.be.
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Le Mois de la Solidarité internationale...
un mois pour tisser les liens de la solidarité !
RELATIONS NORD-SUD

De la mi-octobre à la mi-novembre,
Nivelles met la solidarité et la découverte d'autres cultures à l'honneur à
travers diverses activités d'animation
et de sensibilisation.

Exposition # Je suis Humain Amnesty International
Le Collectif Huma s'est associé à Amnesty International pour partir à la
rencontre de ces hommes, femmes et
enfants contraints de fuir les violences
et les persécutions et de partir chercher
protection ailleurs. Au-delà du drame
humain de ces parcours migratoires,
c'est la capacité de résilience de ces
réfugiés et demandeurs d'asile qui est
ici photographiée.
Du 16 au 25 octobre dans la salle
d'exposition du Waux-Hall. Aux heures
d'ouverture de la Bibliothèque locale.

Lecture Spectacle
« Ma première araignée »
Textes collectifs illustrés d'enfants, avec
accompagnement violon et violoncelle.
Une initiative de Place aux Livres.
Samedi 20 octobre à 16h au WauxHall. Entrée libre - Tout public à partir
de 4 ans.

Souffles croisés Flûtes à bec en terres inconnues
Présentation en avant-première du
film de Nathalie HOUTMAN et Laura
POK. Projection suivie d'un concert et
échanges avec les musiciennes et réalisatrices.
Mardi 23 octobre à 20h dans la
salle d'exposition du Waux Hall.
Entrée libre.

Petit-déjeuner
solidaire
Les petits-déjeuners OXFAM
sont de retour !
Dimanche 18 novembre, de
8h30 à 11h30. Cafétéria de
l’IPET. Rue de Sotriamont -1400
Nivelles
> Contact 0485/79.96.28
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La fête « Les Mondes de Nivelles »
14ème édition
Samedi 20 octobre de 12h30 à 23h
au Waux-Hall
Rencontrer des Nivellois venus d’ailleurs, partager des expériences de vie, déguster
des plats de tous pays, écouter des musiques du monde, participer à des ateliers,
danser...
Issus d'une quinzaine de pays, ils vous proposent d'aller à la rencontre de leurs
cultures, de leurs valeurs, de leurs cuisines...

Les spectacles
• Une chanson sur les Mondes de Nivelles par 3 chanteurs(teuses) nivellois(e)s ;
• Des danses roumaines, indiennes, chinoises ;
• Des chants polonais, indiens ;
• Musiques indiennes, latino...
Et en soirée un super-orchestre latino pour nous inviter à clôturer la fête dans la joie.

Stands et animations
De nombreux pays vous proposeront
des mets et boissons typiques à un
prix démocratique. De nombreuses
animations seront proposées, tant
pour les enfants (contes, ateliers,
jeux…) que les adultes.
Un quizz vous invitera à rencontrer des
particularités de chacun de ces pays.
Par ailleurs, la Ville de Nivelles soutient
des projets formidables au Sud, ils
vous seront présentés.
Venez rencontrer, déguster, écouter,
fêter les richesses culturelles avec nous !

Festival du
Film Solidaire

> Plus d’infos
www.mondesdenivelles.be ou
Facebook : Les Mondes de Nivelles.

> Plus d’infos 0496/91.36.02.
mottart.amag47@gmail.com

Insyriated
Film de Philippe VAN LEEUW, 2017
Lundi 22 octobre, à 20h
Un village en Calabre
Film de SHU AIELLO et Catherine
CATELLA, 2016
Mardi 6 novembre, 13h30 et 20h
Petit paysan
Film de Hubert CHARUEL, 2017
Lundi 19 novembre, à 20h

Résumé des films sur
www.mondesdenivelles.be.

revient
à Nivelles !
SOLIDARITÉ

Une cause au profit des enfants vivant sous le seuil de pauvreté. Participez à
cette opération de solidarité en soutenant et/ou en organisant des défis, ou
faites un don.

Nous avons besoin de vous !
En Fédération Wallonie-Bruxelles, plus de
80.000 enfants de 0 à 6 ans vivent sous
le seuil de pauvreté. Grâce à votre soutien à Viva for Life, de nombreuses asbl
actives dans l’accompagnement de ces

enfants et de leur famille pourront continuer à être financées.

Déjà des défis nivellois !
La Ville de Nivelles soutient aussi l'Urban
Trail (19/12) et le Death Ride (20/12).
Plus d'infos dans notre prochaine édition.

Lancez votre propre défi !
Contactez l’équipe de Viva for Life : defivfl@rtbf.be. Une fois votre accréditation RTBF reçue, merci d’informer rapidement le Service Communication
via information@nivelles.be. Vos infos seront alors publiées sur les medias
communaux.
Vous hésitez ? Entre défis sportifs ou défis fous, piochez des idées dans
l’agenda des défis sur www.vivaforlife.be

Run for Life !
Le 23
10h15
décembre
600 m
1 km

Poussettes for Life
Le 21 octobre
Edition spéciale des 2h de Nivelles
en poussettes au profit de Viva for
Life sur la Grand-Place, avec l’objectif
d’augmenter le montant récolté en
2017 !
Pour cette course relais sportivofolklorique, un véhicule composé
d’un châssis, de quatre roues
directionnelles (ou pas), sans
pédalier, d’un membre d’équipage
dedans ou dessus et d’un membre
d’équipage appelé le pousseur.
Chaque équipe doit être composée
de minimum 8 personnes.
Les inscriptions sont ouvertes pour un max. de 30 équipes - via
2hpoussettes@gmail.com.
> Plus d’infos www.lespoussettes.be
ou Facebook.

Course de Balles Viva for Life

1 1 h 0 0Viva for Life arrive et les commerçants nivellois se mobilisent : rendez-vous

5 kmle dimanche 28 octobre pour une course de balles dans la rue de Saintes !
10 kmLes animations démarreront dès 11h (châteaux gonflables, danses,...) et la
course se déroulera à 15h.

Remise des prix : 13 h
Petite restauration
et animations

Le principe
Dès aujourd'hui, vous pouvez acheter une balle au prix de 5 € chez les
commerçants participants (reconnaissables grâce à l'affiche). Au total,
3.000 balles de 3 couleurs différentes seront vendues jusqu'au 27 octobre à
midi (ou dans la limite des stocks). Les bénéfices récoltés seront reversés
Infos et inscriptions
www.nacnivelles.net
à Viva for Life.

Des lots
3 chèques
Lecollaboration
Nivelles Athletic
Club (NAC,
faisant
En
avec le NAC-RCABW
et la VILLE
DE NIVELLES
partie du RCABW) se mobilise une
nouvelle fois pour la cause de Viva for Life
en organisant cet événement d’envergure
en collaboration avec la Ville.

cadeaux d'une valeur de 500 € à dépenser dans les commerces
de Nivelles (1 gagnant/couleur).

