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Un carnaval

en toute sécurité
Stationnement gênant, consommation
d’alcool, sécurité aux abords des chars,
rappelons quelques règles essentielles
pour passer un bon carnaval.
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A votre arrivée en voiture, utilisez les parkings mis à disposition. Un véhicule sur le
trottoir, c’est un danger pour les piétons et
les enfants en particulier. Des interdictions
de stationner seront effectives dans les rues
Neuve, Saint-André et le bd Van Pée. Un véhicule mal garé, c’est peut-être bloquer une
intervention de pompiers ou d’ambulanciers.
La Zone de Police n’hésitera pas à enlever les
véhicules constituant une gêne pour la circulation. Idem pour les arrêts de bus.

Nous vous souhaitons
un très bon carnaval !

n Pascal NEYMAN,			

Chef de la Zone de Police
Nivelles-Genappe

Pierre HUART,
Bourgmestre

Suite au gala de charité « Valse des bleus » de la zone de police Nivelles-Genappe,
2 chèques ont été remis le 31 janvier pour des œuvres sociales, en présence des
Conseillers de police.

118ème Carnaval

Le Cœur de Nivelles va vibrer !
FOLKLORE

Les rues de notre cité résonneront au son des tambours, musiques et autres
fanfares pour faire fuir l’hiver et nous diriger vers les beaux jours. L’enthousiasme du nouveau comité des Fêtes et les milliers de participants témoigneront de l’extraordinaire enracinement populaire du carnaval dans notre ville !
Depuis quelques semaines, la saison
carnavalesque est lancée. Notre Carnaval est devenu au fil des ans un des plus
beaux de Wallonie, regroupant 10 sociétés de Gilles, Paysannes et Fantaisies et
pas moins de 22 groupes de Cavalcade.

Dimanche 1er mars
Le Carnaval & sa Cavalcade
• dès l’aube : traditionnel ramassage en
batterie et fifre ou clarinette des Gilles,
Paysannes et Fantaisies.
• 8h30 : réception des sociétés de Gilles,
Paysannes et Fantaisies à l’Hôtel de Ville
par les Autorités communales - remise
des médailles.
• 14h : départ de la gare de la Cavalcade : 22 groupes, présentation face au
Waux-Hall vers 16h45.
• 15h15 : départ entre la rue G. Leman
et la gare du cortège des Gilles, Paysannes et Fantaisies (10 sociétés).
• vers 18h30 : rondeaux des sociétés
de Gilles, Paysannes et Fantaisies :
Grand-Place : Les Paysannes Nivelloises, Les Enfants de Jean de Nivelles,
Les Arlequins, La Société Royale des
Gilles Nivellois et Les Gilles de l’Apertintaille.

Samedi 15 février
Soumonces générales
Les sociétés de Gilles, Paysannes et Fantaisies déambulent en ville, costumées,
au son des tambours et musiques. Rondeau à 20h à la place E. de Lalieux.

Samedi 29 février
Carnaval des Enfants
• 14h30 : Départ du cortège (gare de l’Est)
avec la participation des Tchapèles (qui
fêtent leur 40ème sortie), du Corps Musical
Nivellois, de l’Ecole Carnavalesque Aclote
et des enfants déguisés. S’ensuivra l’élection des princes et des princesses du
Carnaval (les plus beaux déguisements),
soyez créatifs et originaux !
• 16h : spectacle de magie pour enfants « Best of » avec Doug Spincer
au Waux-Hall (réservé aux enfants accompagnés d’un adulte).

Place E. de Lalieux : Les Gilles du Broc
à l’Aye, Les Gilles de l’Espontôle, Les
Gilles de l'Argayon, Les Gilles du Rif
Tout Dju et Les Gilles de l’An 2000.

Lundi 2 mars
Carnaval des écoles
• De 14h à 15h30, rendez-vous avec les
Gilles à la rue du Géant, rue de Namur
et sur la Grand-Place (entre le Palais de
Justice et la Poste).

Un espace
Peter Pan pour les
enfants perdus
Un espace – point de
rendez-vous Peter Pan sera
aménagé à proximité du Poste de
Secours devant le Waux-Hall les
dimanche 1er & lundi 2 mars !

