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ÉDITORIAL

Attention

aux feuilles mortes
L’automne et ses conditions climatiques
particulières peuvent surprendre le
conducteur habitué aux belles journées
d’été. C’est pourquoi nous vous rappelons
quelques règles de prudence.
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Le conseil peut sembler anodin mais les
feuilles mortes sur la route peuvent vite devenir glissantes en cas de pluie. Sur le trottoir,
regardez où vous mettez les pieds. Sur la
route, lors d’une manœuvre ou plus particulièrement, dans un virage, adaptez votre vitesse et évitez les gestes brusques, surtout si
vous circulez sur une route bordée d’arbres.
Maintenez fermement le volant afin de maîtriser le véhicule en cas de glisse. Aussi, si les
feuilles cachent les marquages au sol, pensez à vous repérer autrement.
En cas de pluie ou de brouillard, donc,
lorsque la visibilité est réduite, augmentez
votre distance de sécurité avec le véhicule
qui vous précède. Rappelez-vous qu’au plus
vous roulez vite, au plus la distance de freinage sera grande. Allumez vos feux de croisement. Ils vous permettront d’être mieux vu
des autres automobilistes.
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En cas d’aquaplanage, ne pilez pas sur vos
freins. Cela vous ferait perdre le contrôle total du véhicule. N’accélérez pas et ne faites
aucun mouvement brusque. Lâchez vos
pédales, maintenez fermement le volant et
regardez toujours dans la direction vers laquelle vous voulez aller.
Si le brouillard s’installe, évitez d’allumer vos
longs phares (= feux de route). La réflexion

de la lumière sur les gouttes d’eau crée un
effet de « mur blanc ». Sachez aussi que vos
phares anti-brouillard arrières sont obligatoires dès que la visibilité est réduite à moins
de 100m (= 2 poteaux d’éclairage sur l’autoroute).
Gardez aussi vos lunettes de soleil à portée
de main. L’automne ne veut pas dire que le
soleil a fini de pointer le bout de son nez.
Piétons, pensez à porter des vêtements de
couleur claire ou avec des bandes réfléchissantes afin d’être vus plus facilement.
Traversez sur les passages pour piétons afin
de ne pas surprendre les automobilistes et
cherchez un contact visuel avec le conducteur pour vous assurer qu’il vous a bien vu.
Quant aux conducteurs, rappelez-vous de
faire attention aux usagers faibles.
n Pascal NEYMAN,			

Chef de Corps			
de la Zone de Police
Nivelles-Genappe

Le partenariat local de prévention (PLP)
mis en place à la Campagne
du Petit Baulers est
à présent opérationnel.

Pierre HUART,
Bourgmestre

Fête de l'arbre

Distribution de plants gratuits
ENVIRONNEMENT

La Ville de Nivelles et le PCDN organisent une distribution gratuite d'arbres,
d’arbustes et de plantes aromatiques à l'occasion de la semaine de l'arbre à
l’attention des Nivellois. Rendez-vous le samedi 25 novembre 2017 de 9h à 12h
dans le Foyer du Waux-Hall.

BON

pour un
plant gratuit
(25/11/17)
Nom
............................................................
Prénom

Plusieurs associations seront à nouveau
présentes pour vous informer sur les
jardins au naturel, le monde des abeilles
ou la réalisation de bougies. Il sera aussi
possible de goûter différents miels,
d'apprendre à planter et entretenir ses
arbres, etc.
Pour obtenir gratuitement votre plant
ce jour-là, vous devez venir avec le bon
à découper ci-joint en mentionnant vos
coordonnées et votre choix parmi les
plants. Quels sont-ils ?

• grands fruitiers : pommier
(basse tige) et poiriers (basse tige) ;
• petits fruitiers : groseilliers (groseilles
blanches), casseilles, framboisier
(framboise rouge ou framboise jaune) ;
• arbres : viorne, charme commun,
érable champêtre ;

............................................................
Adresse
............................................................
............................................................
Votre choix (1 choix possible)

• aromatiques : guimauve aromatique,
thym orange, menthe chocolat,
sauge pourpre, estragon, origan.

............................................................

> Infos 067/88.21.79 service Environnement ou via
mailis.neuwels@nivelles.be

Les plants sont disponibles jusqu'à épuisement du
stock. Ne seront acceptés que les bons découpés
dans le bulletin communal (aucune copie, aucun
bon imprimé du bulletin communal informatique);
un bon par famille.

............................................................

n Pascal RIGOT,

Echevin du Développement durable

Agenda 21 local
Dans le cadre de l'Agenda 21 de Nivelles, nous organisons une réunion le lundi 13
novembre à 19h30 à la salle des Mariages de l'Hôtel de Ville (Place Albert 1er, 2).
Nous commencerons par la présentation d'initiatives citoyennes (Incroyables
comestibles du comité de quartier Saint-Jacques, Café citoyen, SEL de Nivelles)
avant de développer les avancées des actions « Agenda 21 ».
Bienvenue à toutes et tous !
n Pascal RIGOT,
Echevin du Développement durable

Village de Noël
Rendez-vous les 8, 9 & 10 décembre, puis du 15 au 23
décembre sur la Grand' Place.

Marché aux Artisans
Il se déroulera dans le cloître de la Collégiale et à la Salle
des Mariages de l’Hôtel de Ville les 9 et 10 décembre.
Tout le programme dans notre prochaine édition et
sur www.tourisme-nivelles.be
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EVÉNEMENT

Lancement officiel de

Du 17 au 23 décembre, les animateurs radio Ophélie FONTANA, Sara DE PADUWA et Cyril s’enfermeront dans un cube de verre sur la Grand-Place de
Nivelles pour récolter des dons au profit des enfants touchés par la pauvreté.

5 ans déjà mais l’urgence reste
La grande opération de solidarité Viva
for Life fêtera ses 5 ans en décembre et

est très fière de ses résultats : près de 10
millions d’euros de dons récoltés ; plus
de 250 projets d’associations actives
sur les terrains de la petite enfance et

Les défis nivellois !
• La Corrida en soirée - 22 décembre,
départ de l'IPAM

• Brocante couverte organisée par le
Collège Ste-Gertrude - 18 novembre

• Bingo for Life (pour tout public) - 22
décembre à salle des fêtes de la Maison
de Repos Nos Tayons

• Car-wash organisé par le personnel
des Habitations sociales du Roman Païs 17 novembre, de 12h à 18h

• Humour for Life - 3ème édition avec
notamment Jérôme de WARZEE & Kody
- 22 décembre au Waux-Hall (tickets en
vente via www.ccnivelles.be)

• Grande matinée de marche, vélo
& course de l’Institut de l’Enfant-Jésus 15 novembre

• Les écoles fondamentales nivelloises
participent au défi OUFtivi le 20
décembre : réunir 250 enfants sur la
Grand-Place pour former une chaîne
humaine de solidarité
• Apéro afterwork organisé par le
personnel des Habitations sociales du
Roman Païs - 14 décembre
• Aqua Dodi 24h organisé par la Maison
des Sports à la piscine de La Dodaine les 8, 9 et 10 décembre
• Chorale parrainée à l'école communale
André Hecq le 8 décembre - salle
paroissiale de Baulers
• Vente aux enchères de maillots
(Anderlecht, Spirou de Charleroi, MonsHainaut...) organisée par le personnel
des Habitations sociales du Roman PaïsDu 1er au 14 décembre
• Thé dansant organisé par le personnel
des Habitations sociales du Roman Païs 19 novembre
4

• Poussettes for Life - 29 octobre
• Vente de porte-clés du Royal Judo Club
Nivelles du mercredi 25 octobre au 10
décembre

de la pauvreté soutenus ; des dizaines
de milliers de personnes mobilisées à
travers le pays. Des centaines de milliers d’auditeurs, de téléspectateurs et
d’internautes ont été sensibilisés à cette
honorable cause.
Malgré ces aides, la pauvreté est loin
de diminuer dans notre pays. Encore
aujourd'hui, un enfant sur 4 vit dans
la pauvreté ! Les indicateurs socio-économiques nous montrent qu'il n'y aura
pas d'améliorations. Il est donc fondamental de continuer à se mobiliser
contre ce fléau. C’est pourquoi Ophélie
FONTANA, Sara DE PADUWA et Cyril
n’ont pas hésité à rempiler pour 6 jours
et 6 nuits sans manger (pas de nourriture solide), dans un studio de verre,
aux commandes de 144 heures d’émission en direct non-stop au profit des
enfants précarisés.