Pour participer
DIMANCHE 23/12
Stade de la Dodaine
Avenue Jules Mathieu - 1400 Nivelles

Deux distances (5 & 10 km), une
Kid’s Run, petite restauration, de
nombreuses activités dans une
ambiance exceptionnelle !
> Les inscriptions sont déjà
ouvertes via https://nacnivelles.net.

1. Rendez-vous dans les commerces participants.
2. Achetez votre balle et remplissez correctement le formulaire d'inscription.
3. Rendez-vous le dimanche 28 octobre à la Grand-Place pour déposer
votre balle dans la benne prévue à cet effet entre 11h et 14h30 ; à 15h, la
benne lâchera toutes les balles depuis la porte de la rue de Saintes.
> Règlement disponible sur demande : www.nivellescommerces.com.
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Elections du 14 octobre 2018
ELECTIONS

C'est ce dimanche 14 octobre
que vous vous rendrez aux urnes
pour élire vos représentants aux
niveaux de la commune et de la
province.
Le vote est un devoir citoyen
obligatoire pour tous, également
pour les étrangers qui se sont inscrits
au préalable à l’élection.

Voter valablement
En tant qu’électeur, vous serez
admis au vote de 8h à 13h, muni
de votre lettre de convocation et
de votre carte d'identité. Une fois
ces documents contrôlés et en leur
échange, le président du bureau de vote vous remettra un bulletin de vote par
scrutin : blanc pour les élections communales, vert pour les élections
provinciales. Vous vous rendrez alors directement dans l'isoloir pour émettre
votre vote.
Les listes de candidats sont classées sur le bulletin conformément à leur
numéro d'ordre et à la suite les unes des autres.
Votre vote doit être émis sur une seule et même liste :
> soit vous votez pour une liste en rougissant la case de tête située en dessous
du nom du parti ;
> soit vous votez pour un ou plusieurs candidats d’une même liste en
rougissant la case à côté du nom du (des) candidat(s) de votre choix ;
> soit vous votez pour une liste et un ou plusieurs candidats de cette même
liste en rougissant la case de tête située sous le nom du parti de votre choix
et des cases à côté du nom des candidats de votre choix. Dans ce cas, le
vote pour la liste ne compte plus : seuls les votes de préférence en faveur des
candidats sont pris en compte.
ATTENTION Depuis le décret du 9 mars 2017 supprimant l’effet
dévolutif de la case de tête, les votes exprimés en case de tête
ne seront plus redistribués vers les candidats. Ils sont désormais
comptabilisés uniquement pour déterminer le nombre d'élus
auxquels cette liste a droit.
Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il
peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est
aussitôt annulé. Une fois votre vote effectué, repliez vos bulletins de vote et
introduisez-les dans les urnes prévues à cet effet. Le président de bureau de
vote ou un assesseur vous restituera votre carte d’identité et votre convocation
estampillée.

Encore des questions au sujet des élections ?

Tous les électeurs ont l’obligation d’aller
voter dans le bureau de vote indiqué sur
leur lettre de convocation. Si toutefois
vous vous trouvez dans l’impossibilité
d’aller voter, vous pouvez donner une
procuration à une personne de confiance
qui, elle-même, a la qualité d’électeur.
L’octroi d’une procuration ne peut se
faire que si votre absence se justifie par
des motifs précis et selon une procédure
spécifique. Rendez-vous sur
http://electionslocales.wallonie.
be/electeur/procuration pour en
prendre connaissance et y télécharger le
formulaire ad hoc.
Le jour de l’élection, le porteur de
la procuration doit se munir de sa
convocation et de sa carte d’identité
ainsi que du formulaire de procuration
dûment complété accompagné de
la pièce justificative.

Et le don d’organes
vous y avez déjà
pensé ?
Le 14 octobre prochain, vous aurez
aussi l’occasion de pouvoir vous inscrire
en tant que donneur d’organes. Ce
geste permettra certainement un jour
de sauver des vies.
Si vous souhaitez manifester votre
volonté d’être donneur, nous vous
recevrons le dimanche 14 octobre à
l’Hôtel de Ville au service Population,
de 8h à 13h.

Le portail http://electionslocales.wallonie.be/ vous fournira une multitude
d’informations.

Bien sûr, il est toujours possible de le
faire toute l’année, rendez-vous au
Guichet 3 du rez-de-chaussée !

Au soir du 14 octobre, vous pourrez consulter et visualiser les résultats en
temps réel, en fonction de l’évolution du dépouillement.

> Formulaire téléchargeable
sur www.nivelles.be.

> Contacts elections.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be ou le n° gratuit 1718.
6

Donner procuration
pour voter

Contournement Sud (R24)
Réhabilitation du revêtement
MOBILITÉ

Ce chantier programmé par le SPW
(Sofico) porte sur les deux sens de
circulation sur un tronçon d’env. 7
km compris entre l’intersection avec
la N533 (Shopping Nivelles) et celle
avec la RN25 (giratoire non compris).

Outre le revêtement, l’anneau du giratoire de la rue de l’Industrie sera élargi
et les voiries des différents ronds-points
(à l’exception du giratoire d’accès au
Shopping construit il y a peu) seront
réhabilitées.

Autoroute E19/A7 vers Bruxelles :
chantier entre Nivelles Nord et Haut-Ittre
Ce chantier programmé par le SPW (Sofico) concerne le renouvellement
du revêtement ainsi que la sécurisation de l’échangeur de Haut-Ittre.
Ce chantier comprend les opérations suivantes :
• réfection du revêtement entre Nivelles Nord et Haut-Ittre vers Bruxelles
(environ 3,5 km) ;
• réfection d’une partie de l’échangeur de Haut-Ittre ;
• sécurisation de l’échangeur de Haut-Ittre afin de réduire les problèmes
de remontées de files via 1. l’ajout d’une 2ème voie dans la bretelle de sortie
du R0 venant de Waterloo vers l’E19/A7 afin de séparer les flux de circulation se rendant vers Bruxelles de ceux vers Mons et 2. l’ajout d’une 2ème
voie dans la bretelle de sortie de l’E19/A7 venant de Mons vers le R0 en
direction de Waterloo.

Jusqu’au 20 octobre
Entre Nivelles Nord et Haut-Ittre, la circulation sera maintenue à trois voies
de circulation dans chaque sens avec une vitesse limitée à 70km/h.