Carnaval aclot
• 19h : départ du cortège (3 itinéraires
à partir de la place E. de Lalieux vers la
Grand-Place).
• 21h : Rondeau des Gilles et Paysannes
clôturé par un feu d’artifices de l’asbl
Nivelles en Fêtes, suivi du brûlage de
bosses des Gilles et Paysannes.

Mardi 3 mars
Raclot des sociétés nivelloises
• dès 14h.

> Infos www.carnavaldenivelles.be.
n Benoît GIROUL, 		

Echevin des Fêtes 		
et du Folklore		

Michael HERIS,
Président de
l’asbl Nivelles en Fêtes

Espaces PMR
Des places seront réservées
à l'attention des personnes à
mobilité réduite pour assister
• aux Soumonces générales à
l'étage du restaurant Domino’s
Pizza (entrée rue Roblet, 2a).
• au Carnaval à l'étage de la
taverne-restaurant L’Union
(Grand-Place, 27) et du restaurant
Domino’s Pizza.

> Inscription obligatoire via

emmanuelle.cerfaux@nivelles.be

Toutes les infos Mobilité &
parkings sur www.nivelles.be !
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Ciné4

Rendez-vous le 16 février !
CULTURE

Situé rue de Soignies, ciné4 se veut un cinéma à taille humaine, défendant des
films de qualité à prix démocratique.

Une ouverture,
plusieurs surprises

L’équipe est composée d’un responsable
et de trois projectionnistes-caissiers,
tous des passionnés de cinéma qui ont
de l’expérience ainsi que des compétences techniques et d’animation.

Portes ouvertes exceptionnelles
le dimanche 16 février
De 14h à 18h, le public pourra déambuler librement dans les deux nouvelles salles et découvrir en boucle les
bandes-annonces des films qui seront à
l'affiche dès le 19/02. A l’issue de leur visite, les spectateurs pourront rejoindre
le Foyer du Centre culturel (Waux-Hall)
où ils pourront prendre un verre.
1ère séance : « Escapada »
en présence de Sarah HIRTT
Le 17 février à 19h
Avant le démarrage de la programmation officielle, une séance spéciale sera
consacrée au film « Escapada », 1er long
métrage de la réalisatrice nivelloise Sarah HIRTT. Sorti en salle au printemps
2019, le film était en lice pour le Magritte
du Meilleur premier film ! Le public sera
ensuite convié à une réception au Foyer
du Centre culturel (Waux-Hall)... l’occasion d’échanger avec la réalisatrice en
toute convivialité.
Tarif unique : 7€ (drink compris).

Début des séances
le mercredi 19 février
Le cinéma propose 2 salles confortables dont l’une a une capacité de 152
places et l’autre de 82 places. Ouvert du
mardi au dimanche avec une moyenne
de 34 séances par semaine en période
scolaire et jusqu’à 56 séances lors des
semaines de vacances, ciné4 projettera
près de 2.000 séances par an !
La programmation suivra les sorties
semaine après semaine avec des films
projetés principalement en V.O. soustitrée, pour tous les goûts et tous les
âges. Pas d’entracte, les annonces publicitaires - dédiées aux commerçants
et associations de l’entité nivelloise seront limitées à 3 minutes maximum.
Plusieurs séances spéciales, accompagnées d’une animation, d’un débat ou
d’une rencontre avec un.e réalisateur.
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fait référence au logo du Centre culturel, le bleu turquoise a été choisi pour
être associé à son pôle cinématographique.

Un projet urbanistique abouti

trice, poursuivront également un travail
de médiation des œuvres et ajouteront
une plus-value humaine et sociale aux
séances.
Les projections en collaboration avec
le tissu associatif de même que celles à
destination du public scolaire, compteront aussi parmi les enjeux culturels de
ciné4. Plusieurs projets sont déjà dans
les tiroirs, prêts à être déployés dès la
saison prochaine.