La marraine Nolwenn LEROY et
tous les animateurs en soutien

• Jogging Solidaire de l'Institut du SacréCoeur - 26 septembre
• Nage parrainée - école de Bornival date à déterminer
• Tirelire à la Fête d'Halloween de l'école
la Maillebotte - 20 octobre
• Publication d'un Pégase hors série
par l'Association nivelloise des Ecrivains
(ANDE)
• Vente de gaufres et de sandwiches....
ouverture d'un compte bancaire pour
les dons par le personnel des Habitations
sociales du Roman Païs
> N’hésitez pas à envoyer
votre défi validé par Viva for Life à
information@nivelles.be afin que nous
le publions dans le bulletin communal,
le site et les réseaux sociaux de la Ville.

Cette action de solidarité, organisée
par la RTBF, allie le divertissement et le
caritatif. Elle pourra aussi compter sur
tous les animateurs présents lors des
dernières éditions, à savoir Benjamin

Rendez-vous sur agir.vivaforlife.be.
> Plus d’infos defivfl@rtbf.be.
Acheter des goodies
Les Teddy, casque, compile et boules
de Noël Viva for Life sont en vente sur
la boutique RTBF et dans le magasin
Viva for Life sur la Grand-Place de Nivelles du 17 au 23 décembre.
Devenir bénévole
Devenez bénévole pour vendre les
goodies Viva for Life ou répondre au
téléphone au call center de N’Allo.
> Plus d’infos Audrey NEUVILLE via
aun@rtbf.be.

MARECHAL en père Noël avec son Viva
for Life Tour, Raphaël SCAINI et Julie
VAN H en soutien des Super-Héros
dans les écoles de plus en plus nombreuses à réaliser des défis, Anne-Laure
MACQ et Sébastien NOLLEVAUX aux
commandes de l’émission TV, Adrien
DEVYVER en joker surprise… Sans
compter les actions d’OUFtivi à destination du jeune public, du service des
sports pour Paddle for Life, de Vivre Ici
pour la mobilisation en régions et des
5 radios de la RTBF qui mouillent toutes
leur chemise pour soutenir l’opération.
Déjà présente dans d’autres campagnes
caritatives, l’artiste Nolwenn LEROY n’a
pas hésité à être la marraine de Viva for
Life. « Aider les enfants maintenant, c'est
construire notre avenir », a déclaré cette
jeune maman. Elle sera présente sur la
Grand-Place le 17 décembre pour enfermer les trois animateurs dans le cube et
inaugurer la scène où se succéderont
de nombreux artistes toute la semaine.
Il ne faut pas non plus oublier la Ville de
Nivelles qui relève un beau challenge, ni
les sponsors et les milliers de personnes
qui se mobilisent pour organiser un défi,
faire un don et soutenir les animateurs.
« Les trois caractéristiques des Nivellois,
c’est qu’ils sont accueillants, qu’ils ont
un côté festif et qu’ils sont solidaires.
Cette solidarité remonte au début de
l'histoire de Nivelles où Sainte-Gertrude
a consacré sa vie aux démunis. Avec
Viva for Life, c’est une tradition de solidarité que l’on perpétue », a déclaré le
Bourgmestre Pierre HUART.

Comment participer
à cette grande action de
mobilisation citoyenne ?
Faire un don
Du 17 au 23 décembre, il est possible
de faire un don :
• Via le call center de l’opération au
0800/30 007
• En ligne sur le site
www.vivaforlife.be
• Par SMS au 4001 (tapez votre
numéro de compte suivi d’un espace
suivi du montant de votre don)
• Par virement bancaire au
BE35 0000 0000 3737
• Directement en cash au studio de
verre sur la Grand-Place de Nivelles.
Les donateurs utilisant le site web et le
call center peuvent choisir un morceau
de musique qui sera diffusé sur les antennes de Viva Cité. Tout don de 40 euros et plus est déductible fiscalement.
Se mobiliser
• Organiser un événement : un
concert, un souper spaghetti, une
vente… Tout le monde peut organiser
un défi pour récolter de l’argent au
profit de l’opération. Il suffit de compléter la fiche d’accréditation téléchargeable sur le site vivaforlife.be.

Toutes les infos
sur le site internet de Viva for
Life et sur www.nivelles.be
Rejoignez la communauté
de Viva for Life dès à présent
sur
• Facebook :
www.facebook.com/vivaforlife
• Twitter :
twitter.com/VivaForLife
• Instagram :
instagram.com/vivaforlife
# Hashtag à retenir :
#VivaForLife - #TousEnOrange

Parking de la gare
& navettes gratuits

du 16 au 23 décembre

Pour permettre un accueil optimal
des visiteurs, la Ville a mis en
place une navette gratuite du 16
au 23 décembre, qui circulera
entre le centre-ville et le parking
de la gare mis à disposition gratuitement par B-Parking, filiale de
la SNCB.
Toutes les informations
pratiques dans notre prochaine édition !

• Créer une page de collecte en ligne
... Une naissance ? Un marathon ?
Une journée au boulot en père Noël ?
Toutes les occasions sont bonnes pour
se lancer un défi et collecter des dons.
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Inauguration

du parc éolien Les Vents d’Arpes
ENERGIE

C’est le 20 octobre que la Ville de Nivelles, les coopérateurs de Vent+, de CLEF,
Ventis et Les Vents d’Arpes ont inauguré le nouveau parc éolien de Nivelles.
Situé à proximité immédiate des autoroutes A7–E19 et du contournement
Sud, sur des terrains privés et du CPAS
de Nivelles, ce parc composé de 4 éoliennes a été conçu et développé par
Ventis qui l’exploite aux côtés de la Ville
de Nivelles, l’EBW (Energie Brabant Wallon), l’IBW (Intercommunale du Brabant
Wallon) et l’ancrage local mis en place
par la coopérative CLEF et l’ASBL Vent+,
au sein de la société Les Vents d’Arpes.

participation de tous dans un projet
aussi indispensable que la production
d'énergie verte, projet d'avenir pour
nos enfants.

Il permettra à terme d'assurer la production d'énergie renouvelable et ainsi
contribuer à inscrire la Wallonie dans le
respect de ses engagements pris dans
le cadre de la Cop 21.

Côté technique, les 4 éoliennes ont un
mât de 93 m de hauteur et des pales
d’un diamètre de 114 m pour une hauteur totale de 150 m. Elles développent
chacune une puissance unitaire de
3.400 kW, soit l’équivalent de 4.622
chevaux-vapeurs.

Nivelles, une commune
qui s'engage dans les énergies
renouvelables
La Ville de Nivelles a soutenu ce projet à plus d'un titre. Elle a remis un avis
favorable suite à l’enquête publique en
2015. Elle s'est engagée financièrement
dans la société d’exploitation. En outre,
elle a sensibilisé d’autres institutions publiques, telles que l’IBW et l'EBW, qui ont
également investi dans ce projet.