Du 20 octobre au début du mois de novembre
Des travaux d’élargissement de l’échangeur s’effectueront :
• circulation via des voies réduites dans les bretelles impactées.
• la bretelle de sortie de l’E19/A7 venant de Mons vers le R0 en direction
de Waterloo devra être fermée pendant un week-end (déviations prévues).
Budget du chantier : env. 2.260.000 € HTVA, financé par la Sofico qui le
réalise en collaboration avec le SPW Infrastructures.
> Pour plus d’infos Héloïse WINANDY - Porte-parole de la Sofico :
heloise.winandy@sofico.org - 04/231.67.39 ou via www.sofico.org.

Pendant tout le chantier
• deux voies de circulation seront maintenues dans chaque sens sur le R24 ;
• à hauteur des giratoires, lorsque le
chantier les impactera, les accès et sorties au R24 seront maintenus moyennant une déviation via le giratoire suivant pour accéder à la « troisième sortie »
(à l’exception du giratoire de la rue du
Panier Vert pour lequel une brève déviation sera mise en place) ;
• l’accès au Shopping ainsi qu’au zoning sud de Nivelles sera maintenu
pendant l’ensemble de la durée des
travaux.

Avant l’hiver
Les travaux porteront tout d’abord sur
la voirie à hauteur de 3 giratoires, ceux
de la rue de l’Industrie, du chemin de
Fontaine l’Evêque et de la rue du Panier Vert.

Pendant l’hiver
Le chantier sera interrompu et la circulation s’effectuera selon des conditions
habituelles sur le R24.

Au printemps 2019
Le chantier portera sur les deux derniers ronds-points : N27 et N586 (dit
« des pompiers »). Il se clôturera par la
réfection de la voirie dite « courante »
entre les différents ronds-points.
Les travaux devraient être achevés pendant l’été 2019, si les conditions météorologiques sont favorables.
Budget du chantier : env. 3.240.000 €
HTVA, financé par la Sofico qui le réalise en collaboration avec le SPW Infrastructures.
> Pour plus d’infos
Héloïse WINANDY - Porte-parole de la
Sofico : heloise.winandy@sofico.org 04/231.67.39 ou via www.sofico.org.

En juin dernier, pour la 50ème fois, a eu lieu
à Duisburg le "Jumping national Vivat",
au profit de la fondation Vivat qui
a construit en 1975, à Nivelles, un
home pour enfants handicapés de la
communauté militaire, le foyer Général
CORNET.
Le bénéfice du concours hippique
a été remis au Général DEVIGNON,
Président de Vivat.
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APPEL

Art en Chemin 2019
CULTURE

Le week-end du 6 et 7 avril 2019 aura lieu la 11ème édition du
parcours d'artistes de Nivelles.
Initié par l'asbl Le Triangle voici plus de vingt ans, le parcours continue sa route avec le Centre culturel de Nivelles. Le changement de
coordination n'affectera en aucun cas la philosophie et l'objectif initial du projet : cheminer de poste en poste pour rencontrer l'artiste
et découvrir ses créations.
L'édition 2019, mettra en avant les artistes nivellois, la jeune création et les créations actuelles. Pour participer en tant qu'artiste, rendez-vous sur le site du Centre
culturel. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 novembre 2018.
Avis aux Nivellois : si vous souhaitez mettre à disposition votre domicile ou un
espace pour des artistes qui n’auraient pas de lieu, merci de nous contacter.
> Infos anicee.hicter@ccnivelles.be - www.ccnivelles.be - 067/88.22.77.
PRÉVENTION

Droits des enfants
et devoirs des parents
Dans le prolongement du travail réalisé avec les enfants de 6 à 8 ans dans le
cadre du cours de citoyenneté, les élèves de la 4ème à la 6ème année primaire
des écoles communales de Baulers et Bornival ont à leur tour exprimé leur
ressenti concernant les devoirs des parents. Le devoir de ne pas faire de différence entre les enfants a été particulièrement évoqué par les enfants.

Nouveau voyage
à destination
de Paris !
Envie de goûter à la féerie parisienne ? Le Centre culturel, en
partenariat avec la plateforme
PULSART, vous invitent à visiter
des lieux d’exception : la Fondation Louis Vuitton, la Cité de l’architecture et le Palais de Tokyo, le
25 novembre ou le 2 décembre.
Deux formules possibles : le pass
gourmand (3 expos) ou le pass
light (2 expos). Départs en car
depuis Court-Saint-Etienne, Ittre
ou Jodoigne.
> Infos/réservations
anicee.hicter@ccnivelles.be www.ccnivelles.be - 067/88.22.77

Permanences
Architectes
L’Association des Architectes du
Brabant Wallon, l’AABW, vous
invite à ses permanences du
samedi matin (de 10h à 12h),
place Alphonse Bosch n° 17 à
1300 Wavre.
En tant que parents, nous pensons
souvent que l'arrivée d'un frère ou
d'une sœur est synonyme de joie pour
le(s) aîné(s). Mais tant la situation familiale que nos attitudes face au nouvel
enfant peuvent entraîner de la tristesse
chez les plus grands.
Les enfants ont ainsi exprimé les difficultés qu'ils vivent suite à l'arrivée d'un
frère ou d'une sœur et la sensation de
préférence qu'ils ressentent chez leur(s)
parent(s) pour le nouveau venu. Dans
les familles recomposées, cette souffrance provient parfois du simple fait
8

que le nouveau bébé ou le(s) enfant(s)
du nouveau conjoint passeront davantage de temps avec le père ou la mère,
alors que l'aîné ne peut vivre en permanence sous le même toit car sa garde
est partagée.
Car, même si les aînés ne l’expriment
pas aussi spontanément que les plus
petits, ils ont autant besoin d’écoute,
de dialogue et d’attention.
Article complet sur www.nivelles.be
> Infos celluledeprevention@nivelles.
be ou 067/88.22.75

Elles se tiendront les :
20 octobre 2018
10 novembre 2018
24 novembre 2018
8 décembre 2018
Des architectes répondront à
toutes les questions que peuvent
se poser les candidats bâtisseurs
et pourront essayer de vous aider
dans vos démarches.
> Plus d’infos 010/84.40.64.
benedicte@aabw.be

Affiche du Carnaval 2018
APPEL AUX ARTISTES !
FOLKLORE

«Nivelles en Fête» lance à nouveau son concours d'affiches
mettant en avant le Carnaval. Cette année, un prix de 100 €
sera décerné au vainqueur !
La préparation du 117ème Carnaval de Nivelles évolue déjà à
grands pas et comme chaque année, nous appelons les artistes
et autres créateurs, jeunes ou moins jeunes, à réaliser un projet
d’affiche (ou plusieurs) pour annoncer cette activité-phare de la
cité aclote qui se tiendra en 2019 les 9, 10 & 11 mars.
Concrètement, le projet doit contenir au moins une référence à
la ville de Nivelles (DjanDjan, Collégiale, Géants…) et représenter les Gilles, les Paysannes, les Arlequins et les Pierrots mais aucune consigne concernant le type de réalisation (collage, montage photoshop, peinture…) ou typographie n’est imposée.
Les réalisations sont à remettre pour le 19 novembre
2018 au plus tard, soit en version papier A3, soit en version
numérique. Les votes seront ensuite ouverts fin novembre sur
www.carnavaldenivelles.be. Une urne recueillera les votes
« papier » à l’Hôtel de Ville, où tous les projets seront exposés
durant la même période.
Les réalisations devront être remises à l’Hôtel de Ville - Place
Albert 1er , 2 à 1400 Nivelles, à l’attention du Président de
l’ASBL « Nivelles en Fêtes » ou envoyées au format numérique
via administration@nivelles.be.