Pourquoi « ciné4 » ?
Le choix s’est porté sur ce nom facile
d’utilisation, aisé à communiquer et à
mémoriser, identifiant le lieu et l’activité.
« Ciné » désigne l’activité cinématographique et « 4 » le numéro du bâtiment
dans sa rue (une idée empruntée à la
dénomination « Quai 10 » à Charleroi).
La représentation graphique du nom

Le bâtiment, acheté par la Province du
Brabant wallon, a été mis à disposition
de la Ville par bail emphytéotique de
66 ans en mai 2009. S’ensuivirent les
procédures administratives ainsi que
les chantiers successifs pour la rénovation complète du bâtiment aujourd’hui
conforme pour une exploitation de
qualité en toute sécurité.
Pour faire face aux exigences croissantes en matière de performance
énergétique et environnementale, le
cinéma est équipé d’un système de
chauffage et ventilation à haut rendement.
Une « boîte dans la boîte » a été mise en
place dans les 2 salles pour permettre
une isolation acoustique des plus performantes.
Le son dans les 2 salles est diffusé via
un ampli et des hauts-parleurs haut de
gamme en Dolby 5.1.
Les projecteurs numériques de dernière génération installés sont identiques pour les 2 salles.

Journée internationale des droits des Femmes
Festiv'Elles le 8 mars
ÉGALITÉ DES CHANCES

« Festiv'Elles », c’est au Ciné4 !
Le coût des travaux s’élève à 1.645.940 €
dont 1.054.727,66 € à charge de la Ville.
Le Centre culturel participe à hauteur
de 300.000 €. La Ville a bénéficié de 2
subsides : 280.000 € de la Région wallonne et 11.212,34 € de la Province du
Brabant wallon, notamment pour des
aménagements pour les personnes à
mobilité réduite.
n Grégory LECLERCQ,

Echevin de la Culture

Pascal RIGOT,
Echevin des Travaux

Pierre HUART,
Bourgmestre

Pour la 5ème fois consécutive, l’Échevinat de l'Égalité des chances y participe et
cette année, la Ville de Nivelles met sur pied un festival du film en partenariat
avec la Maison Arc en Ciel du BW, Laïcité BW, Vie Féminine BW, les Femmes
Prévoyantes Socialistes, Soroptimist International et le Centre culturel de Nivelles.
L'objectif : rassembler les associations nivelloises autour de la thématique des
droits des femmes et informer la population nivelloise sur leurs différentes
actions. Films tout public.
• 16h : « Papicha », film de Mounia MEDDOUR
Suivi d’un débat avec Sophie ROUSSEAU, journaliste et médiatrice en question
de genre.
• 18h30 : ouverture des stands associatifs à la salle des Mariages de l’Hôtel de
Ville autour d’un verre de l'amitié avec les responsables des associations.
• 19h30 : en avant-première : « Woman », film de Anastasia MIKOVA et
Yann ARTHUS-BERTRAND
A ne pas manquer !

Infos pratiques
Grille tarifaire
Tarif plein : 7 €.
Tarif réduit : 5,80 € (jeunes de -26
ans et personnes de +60 ans).
Carte prépayée de 10 séances
(non nominative) : 58 €.
Horaires d’ouverture
Dès le mercredi 19 février.
Dès 17h30 les mardis, jeudis et
vendredis (soit 4 séances par
jour) et dès 13h30 les mercredis,
le week-end, les jours fériés et
congés scolaires (soit 8 séances
par jour).
Billetterie et vente en ligne
Prochainement sur
www.cine4.be.

Entrée : 5 €/film, tickets via www.cine4.be ou aux heures d’ouverture de celui-ci
(dès le 19 février) ; art.27 acceptés.

> Infos 067/ 88.21.98 - Bouchra BELAMARI et 067/88.21.11 - Valérie CULOT chargées de Projet PCS.
n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS en charge de l’Egalité des Chances
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Remise des labels de la tarte al djote

Activités

de l’Amicale des
Seniors
Goûter des Seniors
Le 13 février
Rendez-vous de 15h à 17h à la
résidence Samiette (rue Samiette,
72). Gratuit, max. 85 personnes.
Repas
Le 19 mars
Rendez-vous à midi à la résidence
Samiette (rue Samiette, 72).
PAF: 18€/pers.,
max. 85 personnes.
Fabriquer
une tarte al djote
Le 18 février

NOUVEAU

Rendez-vous
de 19h à 22h30
pour une initiation avec la
Confrérie de la tarte al djote
PAF : 5€/pers.
Max. 12 personnes
Inscription obligatoire
pour toutes les activités via
bruno1400seniors@gmail.com
ou 0476/43 11 22.