Quelques chiffres-clés …
La production annuelle d’électricité
verte est estimée à 30 millions de kWh,
ce qui correspond à la consommation
annuelle d’environ 7.900 ménages et
permet d’éviter l’émission de 10.500
tonnes de CO2 dans l’atmosphère, soit
l’équivalent de 100 millions de km parcourus en voiture.
Le budget total d’investissement est
de 16,4 millions € financés par apport
de fonds propres et par emprunt bancaire.Les parts sont réparties comme
suit : 70% pour le privé et 30% pour
le public, à savoir 15% pour CLEF et
les citoyens locaux, 5% pour la Ville,
5% pour EBW et 5% pour l’IBW. La
Ville de Nivelles détient 5% du public, ce qui correspond à 97.750€€.
A cette dimension financière s'ajoute
une dimension sociétale, celle de la
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L'éolienne Elice

n Pascal RIGOT,			

Echevin du			
Développement durable

Pierre HUART,
Bourgmestre

ENSEIGNEMENT

Une éolienne

baptisée par les élèves nivellois
Durant le mois de mai 2017, l'asbl Vent+ a organisé un concours, en collaboration
avec la Ville de Nivelles, à destination des élèves de 3ème et 4ème primaire, avec à la clé
un prix d'une valeur de 500 €.
Les élèves étaient sollicités pour proposer un nom pour une des turbines du nouveau parc éolien Les Vents d'Arpes. Suite à cet appel, 45 noms, accompagnés de
dessins, ont été reçus, provenant des écoles communales André HECQ et de Bornival. Le jury, composé de représentants de chaque partenaire, a dû faire un choix
difficile et a finalement porté son choix sur ELICE, proposé par la classe de Madame
VENTURELLI de l'école André HECQ.
Les écoles seront prochainement récompensées par l'asbl Vent+ qui a décidé
d'accorder un prix à tous les participants.
L'asbl a d'autres projets dans ses cartons, comme une exposition des dessins remis,
une visite du site pour les élèves, et des animations sur l'énergie éolienne au sein des
écoles. La Ville s'associe à ces activités, qui vous seront présentées en détail durant
l'année scolaire.
Encore un grand bravo à la classe lauréate et à tous les élèves qui ont participé !
n Bernard LAUWERS,

Echevin de l’Enseignement

Journée internationale

des Droits de l'Enfant
JEUNESSE

Dans le cadre de la Journée internationale des Droits de l'Enfant, l'Echevinat
de la Jeunesse offre aux enfants (dès
4 ans) le spectacle « Décablatoum, la
Bête à Plumes », cirque musical, théâtre
gestuel et jonglerie, le mercredi 15
novembre à 15h au Waux-Hall.
> Gratuit mais
inscription obligatoire
067/88.22.77 - Centre Culturel.
n Evelyne VANPEE,

Echevine de la Jeunesse

Activités
de l’AMO Tempo
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

« Parce qu'il y a aussi une vie
en dehors de l'école »
L'Administration
communale
est
heureuse de vous présenter sa
nouvelle brochure relative à l'accueil
extrascolaire, véritable outil pratique
qui répond à un réel besoin des enfants
et de leurs parents !
Les activités extrascolaires jouent un
rôle important dans le développement
des enfants, pour leur épanouissement
et leur socialisation.

qui ont participé à l'élaboration de ce
précieux guide.
Bonne lecture et excellents choix pour
vos enfants !
> Plus d’infos
067/88.22.88 - Joachim VANHERP,
Coordinateur extrascolaire.
n Bernard LAUWERS,

Echevin de l’Accueil extrascolaire

L'AMO Tempo organise deux
fois par semaine des matinées
destinées aux enfants en bas âge
(0 - 6 ans) accompagnés de leurs
parents, le mercredi et le vendredi
de 9h à 12h, dont des lectures
de contes, des ateliers bricolages
de 10h30 à 11h30.
Voici les prochaines dates :
• 17/11 : activité musicale,
• 22/11 : activité bricolage
« St-Nicolas »,
• 01/12 : lecture bibliothèque,
• 06/12 : activité culinaire ;
• 15/12 : activité musicale ;
• 20/12 : activité bricolage « Noël ».
> Plus d’infos
www.amotempo.be.

Cette nouvelle édition contient une
liste aussi complète que possible des
services qui peuvent accueillir les
enfants de 2,5 à 12 ans en dehors des
heures scolaires : les garderies scolaires,
les associations sociales, culturelles ou
sportives, les mouvements de jeunesse,
les écoles de devoirs ...
Nous sommes convaincus de l'aide
efficace de ce guide réalisé pour vous
et restons à votre écoute pour toute
proposition d'amélioration.
Nous remercions les participants de la
Commission Communale de l'Accueil
(CCA) ainsi que toutes les personnes
7

TRIBUNE POLITIQUE

Le Nivellois, ou quand l'esprit festif
se mêle à la générosité
Ce dernier trimestre voit débarquer
à grands pas bon nombre de réjouissances, de festivités, d'agapes ou marchés en tout genre. Mais cette année
ne sera pas pareille pour notre cité
aclote et les Nivellois l'ont déjà bien
compris.
C'est avec grand plaisir que notre
centre-ville accueillera, outre le traditionnel sapin, un cube dont la vocation première est d'apporter un soutien
financier aux enfants les plus démunis.
VivaCité a vite diagnostiqué que le Nivellois a l'esprit social et festif à la fois :
de très nombreux projets ont fait ou
feront don de leurs bénéfices au Viva
for Life.
Notre groupe se réjouit de voir la quantité d'initiatives qu'ont prises les écoles
de notre entité, tous réseaux confondus ; cela débute par des péripéties

sportives en passant par des soupers
qui en réjouiront plus d'un, mais aussi
des brocantes, des projets culturels et
artistiques. De quoi toucher les intérêts
de chacun.
La petite enfance a souhaité également s'impliquer dans cette action en
proposant un projet artistique au profit
de cette opération et tous participeront
des plus petits aux plus grands : une
sensibilisation à l'aube de l'existence ne
peut qu'être saluée.
Plusieurs initiatives privées ont vu le
jour et animeront notre ville. Bravo aux
citoyens à la base de ces magnifiques
idées, une ville vit et se démarque également grâce à ses citoyens !

répondront présents également car :
« offrons du bien-être en faisant nousmêmes la fête » pourrait être une devise
aclote !
Vinciane HANSE,
Présidente du groupe MR
L'équipe de la Liste du Bourgmestre
Eléonore BERTRAND, Hubert BERTRAND,
Philippe BOUFFIOUX, Valérie DE BUE,
Colette DELMOTTE, Benoît GIROUL,
Vinciane HANSE, Pierre HUART,
Bernard LAUWERS, Geoffrey LEVÊQUE,
Béatrice MANQUOY, Willy MANQUOY,
Margaux NOTHOMB, Raphaël PARE,
Catherine RICHELOT, Claudine THEYS,
Danielle VAN KERKHOVEN

Notre groupe soutiendra, chacun selon ses affinités, les animations à venir
et nous sommes sûrs que les Nivellois