SALON
du mariage et
de l’événement
Après trois éditions, le Salon du Mariage s’élargit à
l’Evénementiel : baptême, communion, anniversaire
seront représentés, en laissant la part belle au
mariage.
Cet événement se veut haut de gamme avec un
nombre d’exposants plus important.
Rendez-vous au Hall omnisports de l’IPAM
le samedi 20 octobre de 11h à 20h
et le dimanche 21 octobre de 11h à 18h.

Animations
• 2 défilés de robes de mariées et de cérémonies/jour.
• Concours pour gagner une robe de mariée.
• Concours aux différents stands (un reportage photo,
un bouquet de la mariée,…).
• Démonstrations de danse.
Entrée : 2€/personne - 3€/couple.
> Plus d’infos Facebook « Nivelles Commerces » www.nivellescommerces.com.

ANIMATION ÉCONOMIQUE

Nouveaux commerces
Institut Namaste

Thai Café

Ultra Violette

Grand-Place, 7 - 02/888.80.80
Cuisine Thai maison
Chée de Mons, 8 - 067/87.91.13
Salon de beauté, onglerie, produits
de beauté 100 % naturel

Av. du Centenaire, 81 - 0472/491.642
Salon de coiffure, spécialiste chignon

Essentiellement vôtre

J&J

Marielle

Grand-Place, 21 - 0479/45.07.87
Friterie
Rue de Prague, 17 - 0471/33.76.05
Salon de beauté, bien-être de la
personne, produits naturels, massages

Square des Nations Unies, 5
067/34.27.07
Salon de coiffure

n Nivelles Commerces

www.nivellescommerces.com - 0470/55.45.38
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CONSEIL COMMUNAL

Séance du 24 septembre 2018
Plaine de vacances communale 2018
Au terme de la présentation du Coordinateur Accueil Temps Libre Joachim
VANHERP, la Conseillère Marie-Thérèse
BOTTE l’a remercié pour la nouvelle
dynamique insufflée à cette structure.
Il poursuivit en expliquant que la capacité maximale d’accueil des enfants fut
une nouvelle fois atteinte. Plusieurs recommandations formulées l’an dernier
(notamment par l’Office de la Naissance
et de l’Enfance) ont été respectées et
le dernier jour organisé en plaine de
vacances géante où les parents étaient
invités à participer fut une réussite.
Concours Entente florale
L’Echevin Pascal RIGOT a invité les édiles
et l’assistance à applaudir les services
communaux grâce auxquels la Ville de
Nivelles a reçu, le samedi 22 septembre
à Tullamore (Irlande), une médaille d’Or
au concours européen Entente florale.
Plus d’infos en page 2.
Trésorerie communale
Le Conseil a pris connaissance et a arrêté le solde de la situation de caisse
communale à la date du 30/06/2018
à 30.827.402,46 €. Le Conseiller François NOÉ a affirmé que cette somme
ne révèle pas une gestion optimale des
deniers publics. L’Echevin des Finances
Hubert BERTRAND a expliqué qu’il
s’agit effectivement d’une photo à un
moment donné.
Chalets préfabriqués
de l’école de Bornival
Au terme d’une première procédure,
le remplacement de ces chalets préfabriqués fut attribué à une société
fin 2015. Les travaux débutèrent peu
après. Malheureusement, les travaux
durent stopper, la société précitée tombant en faillite. Un appel d’offres pour
un nouveau marché - divisé en cinq
lots - fut alors lancé en février 2018.
Il se trouve qu’une seule offre parvint
et que pour trois de ces cinq lots, les
montants furent trop élevés par rapport
à l’estimation du marché et ne purent
être acceptés. La procédure est donc
aujourd’hui relancée pour ces trois lots,
dont le cahier spécial des charges et le
montant estimé (162.162,59 € TVAC)
ont été approuvés par les édiles. A la
question de la Conseillère Marie-Thérèse BOTTE, l’Echevin Philippe BOUF10

FIOUX se montra rassurant : les Portakabin provisoires sont d’excellente
qualité et pourront continuer à accueillir les enfants même si les conditions climatiques se durcissent.
Contrat-programme entre
l’asbl Maison du Tourisme du Brabant
wallon et la Région wallonne
Attachant beaucoup d’importance à
cette structure pour le développement
touristique de qualité dans les communes concernées dont Nivelles fait
partie, le Conseil a approuvé le projet
de contrat-programme 2018-2020 qui
lui a été soumis.
Accueil de la petite enfance
Marie-Thérèse BOTTE a souhaité la
création d’une « halte-garderie » supplémentaire, notamment pour soutenir
les jeunes parents. L’Echevine Evelyne
VANPEE a expliqué que deux structures
existent déjà, et qu’une réflexion est en
cours pour les étendre.
Parkings PMR
Marie-Thérèse BOTTE a demandé que
le nombre de ces places soit augmenté,
en particulier les jours d’affluence. Le
Bourgmestre Pierre HUART a expliqué
que le nombre de ces emplacements
à Nivelles dépasse largement la norme
de 1 emplacement PMR/50 places. Par
ailleurs, le Bourgmestre a rappelé que
les conducteurs PMR apposant correctement leur carte bénéficient du stationnement gratuit partout en ville.
Suppression du bureau
de l’Inspection du Travail
Le Conseiller André FLAHAUT a souhaité que le Conseil interpelle le Gouvernement fédéral afin que cette implantation soit maintenue à Nivelles au vu du
développement économique de la ville
et de la province du Brabant wallon.
Le Bourgmestre Pierre HUART a salué
la restructuration opérée par le Fédéral, diminuant ses structures de 21 à 8
bureaux. Le Collège communal adressera tout de même un courrier afin de
sensibiliser les services fédéraux.
Pharmacie militaire
André FLAHAUT a attiré l’attention sur
la fermeture à terme de l’Emi Tech 5.
Même si la Ville a déjà marqué son intérêt pour l’achat de 7,5 ha, il a argu-