La Ville de Nivelles doit garder
la maîtrise des projets immobiliers
et les Nivellois doivent rester les acteurs
du développement de leur Ville
Le 22 mai dernier, en Conseil communal, notre groupe, seul contre tous,
s'était abstenu de voter sur une décision visant l'introduction auprès de la
Région d'un périmètre SAR (Site à Réaménager) sur le site dénommé « Val
de Thines » (anciennes papeteries Arjo
Wiggins). Le dossier qui nous était présenté alors faisait référence à un plan
tout à fait imprécis et dont les ambitions étaient de créer plus de 2.000
logements sur ce seul site, avec des
impacts considérables sur la mobilité et
le manque de services publics (écoles,
maison de repos, ...) ou d'accessibilité
au logement.
Le point qui est revenu au Conseil communal d'octobre est tout autre et notre
groupe l'a soutenu cette fois. En effet,
ce dossier est maintenant précis sur les
8

objectifs et surtout les limites du projet.
On en retiendra surtout la limite maximale de 50 logements à l'hectare échelonnés sur 10 ans. Mais, et c'est essentiel, le Conseil communal a aussi pris la
décision de réviser le Plan de Secteur
relatif à ce site en vue de l'inscription
d'une ZEC (Zone d'Enjeu Communal),
ce qui permet à la Ville de Nivelles - c'està-dire à ses conseillers communaux, à
ses citoyens - de pouvoir conserver la
maîtrise du développement du projet,
notamment quant aux choix des différentes affectations, zones vertes, logements accessibles aux jeunes familles,
services, écoles et autres services collectifs dont la Ville a grand besoin. La Ville
pourrait aussi maîtriser le calendrier de
la mise en œuvre du projet.
Nous restons en effet persuadés de

l'urgence de la création d'une école...
mais pas seulement. Des logements
pour seniors, pour des jeunes familles
à revenus moyens ou des logements
sociaux sont tout aussi essentiels. Sans
parler de la mobilité... autre point délicat vu que notre Ville arrive déjà à saturation.
En conclusion, la création d'une Zone
d'Enjeu Communal est un premier pas
dans la bonne direction, l'idéal restant
pour nous la réalisation d'un schéma
de structure communal qui permettrait
de définir une fois pour toutes les besoins de Nivelles AVANT d'accepter de
nouveaux projets immobiliers.
Evelyne VANPEE, Etienne LAURENT, Julie
GILLET, Isabelle MAHY, mandataires, et les
membres du groupe cdH-Ensemble

Une vision pour Nivelles
Nivelles a grandi très rapidement, et nos
concitoyens ont vu, au fil du temps, se
créer de nouveaux problèmes au quotidien qu’il s’agisse de mobilité, d’urbanisation intensive, de désertification commerciale... Beaucoup d’autres difficultés se
sont accrues, pensons, notamment à la
Grand-Place, au stationnement et, heureusement, quelques tracas ont été résolus ou
sont en passe de l’être. De tout cela résulte
que, depuis une dizaine d’années, la qualité de vie des Nivellois(es) n’a pas vraiment
évolué vers un mieux.
Mais que faire ? À écouter certaines personnes, en charge de responsabilités, il n’y
a pas vraiment de difficultés, et si, toutefois
on veut bien admettre, du bout des lèvres,
l’existence de quelques problèmes, il faut
s’adapter, se résigner… quelques effets de
manche et on parle d’autre chose !
On peut aussi s’indigner, se lever et agir
pour que les choses changent comme
c’est le cas pour nombre de nos concitoyens. Cette attitude réactive ne permet
cependant pas de prévenir les problèmes,
elle ne permet que de réagir après que
soient devenues visibles les conséquences
d’un problème.

Notre groupe défend une troisième voie,
proactive, fondée sur un esprit de bonne
gouvernance et anticipant au mieux les
conséquences que peuvent engendrer
des décisions prises au nom de la ville.
Cela repose sur l’élaboration d’une vision
pour la ville et pour ses habitants, s’appuyant
sur une présence permanente sur le terrain,
par une écoute attentive des habitants, en
incluant celles et ceux qui se sentent concernés par le devenir de notre cité. Cette vision
pour Nivelles, qui constitue la fondation
de projets qui détermineront le devenir de
notre cité, nous voulons la partager avec
toutes les Nivelloises et tous les Nivellois.
Nivelles doit évoluer, c’est là une nécessité vitale, mais cette évolution doit être
synonyme de progrès, elle doit se faire
au bénéfice de ses habitants et non à leur
détriment, ce qui correspond aujourd’hui
à un sentiment largement répandu parmi
la population. Il convient donc d’inverser
la tendance et de se mettre, réellement, à
l’écoute des besoins des gens, des associations, des institutions.

leur passion pour la ville et pour ses
habitants sont prêts, si vous le voulez, à
prendre demain leurs responsabilités et,
avec la participation de toutes celles et
de tous ceux qui sont concernés par le
devenir de notre cité à travailler, à poser
les jalons d’un demain meilleur.
Nous reviendrons ultérieurement sur les
multiples domaines de la vie nivelloise englobés par cette vision mais, si vous souhaitez déjà échanger avec nos élus sur l’un ou
l’autre sujet particulier qui vous intéresse,
nous vous invitons à notre souper spaghettis qui se déroulera le vendredi 17
novembre dès 19h à la salle paroissiale de
Baulers, rue de l’Eglise 3.
Infos et réservations : Nicole SENTERRE,
067/21.05.21 ou mpaquet@hotmail.be.
André FLAHAUT, Maurice DEHU,
Marie-Thérèse BOTTE, Céline SCOKAERT,
François NOE, Véronique MOREAU,
André LECUYER, Louison RENAULT,
Gaëtan THIBAUT, Marthe-Eugénie N’DAME,
Rudy WYBO, Anne-Françoise JEANSON,
Yvan BJOKO et Audrey VANDERWALLEN

Des hommes et des femmes de valeur,
porteurs de cette vision et animés par

Le participe futur
Une maison de la participation

Une auberge espagnole

Le mois dernier s’organisait la dernière
réunion de présentation au public du
projet de la Maison de la participation
nivelloise. Dans le cadre de l’Agenda
21, diverses associations, des citoyens
et la Ville de Nivelles, planchent sur le
sujet depuis environ 2 ans.

Vous l’aurez compris, la participation
de tout qui veut à la vie de la Cité est
fondamentale pour nous. Ce 2 décembre, la locale nivelloise d’ECOLO
organisera son souper annuel dès 19h
au Petit Chemin.

Une éolienne citoyenne
Ce 20 octobre étaient inaugurées les
éoliennes des Vents d’Arpes. Outre le
fait que ce projet énergétique n’ai fait
l’objet d’aucun recours, sa particularité
est d’être porté par une participation
citoyenne au niveau de son financement. Cette implication de concitoyens
a d’ailleurs rencontré un franc succès
dépassant toutes les attentes formulées.

Sous la forme d’une auberge espagnole, la place belle sera à nouveau
faite à la participation de tous. Lieu de
rencontres, ce moment convivial se
veut l’occasion pour nous de discuter
avec vous. Venez nous rejoindre pour
manger un bout, pour boire un verre,
pour partager un temps ou tout simplement pour entendre nos projets pour
Nivelles tout autant que nous faire part
de vos préoccupations pour notre ville.

Porteurs d’un projet politique écologique, vers une transition durable, pour
Nivelles, nous serons tous les cinq, en
tant que candidats à une future majorité, présents pour vous rencontrer, nous
présenter et partager notre vision de la
cité aclote de demain.
Au plaisir de vous connaître.
Pour tout renseignement, contactez
notre secrétariat via secretariat.ecolo.
nivelles@gmail.com.
Isabelle BOURLEZ, Anaïs MARIQUE,
Thierry MEUNIER, Pascal RIGOT
& Grégory LECLERCQ
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CONSEIL COMMUNAL

Séance du 23 octobre 2017
Viva for Life

Val de Thines

La convention de partenariat entre la
Ville et la RTBF a été approuvée, tout
comme le plan d'implantation et le
tableau de valorisation. La Conseillère
Marie-Thérèse BOTTE s'est réjouie que
cet impressionnant élan de solidarité
se déroule à Nivelles. Le Bourgmestre
Pierre HUART a précisé en outre que le
Collège communal a pu couper court
aux rumeurs à propos du marché hebdomadaire du samedi, toutes les dispositions étant prises pour assurer sa
tenue dans les meilleures conditions.

Le Conseil était appelé à se prononcer
sur le changement d'affectation de la
zone pour permettre à la Ville de garder la maîtrise du développement du
projet.

Trésorerie communale
Le Conseil a pris acte du solde de la
situation de caisse communale au 30
juin 2017, arrêtée à 28.239.878,86 €.
Rénovation d'aires
de jeux communales
L'an passé, le Bourgmestre fut contraint
de prendre un arrêté pour fermer cinq
aires de jeux communales qui n'étaient
plus conformes. Le cahier spécial des
charges et le montant estimé du marché (50.000 €) pour deux d'entre elles,
à la Cité Jardin et à la Maillebotte, ont
été approuvés. L'Echevin des Travaux
Philippe BOUFFIOUX prévoit la réouverture des deux sites au printemps
prochain.
Peupliers du petit bassin
du parc de la Dodaine
L'Echevin de l'Environnement Pascal
RIGOT a expliqué que les peupliers alignés à hauteur du petit bassin du parc
de la Dodaine sont en fin de vie (on
parle de « descente de cime ») et que,
mettant parfois les passants en danger,
leur abattage s'impose.
La Ville agit en concertation avec
la Commission des Monuments et
Sites, il en sera de même pour la replantation de nouveaux arbres. Le
cahier spécial des charges et le montant estimé du marché (48.400 €)
pour l'abattage ont été approuvés.
Acquisition d'une balayeuse
Le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché (250.000 €) a
été approuvé.
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Le Bourgmestre a expliqué que conjointement à l'adoption d'un Rapport d'incidences environnementales (RIE), la
mise en œuvre d'une procédure de
Zone d'enjeu communal (ZEC) est proposée, une première en Wallonie. Le
Conseiller Etienne LAURENT a insisté :
selon Pierre HUART, cette procédure
permettra d'évaluer le projet à chaque
phase, et d'éventuellement décider
d'une redirection.
Par ailleurs, la densité de 50 logements
à l'hectare en moyenne ainsi que 1 à
1,5 emplacement de parking par logement a été soumise, suite au rapport du
bureau d'étude. Louison RENAULT s'est
inquiété quant à plusieurs questions
techniques et par rapport à ces chiffres.
Le Bourgmestre Pierre HUART a répondu que cette base est habituelle dans
les projets urbanistiques, et même en
deçà de certains dossiers déjà en cours.
Pierre HUART a enfin rappelé la volonté
d’analyser particulièrement la mobilité
et le traitement des eaux pluviales.
Au terme du débat et après les réponses
aux questions, le point a été adopté par
15 ‘oui’ (majorité) et 9 abstentions (PS).
« Senior sitting »
Dans le fil de la Semaine des Seniors
organisée par la Ville, Marie-Thérèse
BOTTE a demandé si l'accueil des seniors demeurant à domicile ne serait
pas envisageable par exemple une soirée par semaine. La Présidente du CPAS
Colette DELMOTTE a répondu que ce
projet est en cours, le dossier étant en
attente de validation à l'Agence pour
une vie de qualité (AviQ). La Présidente
a aussi annoncé la mise en place prochaine d'un projet-pilote dans le cadre
du maintien à domicile des seniors. Il
sera réalisé auprès de 10 familles nivelloises, en collaboration avec une société privée active dans la domotique.
Lycée Seutin & Hôtel Rifflart
La Conseillère Anne-Françoise JEANSON s'est interrogée quant à l'avenir

de ces deux bâtiments. Le Bourgmestre
Pierre HUART a d'abord corrigé l’intervention en précisant que la Ville n'était
pas propriétaire de ces bâtiments au
moment de leur vente, réalisée malheureusement « au plus offrant » respectivement par la Fédération Wallonie-Bruxelles et par la Régie des
Bâtiments. La Ville ne peut donc que
réagir si la sécurité du public est mise
à mal et enjoindre au propriétaire de
sécuriser les lieux. Par ailleurs, aucun
projet soumis par l'actuel propriétaire
n'est agréé pour le moment.
Waux-Hall
A la question de Gaëtan THIBAUT,
l'Echevin Philippe BOUFFIOUX a précisé que 650.000 € ont été inscrits
au budget pour la mise en conformité
du bâtiment. Si le dossier est en cours
depuis plusieurs années, le permis
d'urbanisme a été délivré récemment
pour les travaux futurs à réaliser. Un
appel d'offres pourra être lancé début
2018. L'entretien des lieux est réalisé
avec soin depuis toujours pour pouvoir
accueillir le public ; la Zone de Secours
est par ailleurs associée à chaque étape
du dossier.
Clubs sportifs en difficulté
Louison RENAULT s'est interrogé quant
aux clubs sportifs qui rencontrent aujourd'hui des difficultés financières.
L'Echevin des Sports Hubert BERTRAND
a répondu que les difficultés actuelles
sont le résultat de l'accumulation
de mauvaises gestions antérieures.
Chaque club doit être envisagé au
cas par cas. Certains ont déjà pris des
mesures pour augmenter les recettes
de leur club, notamment avec le démarchage vers de potentiels nouveaux
sponsors.
Prochain Conseil communal
Lundi 27 novembre 2017,
20h, salle des Mariages
de l’Hôtel de Ville

JUBILAIRES 2017
SENIORS

En cette année 2017, les couples nivellois ont fêté leurs noces de Platine, de
Brillant, de Diamant ou d’Or. Ces couples mariés depuis 70, 65, 60 ou 50 ans
ont été très émus lors de la cérémonie qui eut lieu le 8 octobre dernier à la
salle des Heures Claires.
Voici les personnes ayant autorisé la
publication de leur nom.

Richard GODEAU et Anne-Marie PICRY

Noces de Platine - 70 ans

Luis OLIVET PORRON
et Sebastiana FERNANDEZ SANCHEZ

Armand VAN PUYENBROECK
et Lucienne WAROQUET
Noces de Brillant - 65 ans
Yvon REVELART et Liliane BAYARD
Jules GENTY et Raymonde BOUCHER
Joseph MARIN et Maria ROELS
Roger LOMBARD et Josette MAHAUDEN
Alfred LAMBOTTE et Arlette HUBERT
Roger DELMOTTE et Josepha DERIDEAU
Théodore MANIAK et Aline DLUGIEWICZ
Maurice PÉRIQUET
et Francine HEUGHEBAERT
Louis RAMAEL et Claire LEVEAU

Henri DARQUENNES et Denise BEUBLED

Alphonse GILSON et Marie SCHOLSEM
Noces d'Or - 50 ans
Bernhard ADRIAENSENS
et Bernadette DEPELSENAIRE
Christian GARIN et Denise LEFÈVRE
Christian LATIGNIES et Maggy FRANÇOIS
Jean-Jacques CHARLIER et Marie GRADE
Daniel MESKENS et Monique BIENVENU
Joris DE CAT et Jacqueline HANSEN
Guy GILLES
et Marguerite VAN QUAQUEBEKE
Guy FERIER et Monique GRÜN
Michel AUVERLAU et Annie LEGRAND

Noces de Diamant - 60 ans

Michel HEMBERG et Georgine JAMME

Carlo LUNA et Francesca PEZZETTI

Albert HOEBRECHTS
et Geneviève POULIN

André DE THAEY et Jeanine DELDIQUE
Michel DEFLEUR
et Denyse NEUENSCHWANDER

Jean VANDEN BOSSCHE
et Danielle HIGUET

Jean VAN DEN NOORTGAETE
et Suzanne DE KEUKELEERE

Georges DEPERCENAIRE
et Mireille LECOCQ

Claude BATAILLE
et Thérèse GOUTTENÈGRE

François BUSEYNE et Yvette MORAUX
Freddy DUPRIEZ et Marie DEHOVE

Joseph POUHL et Marguerite WILLOT

Francis DEBOULE et Joséphine DELIGNE

Jacques DAVOINE
et Ginette LAMBRECHT

Jacques DELALLIEUX et Jenny DUBOIS

Jean CARLIER et Liliane KIERMER
Alfred MOLLE et Jeanine TALLON
Etienne BODART
et Christiane DUQUENNE