menté en faveur d’une approche globale, avec la création dès aujourd’hui
d’un groupe de travail afin de formuler
des propositions pour que ce site reste
dans le domaine public. Le Bourgmestre Pierre HUART a répondu que la
Ville a marqué son intérêt pour 6 ha, ce
qui porterait la superficie totale « Ville »
à 10 ha. En outre, le statut du site au
niveau du sol oblige sa destination à
rester publique. Le Collège communal
adressera tout de même un courrier
afin de sensibiliser les services fédéraux.
Dépôt Fred Boissons
Suite à l’achat de ce bâtiment par la
Ville, le Conseiller Louison RENAULT a
souhaité connaître l’avancement quant
à l’occupation par les services communaux. L’Echevin Philippe BOUFFIOUX a
répondu qu’une partie du bâtiment est
déjà occupée, notamment pour stocker du matériel. Les prochains aménagements sont prévus mais sans timing
précis. Ils se réaliseront en interne.
Contrôle de la vitesse rue de Dinant
Louison RENAULT a demandé l’installation d’un éclairage et de panneaux
avertissant les conducteurs de ce dispositif, la vitesse autorisée passant de
70 km/h à 50 km/h. Le Bourgmestre
Pierre HUART a expliqué que l’avis des
services de police a été sollicité. Un
éclairage n’est pas à l’ordre du jour, les
conducteurs devant conduire avec prudence. Quant au contrôle de vitesse
effectué il y a quelque temps durant
une semaine, la zone de police publia
les chiffres sur son site : 9.825 véhicules
furent contrôlés, dont (seulement) 37
en infraction, ce qui est une bonne
nouvelle.
Bâtiment des Récollets
Des riverains ont signalé le début de
travaux à l’intérieur du bâtiment, où
d’éventuels « éléments remarquables »
étaient présents au moment de la
vente et auraient dû être inventoriés
par le SPW. Qu’en est-il de la conservation de ces éléments ? La Présidente du
CPAS en charge du Patrimoine a assuré
que la demande au SPW sera relancée,
aucun rapport écrit n’étant parvenu à
la Ville.
Le bourgmestre Pierre HUART a rappelé
qu’avant d’être propriété communale,
le bâtiment des Récollets appartenait à
la Régie des Bâtiments et le ministre de
l’époque ne s’en était jamais soucié.

Chantier du SPW
« Contournement Sud »
Le Conseiller André FLAHAUT a demandé si des mesures particulières avaient
été prises suite à l’annonce de ce chantier. Le Bourgmestre Pierre HUART a
expliqué qu’aucune mesure alternative
n’était envisageable pour le service
Mobilité. Il a par ailleurs insisté sur l’importance de ce chantier, qui participera
au développement économique du
zoning Sud.

Le respect
de nos proches disparus
TOUSSAINT

Pour nombre de personnes, la Toussaint est liée au souvenir, au recueillement
et à l'hommage à nos proches disparus. Nous devons néanmoins rappeler certaines dispositions aux familles titulaires d'une concession ou d'une sépulture, le
cas échéant, à leurs héritiers.

Prochain Conseil communal
Lundi 22 octobre 2018,
20h, salle des Mariages
de l’Hôtel de Ville
L'Administration communale
sera fermée le jeudi 1er novembre
(Toussaint).
IN MEMORIAM

Mireille DURIAU

(26 mars 1947 10 septembre 2018)
Enthousiaste et infatigable,
Mireille DURIAU a siégé sur les
bancs du Conseil communal de
décembre 1994 à décembre 2000.
Dès son plus jeune âge, elle s’est
intéressée à la politique nivelloise
car elle « côtoyait » les mandataires
communaux qui se rencontraient
« Au Pélerin », café bien connu
des Aclots et tenu par sa famille.
Lors de son mandat en tant que
conseillère communale PS, elle
a effectué les permanences de
l’Echevin des Affaires sociales
Albert BORIN, a collaboré à
l’organisation des Jubilaires et
de la Saint-Nicolas des enfants
des membres du personnel
communal.
Professeur de morale, elle
appréciait particulièrement le
contact avec les élèves.
Elle a aussi œuvré en tant
que Conseillère laïque ; elle
rendait visite régulièrement à
des personnes hospitalisées et
séjournant en maison de retraite.
Toutes nos condoléances à la
famille et aux amis.

L’entretien de la tombe
L'entretien des tombes incombe aux familles, aux proches ou aux intéressés. Le
défaut d'entretien - ou « état d'abandon » - est établi lorsque d'une façon permanente, la tombe est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée
ou en ruine. Il en va de même si la tombe est dépourvue des signes indicatifs de
sépulture. Une procédure peut être enclenchée par les services communaux, au
terme de laquelle la sépulture devient propriété communale.
Rappelons que les travaux d'entretien des signes indicatifs de sépultures sont
interdits à partir de l'avant-dernier jour
ouvrable du mois d'octobre jusqu'au 2 CPAS
novembre inclus.

Plantes et fleurs
Afin de respecter les aménagements
de nos cimetières labellisés « nature »,
nous vous invitons à déposer vos décorations florales sur les pierres tombales.
L’entretien des allées du cimetière et de
la pelouse d’honneur font partie du
plan local de gestion différenciée. Nous
vous remercions de respecter le travail
des jardiniers.

Ouverture des cimetières
Exceptionnellement durant ce mois
d'octobre, les cimetières sont ouverts
les mercredis ; l'accessibilité pour l'entretien des tombes avant la semaine
de Toussaint sera assurée jusqu'au dimanche 28 octobre.

Service
« Repas sur roues »
Depuis le 1er octobre, le CPAS
collabore avec une autre
société de restauration pour
la préparation des repas de la
maison de repos et ceux du
service de livraison Repas sur
Roues.

La tarification des repas varie
de 3,30 € à 8,25 € en fonction
des revenus (personne isolée
ou ménage).
> Tableau de tarification
et autres informations
067/28.11.41 - Carine ROBERT.

> Infos 067/88.22.32 - service Etat civil.
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SENIORS

Activités

de l'Amicale des Seniors

Cours de danse
de l’Amicale des Seniors

Voyage
Le mardi 23 et le jeudi 25 octobre,
exceptionnel « Château de Warfusée
et le Condroz roman ».
Prix 60 € (tout compris : accueil, visite,
guide, repas, boissons et goûter).
Départ : 7h30 à l’avenue de la Tour de
Guet et 7h40 à la Grand-Place face à
la Taverne L’Union.

Goûter
Le mardi 6 novembre de 15h à 17h
à la résidence Samiette (rue Samiette,
72). Max. 85 personnes.
Goûter gratuit.
> Inscription obligatoire
pour toutes les activités
067/88.21.13 - Guichet social
ou 0484/86.74.13 &
claudine.theys@live.be Amicale des Seniors.
N° de compte : BE83 9730 1234 6215
(paiement égale confirmation).
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet de schéma
de développement
du territoire
Une séance de présentation
du projet de schéma de
développement du territoire
sera organisé à l’Hôtel de
Ville le lundi 12 novembre
à 18h.
Le dossier peut être consulté
au service Urbanisme (bd des
Arbalétriers, 25), du lundi au
vendredi, de 8h à 12h et le
mercredi de 14h à 19h. Il peut
aussi être consulté le mercredi
jusque 20h, sur rendez-vous
auprès de Marie HAULET,
Conseillère en Aménagement
du Territoire (067/88.22.65 ou
marie.haulet@nivelles.be).
> Plus d’infos www.nivelles.be.

Les cours destinés aux plus de 55 ans ont repris depuis le 25 septembre.
Rumba, salsa, cha-cha, tango argentin … seul(e) ou accompagné(e).
Tous les mardis de 14h à 15h : individuel ; de 15h à 16h en couple. Rendezvous à la résidence Nos Tayons (rue Ste-Barbe, 19) ; PAF : 2 €, inscription
préalable pour les nouveaux venus.
> Infos 067/ 88.21.13 - Guichet Social
ou via isabelle.vaessen@nivelles.be.

ACTUALITÉ

Nouveaux studios d’Ultrason à l’IPAM
D’une superficie de 50m², ces nouveaux
locaux permettent aujourd’hui à la
radio locale de la région de Nivelles d’y
proposer ses émissions en direct depuis
son studio principal et d’enregistrer des
podcasts ou émissions dans un second
studio. Un bureau multifonctions offre
également la possibilité d’effectuer des prises de voix ou d’organiser des
réunions. Sans oublier un espace cuisine et d’accueil.
Les élèves de la section Animation de l’IPAM occuperont le studio 2 dès cette
année scolaire afin d’y enregistrer des podcasts dans le cadre de leurs études.
Et plus généralement, les élèves fréquentant les écoles de l’IPAM et de l’IPET
pourront accéder aux formations annuelles pour devenir animateur radio.
Ultrason est une radio musicale dynamique et positive qui propose une
sélection des meilleurs tubes actuels et de ces dernières années en journée
et des émissions thématiques (sportives, régionales, dance, etc) en soirée.
La station est diffusée sur le 105.8 FM dans la région de Nivelles et sur
www.ultrason.be.
> L’appli Ultrason est disponible sur l'App Store et Google Play.
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Le sel, le vinaigre et l’eau de Javel Terre asbl
menacée
c’est interdit pour désherber !
par les détritus
ENVIRONNEMENT

L’utilisation du sel (même de cuisine), du vinaigre ou de l’eau de Javel est interdite par la Région wallonne pour désherber, ces produits n’étant pas homologués comme herbicides.
L’utilisation répétée de ces produits peut conduire à une acidification des sols,
voire à une contamination des eaux de surface et souterraines et constituer un
risque pour la santé humaine (irritation de la peau, des yeux et des voies respiratoires).

Comment désherber son trottoir ?
• désherbage thermique grâce à de l’eau bouillante (eau des pommes de terre)
ou avec un brûleur à gaz (chalumeau).
• débroussailler pour un résultat rapide sur les surfaces « dures », en pavés par
exemple.
• envoyer un jet d’eau sous pression sur les pavés pour déloger les plantes
incrustées dans les joints.
• tondre à une certaine hauteur au-dessus d’un gravier ou de joints de pavés
enherbés.
• utilisez un outil à main pour gratter le gravier (exemples : griffe, sarcloir, binette) ou les joints entre les pavés (exemple : un couteau à désherber).
> Infos www.adalia.be/plantes-indesirables.
PROPRETÉ

Pas de ramassage des poubelles
les jours fériés
L’inBW organise le ramassage des poubelles le lendemain des jours fériés.
Nous vous invitons à respecter les modalités pratiques.

Quand sortir votre sac poubelle
d’ordures ménagères ?

• En cas de jour férié, la collecte sera
donc effectuée le lendemain.

Les sacs blancs sont collectés une fois
par semaine. Pour connaître le jour
exact de collecte dans votre quartier,
consultez le calendrier de collecte des
déchets sur www.inbw.be/orduresménagères.

Vos déchets
n’ont pas été collectés ?

Quelques conseils

Si vous avez respecté les consignes,
et que votre sac blanc n’a pas été
collecté, il doit être rentré le même
jour à 20h au plus tard.

• Les collectes commencent dès 6h du
matin, veuillez sortir vos sacs la veille
de la collecte à partir de 18h.

• En cas de verglas ou d’enneigement,
les collectes peuvent ne pas être
assurées.

Pourquoi donner ?
Emploi
L’activité de récupération de vêtements a
permis à Terre asbl de créer 250 emplois
stables, essentiellement pour des personnes éloignées du marché du travail.
Environnement
57 % du textile récupéré est réutilisé
comme vêtements de seconde main.
Une partie est revendue en circuit court
dans les 20 magasins de Terre asbl. On
évite ainsi de surconsommer les matières
premières pour produire des vêtements
neufs et on réduit le volume de déchets.
Solidarité
Terre asbl soutient le démarrage
d’initiatives d’économie sociale, en Belgique et à l’étranger.

Comment donner ?
Donnez uniquement des vêtements
réutilisables (propres et secs). Emballez
les vêtements dans un sac fermé (pour
éviter qu’ils s’abîment ou se salissent).
Liez les chaussures par paire (à l’aide
des lacets ou d’un élastique). Terre reprend aussi les accessoires (ceintures,
sacs, portefeuilles…) et le linge de maison (draps de lit, essuies, nappes…). Si
une bulle est pleine, ne déposez pas de
sacs à côté de celle-ci (ils risqueraient
d’être volés ou de s’abîmer).
> Localisez la bulle la plus proche
sur www.terre.be
ou appelez le 04/240.58.58.

Collecte de jouets
Le 20 octobre

• Placez-les à un endroit bien visible
pour les collecteurs.
• En cas de travaux, si votre maison
est inaccessible, déposez vos sacs en
début de chantier.

Vos armoires débordent de vêtements
que vous ne portez plus ? Déposezles dans une bulle de Terre asbl. Mais
attention, les déchets nuisent gravement à l’action de l’association.

> Contactez l’inBW
0800/49.057 (ligne gratuite)
ou via valmat@inbw.be.