Jean PISCAGLIA
et Fabienne VAN GEEM
Claudy CAUFRIEZ
et Marie-Louise DAUMERIE
Jean-Marie URGER
et Marie-Paule DE BELDER
Edmond COLLIGNON
et Marie MAMOUROU
Ghislain IMBRECHT et Claire CASTIAUX
Philippe BULTOT et Jacqueline HENRIET
Albert DEDOBBELEER
et Marcelle RECLOUX
Robert VANDENEYNDE
et Annie BANETON

Claude LELOUP
et Josée VANBUGGENHOUT
François SCHOONJANS
et Nicole CLASSEN
Jean JOURDAIN et Germaine LAMBERT

Eugène STURTEWAEGEN
et Marie RENOTTE

Michel HARCQ
et Anne-Marie VERTENEUIL

Remy JEANSON et Annie DENIS

Oscar MASSON et Nicole DELFORGE

Guy SCOURNAUX et Odette SMETS

Alain DRUEZ et Micheline LELEUX

Hubert DEMINNE
et Francine DEWANDELAER

Armand BOËL
et Viviane VAN DER BEKEN

Pol SANSPOUX et Jenny MONNAYE

Franz DONNEZ et Jacqueline SOUFFLET

Emile LAROCHE et Léa FISZHAUT

André JANCLAES et Eveline BRONCKERS

Léon CARLIER et Fernande QUOITIN

Pierre NIELS et Annie PETIT

Roger MAZURECK et Henryka KNYSAK

Michel COMPÈRE et Jeannine DISCART

Charles LOUCKX et Ivette PIRSON

Patrick JOYE et Viviane WALRAVENS

Richard DRUET et Jacqueline BARBIER

Ernest CASSART et Nicole LEQUEUE

ACTIVITÉS

de l’Amicale des
Seniors
Dîner du
« Solstice d’hiver »
Le jeudi 14 décembre
à la Résidence « Samiette »
(rue Samiette 72). Prix : 18 €
(apéritif et café offerts, boissons
non comprises).
Réservation obligatoire pour
le 7 décembre : max 85 pers.
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.
Faire partie du Comité ?
Si une personne « senior »
souhaite intégrer le
comité, la candidature est
envoyée à « Administration
Communale de la Ville de
Nivelles », place Albert Ier, 2
à 1400 Nivelles.
n Claudine THEYS,				

Conseillère communale,			
Présidente de l'Amicale des Seniors

Pierre HUART,
Bourgmestre en charge des Seniors
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Service de proximité IDESS

Le bon truc pour vos petits travaux
CPAS

L'IDESS, c'est ce service de proximité organisé par le CPAS de Nivelles pour les
petits travaux de bricolage extérieurs et
intérieurs, petits travaux de jardinage,
déneigement, ramassage de feuilles
mortes, petits travaux d’électricité et de
plomberie ainsi que le nettoyage des
tombes des proches, à l’exclusion des
allées et parkings privés, le tout avec la
collaboration attentive de la Cellule de
Prévention de la Ville de Nivelles.

Qui peut en bénéficier ?
Les personnes isolées résidant sur
Nivelles dont les revenus n’excèdent
pas 22.011,89 € brut/an ou les ménages dont les revenus n’excèdent pas
29.275,82 € brut/an + 3.081,67 €/par
personne à charge : tarif de 10 €/h.
Les personnes dépassant les montants
repris ci-dessus : tarif de 18 €/h.

> Plus d'infos 067/28.11.73 Séverine VANCAUWENBERGHE.
n Colette DELMOTTE,		

Présidente du CPAS

Permanences
Pension
Rendez-vous à la Résidence
Samiette les 1er et 3ème jeudis
du mois chez Carine VOLONT.
> Plus d’infos 067/28.11.90

ANIMATION ÉCONOMIQUE

Nouveaux
commerces
Franchipattes

Fonds Mazout
Vous vous chauffez avec du gasoil de chauffage, du pétrole lampant de type C,
du gaz propane, vous bénéficiez de l’intervention majorée de l’assurance maladie-invalidité (BIM), vous bénéficiez d’un règlement collectif ou d'une médiation
de dettes, votre revenu brut est inférieur ou égal à 18.363,39 € augmentés de
3.399,56 € par personne à charge.

Rue du Cura, 10 - 0493/93.26.84
Toilettage, massage, articles de vente

Le cadeau qu’il me faut

Vous pouvez vous présenter au CPAS de Nivelles (rue Samiette, 70) tous les mercredis de 13h30 à 15h30 avec votre facture de chauffage datant de moins de 60
jours, seules celles-ci sont prises en considération.
> Infos 067/28.11.39 - Laura BAYON.

Fonds social de l'eau
Au 1er janvier 2017, les montants indexés de l'intervention du Fonds social de
l'eau dans le paiement de la facture du consommateur en difficulté de paiement
est désormais fixée à 500 €, et la majoration par personne, à partir de la quatrième personne faisant partie du ménage du consommateur, est de 100 €.
> Infos 067/28.11.31 - Brigitte DELAFONTAINE.
n Colette DELMOTTE,			

Présidente du CPAS en charge du PCS
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Rue de Namur, 87 - 0472/35.23.67
Boutique de créateur, bijoux artisanaux,
sacs, foulards
n Nivelles Commerces

0470/55.45.38 - Marie LECOMTE
www.nivellescommerces.be

Concours d'Arts Plastiques
et Visuels de Nivelles

Très bonne nouvelle
pour l'Action sociale
à Nivelles !

CULTURE

Le dossier de l'extension de la Maison de
repos « Nos Tayons » du CPAS de Nivelles a
enfin abouti.
On se souviendra que ce dossier très
important, ouvert par le CPAS de Nivelles en
avril 2015, avait été bloqué par l'administration
du précédent Ministre en charge des Affaires
sociales. Ce blocage avait contraint le CPAS de
Nivelles à introduire deux recours administratifs
auprès de la Région wallonne...
L'installation d'une nouvelle majorité à la Région
wallonne a donc permis de réactiver ce dossier
d'extension qui permettra d'ajouter 24 lits à
l'infrastructure actuelle, ainsi que 5 lits « courts
séjours ». La Maison de repos « Nos Tayons » du
CPAS aclot disposera dans un avenir proche de
146 lits MRS/MRPA et de 6 lits « courts séjour ».

Lancé en 2014, en partenariat avec la Ville de Nivelles, ce concours est
une édition bisannuelle qui permet à des artistes résidant en Fédération
Wallonie-Bruxelles d’exposer leurs dernières créations et, pour certains,
de se faire connaître.
Ouvert à tout artiste ou collectif d’artistes plasticiens ayant minimum 18 ans au
1er janvier 2018, le concours porte sur des œuvres plastiques en ce comprises les
créations audiovisuelles et les installations. Un jury composé de professionnels
du milieu culturel et artistique veille à la qualité des travaux présentés. A l’issue
d’une présélection, quelques candidats auront l’opportunité d’exposer durant
trois semaines au Waux-Hall. Les candidats sélectionnés ont une chance
supplémentaire de gagner le Premier Prix et/ou le Prix jeune. Le jury remettra
son verdict avant l’ouverture de l’exposition.
> Inscription jusqu’au 1er février 2018
via le formulaire en ligne sur www.ccnivelles.be.
n Evelyne VAN PEE,				

Echevine de la Culture

Exposition de

n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS

Florent SORIS

Connaissez-vous le

SEL de Nivelles ?
SEL, c'est l’abréviation de Service d’Entraide Local. A Nivelles, il est composé de plus de 60 membres qui se rendent service gratuitement, avec
comme unité d’échange : l’heure-temps.
Quels sont les services proposés ? Tout ce que vous savez faire : une aide
au rangement, un coup de pouce en informatique, du jardinage, des petites réparations diverses, … Le service est gratuit et désintéressé. Le but ?
Créer du lien au niveau local et faire en sorte que les gens retrouvent
le plaisir de s’épauler. Et ça marche !
En plus des échanges de service, diverses activités sont organisées afin
de mieux se connaître. Cet automne, rejoignez-nous à la donnerie du
SEL prévue le dimanche 12 novembre de 15h à 18h à la Maison des
Artistes (fg de Bruxelles, 10).
Comment s’inscrire ? Lors d’une activité ou en rencontrant un autre
membre. Une charte régit la bonne entente entre membres et définit
aussi la façon dont fonctionne le SEL.
> Plus d’infos 0476/08.08.59 - Gaëlle
ou via info@seldenivelles.be ; www.seldenivelles.be.