Grâce à cette initiative, vos anciens jouets ne termineront pas
à la poubelle mais connaîtront
une deuxième vie ! Rendez-vous
au Recyparc (rue de l’Artisanat)
de 10h à 17h15.
> Infos www.ijbw.be ou
067/21.87.31.
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AGENDA

Culture
Jusqu’au 11 octobre
« Filles, garçons, à égalité ? »
Dans le cadre de la Journée
internationale de la Fille,
exposition du Groupe Egalité des
Chances nivellois - Waux-Hall
> Infos :
www.planinternational.be/expo
Jusqu’au 12 octobre
20 histoires de rénovation
Avec le Cluster Eco Construction,
exposition relatant des
rénovations en Wallonie et
dans le nord de la France.
Espace public de Wallonie
(rue de Namur, 67)
> Infos :
www.expositionswallonie.be/
nivelles - 067/41.16.70
Jusqu’au 21 octobre
Nivelles vit les derniers mois
de guerre et retrouve
les joies de la liberté
> Toutes les infos en page 3
Jeudi 11 octobre
C'était quand la dernière fois
Théâtre avec Virginie HOCQ et
Zinedine SOUALEM
20h - Waux-Hall
> Infos : www.ticketmaster.be 070/66.06.01
VE 12 octobre
Spectacle de Françoise
NORROY
Sur le thème
« Je suis le soleil de la rue »,
chansons & sketchs
de l’artiste nivelloise ;
restauration sur place
20h - Waux-Hall
> Infos : www.tontonticket.com
VE 12 octobre
2ème Soirée Battle
20h - Boîte à Zic
(chée de Charleroi, 75)
Infos : 0485/40.04.15
www.laboiteazic.be
JE 18 octobre
La Société de consommation
face aux défis écologiques
Extension de l'ULB,
section de Nivelles.
Conférence de Grégoire
WALLENBORN, Docteur en
philosophie et en sciences de
l’environnement, chercheur
à l’ULB et au laboratoire
interdisciplinaire des énergies de
demain (Paris Diderot)
20h - Hôtel de Ville
> Infos : alain.wilkin@gmail.com
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JE 18 octobre
Alex VIZOREK
est une œuvre d’art
Spectacle Seul en scène
avec Alex VIZOREK,
mise en scène de
Stéphanie BATAILLE
20h30 - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77
www.ccnivelles.be
VE 19 octobre
La Géorgie
Exploration du monde
avec Nicolas PERNOT
18h30 - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77
www.ccnivelles.be
VE 19 octobre
Karaoké
Animé par Didda ROBBERT
20h - Boîte à Zic
(chée de Charleroi, 75)
> Infos : 0485/40.04.15
www.laboiteazic.be
SA 20 octobre
La chanson française
imite le jazz
Avec River Tree
20h30 - Boîte à Zic (chée de
Charleroi, 75)
> Infos : 0485/40.04.15
www.laboiteazic.be
LU 22 octobre
La Laïcité,
gage de liberté religieuse
Antenne interuniversitaire
UCL-ULB des Aînés à Nivelles,
conférence de
Henri BARTHOLOMEEUSEN,
Docteur en droit ULB, Président
du Centre d’Action Laïque
14h30 - Waux-Hall
> Infos : 0476/29.00.17
www.ccnivelles.be
JE 25 octobre
Migrations : entre
communes hospitalières et
forteresse nationale
Avec les Equipes populaires
BW & le CNCD 11.11.11.,
en présence de Sotieta NGO,
directrice du Ciré asbl, café
citoyen : comprendre les défis,
analyser les enjeux
20h - Hôtel de Ville
> Infos : 0487/28.24.43
VE 26 octobre
Soirée Open Mic Spécial Métal
20h - Boîte à Zic (chée de
Charleroi, 75)
> Infos : 0485/40.04.15
www.laboiteazic.be

DI 28 octobre
Les parents viennent de Mars
et les enfants du McDo
Avec Les Jolies Production asbl
16h - Waux-Hall
> Infos : www.ticketmaster.be
LU 5 novembre
La double inconstance
Théâtre, pièce de Marivaux
mise en scène par
Jean-François DEMEYERE
20h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77
www.ccnivelles.be
JE 8 novembre
Musique et Civilisations
Conférence musicale
avec Jean-Marc ONKELINX
20h - Hôtel de Ville
> Infos : 067/88.22.77
www.ccnivelles.be
VE 9 novembre
Concert/Spectacle « De la
Tourmente à la Réconciliation »
> Toutes les infos en page 3
Du 10 au 18 novembre
Exposition Les Oeuvriers
Acrylique, aquarelle, dessin,
huile, pastel - Hôtel de ville
> Infos :
oeuvriersnivelles@gmail.com
LU 12 novembre
Mémoires de jeunesse
Dans le cadre des Lundis du
Cinéma, un film de James KENT
20h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77
www.ccnivelles.be

MA 13 novembre
Culture et taille
des arbustes à petits fruits
Avec La Ligue du Coin de Terre
asbl, conférence de M. GODEAU
18h - Résidence Nos Tayons
(rue Sainte-Barbe, 19)
> Infos : 0473/91.65.83
MA 13 novembre
Marionnettes
Rencontre/conférence avec
Bernard CLAIR sur le thème
Le Japon et un de ses trésors
vivants, les marionnettes Bunraku
d’Osaka - 20h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77
www.ccnivelles.be
ME 14 novembre
La compatibilité du caméléon
Théâtre, avec not.
Patrick BRÜLL, Olivier CONSTANT
20h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77
www.ccnivelles.be
VE 16 novembre
Le Mont Saint-Michel
Exploration du Monde par
Vincent ROBINOT
18h30 - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77
www.ccnivelles.be
LU 19 novembre
Les chemins de fer belges :
Hier, Aujourd’hui et Demain
Avec l’Antenne interuniversitaire
UCL-ULB des Aînés à Nivelles,
conférence de Louis GILLIEAUX,
Responsable honoraire du
Service de Presse et de Relations
publiques de la SNCB, auteur
14h30 - Waux-Hall
> Infos : 0476/29.00.17
aida-secretariat@mail.be

Campagne de dératisation

du 27 novembre au 3 décembre

Après inscription auprès du service Travaux via travaux@nivelles.be ou par téléphone au 067/88.22.60,
vous serez contacté afin de programmer la livraison
des produits pour la dératisation du bien concerné.
A noter que durant toute l'année, des sachets de
mort-aux-rats sont disponibles au service Travaux,
au service Urbanisme et à l’accueil de l'Hôtel de Ville.