Lauréat du Concours d'Arts
Plastiques et Visuels 2016
Du 8 au 18 novembre
« Peintures récentes » pourrait être
l’intitulé de cette expo...
En grands formats mais aussi sur
panneaux de bois qui ne disparaît
jamais sous les touches de couleurs,
l’artiste travaille sans vraiment savoir
comment l’œuvre se terminera.
Le thème du corps, de l’organique y est
dominant et les silhouettes, apparemment peu aimables, sont récurrentes.
Visites guidées gratuites mais sur
réservation. En présence de l'artiste.
> Du mardi au samedi
de 14h à 18h au Waux-Hall.

SPORTS

Le NAC…

Le NAC, qui s’est constitué au sein du
CABW, a fêté son 200ème membre, un
beau succès et beaucoup de projets.

(à partir de 18 ans) et les moins jeunes
qui souhaitent s’épanouir en courant
ou simplement pour garder une bonne
condition physique, dans une top ambiance. Didier BAUDUIN reprend la coordination du club et un nouveau comité a
aussi été mis en place.

Le Nivelles Athlétique Club, c’est un club
de jogging familial qui réunit les jeunes

La nouvelle saison débutera le 1er novembre. Un entraîneur diplômé supplé-

200 membres

mentaire a été engagé. Le NAC mettra
en place deux fois par mois un cours en
salle d’abdos/fessiers, … qui viendra renforcer le travail effectué par les trois entraîneurs courses.
> Infos http://nac.skynetblogs.be
n Hubert BERTRAND,

Echevin des Sports
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AGENDA

Culture
LU 13 novembre - Le cancer,
une maladie métabolique !
Antenne interuniversitaire des
Aînés, avec Pierre SONVEAUX,
Professeur UCL, Maître de
recherche au FNRS
14h30 - Waux-Hall
> Infos : 0477/79.76.03 Hugo SERMEUS

JE 23 novembre
11ème Nuit du Rire
Felix RADU suivi par Elodie
POUX avec son spectacle
« Le syndrôme du Playmobil »,
avec une présentation
d'Olivier LEBORGNE !
19h30 - Waux-Hall
> Infos : www.nuitdurire.be

MA 14 novembre - Carences et
maladies des arbres fruitiers
Ligue du Coin de Terre,
conférence de Ph. WASTERLAIN
18h - Résidence Nos Tayons
(rue Ste-Barbe, 19)

JE 23 novembre - Qu’est-ce
qui se passe dans l’esprit du
médecin qui prescrit ?
Extension de l'ULB, conférence
de Christian MELOT, Docteur
en médecine, Professeur
20h - Hôtel de Ville
> Infos : 0495/67.81.31 ou
alain.wilkin@gmail.com

VE 17 novembre
Ethnies, une histoire
au cœur du monde
Exploration du Monde avec
Jean QUEYRAT / Jérôme SEGUR
18h30 - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77 ou
www.ccnivelles.be
SA 18 novembre - Jack
Gondry + Big Noise
Concert de jazz « 75 ans
déjà... » par l'Orchestre Jack
Gondry and his New Music
accompagné du célèbre
groupe dixieland belge
20h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77 ou via
www.ccnivelles.be

SA 25 novembre - Qui s'qu'a
yeu ès n'idéye folle...
Avec le théâtre Royale Nouvelle
Gavotte, comédie en 3 actes
de Ch. DERYCKE
19h30 - Waux-Hall
> Infos : 0491/31.72.40 marcelmarchand77@hotmail.
com
DI 26 novembre
Inside Bowie

SA 18 novembre
Des mystères au mystère,
le chemin de Marie
110 choristes chantent au
profit de l’asbl Les heliotropes
20h - Collégiale Ste-Gertrude
> Infos :
www.chantdessources.be
LU 20 novembre
Alzheimer Café
Lieu de rencontre pour
s'informer sur la maladie
d'Alzheimer, autour d'une tasse
de café - Résidence Samiette
(rue Samiette, 72)
> Infos : 067/88.21.13 Guichet social ou via
isabelle.vaessen@nivelles.be
MA 21 novembre
Le Misanthrope
Théâtre, mise en scène de
Dominique SERRON avec not.
Laure VOGLAIRE
20h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77 ou via
www.ccnivelles.be
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et anthropologue, entrée
gratuite
20h - Hôtel de Ville
> Infos : 0487/28.24.43
- Les Equipes Populaires
BW ou via delperdange@
equipespopulaires.be

MA 5 décembre Les fruits du monde

SA 2 décembre
Pièces a capella, du
romantisme allemand au
modernisme français
Concert avec l'Ensemble vocal
du Roman Païs avec e.a.
Schubert, Brahms, ...
20h - Collégiale Ste-Gertrude
> Infos : www.roman-païs.be
DI 3 décembre
Repair Café de Nivelles
Ateliers électro, électricité, vélo,
couture ; bar - café - pâtisseries
De 14h à 17h - Résidence
Samiette (rue Samiette, 72)
> Infos : 0478/48.95.92 repaircafenivelles@gmail.com
LU 4 décembre
La capture de la lumière par
les plantes
Antenne interuniversitaire
des Aînés, par Pierre MEERTS,
Directeur du Jardin Jean
Massart, Professeur à l’ULB
14h30 - Waux-Hall
> Infos : 0477/79.76.03 Hugo SERMEUS
LU 4 décembre - La La Land
Lundis du Cinéma,
film de Damien CHAZELLE
avec not. Ryan GOSLING, Emma
STONE, ... - 20h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77 ou via
www.ccnivelles.be

Spectacle, Conception, écriture
et interprétation de Dominique
CORBIAU - 20h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77 ou via
www.ccnivelles.be
SA 9 décembre
D'un horizon à l'autre...
Par l'Orchestre Symphonique
de Nivelles avec e.a.
Beethoven, Schumann et
des musiques de film, s.l.d.
d'Arnaud GIROUD
17h - IPS Belgium (av. Robert
Schuman 42)
> Infos : 0479/82 22 10 ou
swinkler@skynet.be
LU 11 décembre
Je n'ai pas fini d'aimer
Théâtre, adaptation et mise en
scène de Eglantine WERY avec
not. Jérémy BOOSTEN, ...
20h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77 ou via
www.ccnivelles.be

Loisirs
Conférences, showcase de
Thom C., bourse aux vinyles,
exposition d’Yves BUIDIN
De 10h à 16h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77 ou via
www.ccnivelles.be
ME 29 novembre
Grand Café citoyen
Avec Paul JORION, sociologue

Tous les dimanches
jusqu'au 17 décembre
Brocante
En partie couverte
Ancien dépôt TEC chée de Bruxelles, 152