CULTURE

Jeunesse
ME 17 octobre
Système 2
Avec la Compagnie Les pieds dans le vent,
théâtre dès 3 ans (présence obligatoire d’un adulte)
15h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77
ME 17 octobre
Tous en jeu
Après-midi intergénérationnelle autour de jeux
de sociétéDe 14h à 16h30 - Résidence Nos Tayons
(rue Sainte-Barbe, 19)
> Infos : 067/89.26.30
Marielle VINCKENBOSCH

Loisirs
DI 14 octobre
Brocante des élections
8h - Ecole communale de la Maillebotte
> Infos : 067/84.47.77
MA 4 novembre
Repair Café
Ateliers électro, électricité, vélo, couture
14h - Résidence Samiette (rue Samiette, 72)
> Infos : 0478/48.95.92
repaircafenivelles@gmail.com
DI 11 novembre
Vide-dressing
Bijoux, sacs, accessoires, chaussures, ...
10h à 17h - IPAM (rue F. Delcroix, 33)
> Infos : 0478/90.86.73 - Marie-Joe

« Pour engager le changement pour
réussir demain - Meilleurs Vœux 2019 »
C'est sous ce titre que le Nivellois Gaston DAKULOVIC a publié en tant qu'observateur-critique et citoyen, un livre de 272 pages, afin de dénoncer les
lacunes, en alimentation, mobilité, santé, environnement... qui nous ont
conduits à la situation de crise que nous traversons.
Un message positif destiné aux futurs responsables politiques pour revitaliser
la démocratie, en mettant en avant les initiatives citoyennes, nombreuses
dans la région.
> Meilleurs Voeux 2019 est édité à compte d'auteur,
distribué par Tondeur Diffusion. Disponible dans les librairies de Nivelles.
Facebook : meilleursvoeux2019.

Actions Web Étudiant
avec Infor Jeunes BW
Dans le cadre de la Semaine numérique 2018, le centre d’information
des jeunes leur propose de s’approprier les outils et services en ligne
qui leur facilitent leur vie étudiante. Gratuit.
Les ME 24, VE 26, LU 29 & ME 31 octobre, les jeunes sont attendus de 13h à 16h pour découvrir les applications Student@work
(suivi et téléchargement d’attestation d’heures restantes), Allocations
d’études (formulaire électronique de demande) et Cloud (gestion de
fichiers et de dossiers partagés). Ils pourront aussi poser des questions
relatives à d’autres applis ou services en ligne, ou par rapport au droit
à l’image ou à la protection des données personnelles.
Quatre ordinateurs seront mis à disposition. Pour la partie pratique, il est
impératif d’avoir accès à sa boite d’e-mails. Prévoir aussi sa carte d’identité
électronique à jour (si majeur depuis peu) et de connaître son code PIN.
> Infos www.ijbw.be ou 067/21.87.31.

L’urgence et la beauté

Quel avenir pour notre planète ? Un défi pour tous !
A découvrir, l’exposition de photos panoramiques sphériques de Jacques
BIHIN mettant en valeur la beauté de notre terre, à la Collégiale Sainte-Gertrude
du 9 novembre (18h) au 2 décembre.
Les paroisses de l’Unité pastorale de Nivelles, sensibles aux problèmes de l’avenir
de notre planète et soucieuses de collaborer à un mieux « vivre ensemble » dans
un monde harmonieux, proposent une exposition exceptionnelle ponctuée de
plusieurs activités.
Un forum d’associations au service d’une écologie intégrale vous accueillera
le 25 novembre, ainsi que des conférences : le 13 novembre par l’auteur de
l’exposition Jacques BIHIN, le 16 novembre par le député européen Philippe
LAMBERTS, le 21 novembre par l’abbé Serge MAUCQ et le 29 novembre par Eric
LUYCKX, formateur en permaculture.
Accès gratuitement tous les jours de 9h à 17h, possibilité d’un parcours guidé.
Le programme complet des activités, ainsi que les thèmes des conférences, est
disponible dans les églises, à la cure du doyenné (place L. Schiffelers, 1) et sur
www.upnivelles.be.
> Plus d’infos 067/21.20.69 ou urgenceetbeaute@gmail.com.
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Du 1er au 30 septembre 2018
ETAT CIVIL

Décès

Mariages

Naissances

BERLEMONT
Marie-Françoise, 67 ans

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

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

AYOUB Damien, Nivelles &
BOUTON Aurélie, Nivelles

HUMBLET MAES Noé

CHAPELLE Jean, 86 ans
CURRIE CLARK David, 62 ans
DENRUYTER Lucienne, 85 ans
DURIAU Mireille, 71 ans
JOHNSSON Eva, 71 ans
LEJUSTE Marcel, 84 ans
MENEGON Inès, 91 ans
MOINS Daniel, 70 ans
MOREAU André, 74 ans
NAVEAU Sophie, 46 ans
PIRON Marcel, 69 ans
PIROT Guy, 80 ans
SIMON Jacqueline, 78 ans
TABURIAUX Jean, 74 ans
THÉSIN Jean, 87 ans
THYS Brigitte, 62 ans
VAN de BORNE Michel, 69 ans

LAFORT Bastien

BILQUIN Sébastien, Nivelles &
FASTRÉ Elodie, Nivelles

MEURISSE Rose

BLICQ Bernard, Nivelles &
MARCHAND Isabelle, Nivelles

RVAZIS ACLOTS

BUSSELOT Thierry, Nivelles &
HERLINVAUX Maggy, Nivelles
HÉRENS Bernard, Nivelles &
PIRARD Aurore, Nivelles
LERICHE Fabrice, Nivelles &
DEVILLÉ Marjorie, Nivelles
MARTINS PEREIRA Pedro,
Nivelles & BAZZONI Adélaïde,
Nivelles
OGNIBENE Romain, Nivelles &
JONET Madeline, Schaerbeek

VAN DYCK Jacques, 88 ans

Tout parèye qu’èl bèguine
qui n’astoût pèrcéye sote què d’ès tchat,
i n’nos faut nin des
monchas d’afêres pou yèsse eûreûs.
Ça nos spârgnra branmin des rûjes.
Tout comme la béguine qui n’était folle que de son
petit chat, il ne nous faut un tas d’histoires pour être
heureux. Cela nous épargnera beaucoup d’ennuis.
Posséder quantités de choses ne procurera pas le bonheur mais compliquera l’existence.

VANDERELST Pascale, 55 ans
VANDEVELDE Eric, 59 ans

N° vert
Propreté
0800/99 354
N’hésitez pas à former ce
n° gratuit, nos Services
vous répondront
dans les meilleurs délais !

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
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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

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

NOVEMBRE
1. MULTIPHARMA
2. DEVRIESE
3. MAILLEBOTTE
4. VERT CHEMIN
5. MM
6. FAMILIA
7. DEVRIESE
8. MEUREE
9. DERCLAYE
10. HAVAUX
11. HAVAUX
12. VERT CHEMIN
13. NIVELPHARMA
14. MEUREE
15. MAILLEBOTTE
16. FAMILIA
17. DEVRIESE
18. MULTIPHARMA

Pharmacies de garde après 22h

Médecins

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 !

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

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).

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