DI 12 novembre
Vide-dressing
Vêtements, bijoux, accessoires,
sacs, ... De 9h à 16h - IPAM
(rue F. Delcroix, 33)
> Infos : 0478/90.86.73

DI 12 novembre
Brocante couverte
Organisée par l'Institut de
l'Enfant-Jésus
De 9h à 13h - rue de
Sotriamont
> Infos : 0477/78.97.60

SA 18 novembre
Brocante couverte
Organisée par le Collège
Ste-Gertrude au profit de l'école
et de Viva for Life
De 10h à 14h - fg de Mons, 1
> Infos : 067/21.12.60

Jeunesse
SA 11 & DI 12 novembre
La petite aventure
Théâtre musical pour
les enfants de 3 à 8 ans
avec Les Déménageurs
SA : 14h et 17h ; DI : 11h
et 15h - Waux-Hall
> Infos :
www.lesdemenageurs-officiel.be
MA 14 novembre
& MA 12 décembre
Le temps des bébés
Pour les enfants de 6 mois à
2 ans et demi accompagnés
d’un adulte ; gratuit - De 10h à
10h30 - Bibliothèque locale
> Inscription souhaitée :
067/89.26.30 ou via valerie.
colin@bibliotheque-nivelles.be

Parce qu’être une lumière ne suffit pas…

Éclairez-vous !

Les membres de la locale nivelloise du GRACQ seront présents à la gare et patrouilleront dans
le parc de la Dodaine le 15 novembre de 16h30 à 18h30.
Selon le Code de la Route, le cycliste doit disposer d’un bon éclairage dès la tombée du
jour. Nombreux sont ceux qui se laissent surprendre par la tombée du jour, d’autant plus
en milieu urbain : avec un éclairage
public
omniprésent,
certains
cyclistes ont tendance à oublier
que voir n’équivaut pas à être vu !
Cependant, les comportements
évoluent dans le bon sens : on
recense désormais 83 % de cyclistes
correctement équipés, contre 58 %
en 2008.
Cette action à la gare sera aussi
un moment de rencontre entre
les cyclistes et les autorités, afin
de trouver des solutions aux
lacunes de l'aménagement actuel :
le Bourgmestre, le Commissaire
divisionnaire de la zone de police,
la Conseillère en Mobilité et la
Fonctionnaire de prévention seront
présents. Les vélos mal éclairés
seront équipés d’un kit d’éclairage
et les cyclistes en règle seront
récompensés avec des chocolats.

ME 22 novembre - 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)
> Infos : 067/89.26.30 ou via
valerie.colin@biblio.nivelles.be
ME 29 novembre - Création
d'un calendrier de l'Avent
Atelier d'arts plastiques pour
les enfants à partir de 6 ans
De 14h à 16h30 - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77 ou via
www.ccnivelles.be
ME 29 novembre
L'heure du conte
Pour les enfants de 3 à 8 ans
accompagnés d'un adulte
- gratuit - De 15h à 16h Bibliothèque locale
> Infos : 067/89.26.30 ou
via valerie.colin@bibliothequenivelles.be

Campagne
Amnesty International
Les PetitsDéjeuners
Oxfam sont
de retour !
Rendez-vous
le dimanche 19
novembre à la
cafétéria de l’IPET
(rue de Sotriamont)
de 8h30 à 11h30.
> Infos
0485/79.96.28.

La campagne débutera en novembre 2017 avec la
vente de bougies réalisées par Amnesty International
pour mener à bien sa mission de défense et de promotion des droits humains en Belgique et partout dans le
monde.

Rendez-vous le vendredi 8 décembre
à la place Peduzzi
Des riverains de la place Peduzzi s’associent à la section
nivelloise d’Amnesty International pour célébrer la dateanniversaire de l’adoption de la Déclaration universelle
des Droits de l’Homme. Sur la place, chacun allumera sa
bougie, pour former une impressionnante illumination !
> 19h - place Peduzzi (Espace de Lalieux).
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Du 1er au 31 octobre 2017
Les données figurant dans l’Etat civil ont obtenu l’accord des familles.

ETAT CIVIL

Décès

Mariages

BOGARD Raymond, 82 ans,
époux de Raveydts Jeannine

MASSART Ghislaine, 92 ans,
veuve de Dumortier Antoine

BOODHOO Luc, 83 ans,
veuf de Laverdure Marie

MEYEN Maria, 97 ans,
veuve de Lemey Jules

BRULE Roger, 82 ans,
veuf de Tassin Betty

MOREELS Yvonne, 89 ans,
veuve de Carrez Gérard

CALLEWAERT Albertina, 96 ans,
veuve de Ramon André

PETRIAUX Patrick, 57 ans

COOMANS Françoise, 100 ans,
veuve de Vanderbist Léopold
COOREN Alain, 62 ans,
époux de BYL Marie-Christine

VANDERWIELEN Simone,
98 ans, veuve de
Tollemans Alexandre
WOUTERS Luc, 72 ans,
époux de Mosselman Annie

DE BACKER John, Nivelles &
CORMAN Véronique, Nivelles

STAQUET Léonce, 89 ans,
veuve de Van Vreckem Gaston

BRICLET Grégory, Nivelles &
VIVONE Laura, Nivelles

STASSIN Paula, 88 ans,
veuve de Godfriaux Robert
VAN AVERMAETE Alex, 61 ans

EMOND Léon, 91 ans,
époux de Vanderbeck Janine

VANDERMEEREN Robert,
96 ans, veuf de
Paschal Georgette

MEINGUET Fabien, Nivelles &
MASOIN Aurélie, Nivelles

Naissances
COGELS Samuel

DEVREUX Claire, 83 ans,
veuve de Germaux Jacques
DILLEMANS Madeleine, 94 ans,
veuve de Debroux Albert

GARDES

GEUENS Thierry, 72 ans,
époux de Dumont Liliane

Pharmacies

HARDAS Jean-Claude, 60 ans

Maillebotte Sq. des Nations Unies > 067/ 21.38.26

IGNACIO Jocelyne, 62 ans

Derclaye Rue de Namur, 94 > 067/ 21.31.93

LADRIERE Arlette, 91 ans,
veuve de Stilmant Willy

Dufrasne Rue de Soignies, 6 > 067/ 21.89.47

LAURENT Alfred, 84 ans,
époux de Charlier Lucienne

Devriese Place des Déportés,13 > 067/ 21.06.36

LENAIN André, 87 ans, époux
de Scorneaux Jacqueline

Multipharma Rue de Namur, 6 > 067/ 21.22.29

Familia Rue St Georges, 33 > 067/ 21.36.01
Havaux Grand Place, 49 > 067/ 21.35.13
Meurée Rue Ste Anne, 8 > 067/ 21.18.45
MM Grand Place, 41 > 067/ 21.23.57

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

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

28. MULTIPHARMA
29. DEVRIESE
30. MAILLEBOTTE
DÉCEMBRE
1. HAVAUX
2. MULTIPHARMA
3. MM
4. VERT CHEMIN
5. MAILLEBOTTE
6. DEVRIESE
7. DUFRASNE
8. MULTIPHARMA
9. MAILLEBOTTE
10. FAMILIA

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).

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

Pharmacies de garde après 22h

Médecins
Prochaine parution: 06/12/17
Remise des articles: 17/11/17

BONILLA SANDOVAL Luis, Cali
(Colombie) & CALERO LOZANO
Maria, Nivelles
YEMLAHI CHAER Ilyas, Anderlecht & HAMMOU Sara, Nivelles

POURTOIS Françis, 66 ans

COURTAIN Cécile, 63 ans,
épouse de Janssens Paul

BAUVIGNET Gwenhaël, Nivelles
& ZAFIROVA Elena, Nivelles

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

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