Louis HAVAUX,
co-fondateur de la Confrérie,
Citoyen d'Honneur
de la Ville de Nivelles

Les fabricants méritants
labellisés

Les inscriptions via Facebook
NE sont PAS prises en
compte !
N° de compte :
BE83 9730 1234 6215 ;
paiement = confirmation.
n Bruno PETRUCCIOLI,

Président de l’Amicale des Seniors
Pierre HUART,
Bourgmestre en charge des Seniors

Retrouvez la liste des fabricants méritants labellisés sur www.djote.be !

TRAVAUX

Nettoyage de printemps des voiries
Dès le 9 mars et jusque fin avril, le service Travaux entamera le nettoyage de
printemps qui consiste à entretenir en profondeur les voiries de l’entité (trottoirs,
rigoles et avaloirs).
Pour que les équipes effectuent ce travail dans les meilleures conditions, des panneaux d’interdiction de stationnement seront placés en centre-ville, quartier par
quartier. Nous invitons les riverains à y être attentifs et à respecter cette signalisation.

> Retrouvez le planning complet sur www.nivelles.be !

N° Vert Propreté : 0800/99 354
n Pascal RIGOT,		

		 Echevin des Travaux		

6

Pierre HUART,
Bourgmestre

Un nouveau label « 4 Fleurs »
ENVIRONNEMENT

La Ville de Nivelles a décroché la plus haute distinction « Villes et Villages
fleuris » du concours organisé par la Province du Brabant wallon.

COMMERCE

Nouveaux
commerces
Tibou & Tiloulou nouvelle gérance

Rue de Namur, 46
067/73 05 53 - info@tiboutiloulou.be
Puériculture, articles et vêtements
pour enfants de 0 à 8 ans

Du côté De'Griff
Seules 3 autres villes brabançonnes ont reçu cette reconnaissance : Wavre, Ottignies-Louvain-la-Neuve et Jodoigne. Les membres du Jury ont particulièrement
apprécié la qualité du fleurissement mais aussi la mise en valeur des espaces
verts. Rappelons que Nivelles fut primée lors des concours internationaux « Collectivités en fleurs » (1er prix « 5 fleurs - Argent ») et « Entente Florale Europe »
(médaille d’Or).
Bravo aux services Plantation et Environnement !
n Pascal RIGOT,

Echevin de l’Environnement

Opération Batraciens

Grand-Place, 53
067/55 20 22 - rjl@rjl.best
Textiles, chaussures, maroquinerie /
fin de séries, dégriffé

Serenity Store

É. R. : Philippe Funcken – Natagora asbl – Traverse des muses 1 – 5000 Namur | NAT200101

A la fin de l'hiver, lors des premières soirées douces et pluvieuses, les
grenouilles, crapauds, tritons et salamandres entament leur migration
printanière.
Ces déplacements débutent
généralement vers la mi-février
- début mars et se poursuivent
jusqu'en avril. Les animaux doivent
souvent traverser des routes pour
atteindre les mares et certains se font
malheureusement écraser. Pour les
aider, des bénévoles se relayent pour
les aider. Les rues concernées par
des « opérations batraciens » seront
comme chaque année annoncés
par un panneau. La vitesse doit être
adaptée pour les animaux mais aussi
pour les bénévoles qui seront sur
place !

> Plus d’infos ? Rejoindre
Rejoignez nos volontaires !
Programme complet sur
www.natagora.be/batraciens

un groupe de bénévoles ?
environnement@nivelles.be
ou 067/88.21.79 service Environnement.

n Pascal RIGOT,

Echevin de l’Environnement

Place Emile de Lalieux, 7
067/21 21 25 - info@serenitystore.be
Herboristerie, tisanerie et épices
au vrac, aromathérapie et
phytothérapie
> Infos 0470/55 45 38 ou
Facebook « Nivelles Commerces ».
n Fabienne GIELEN, 		

Présidente de l’asbl
Nivelles Commerces

Benoît GIROUL,
Echevin de
l’Economie

Stages
extrascolaires
Rendez-vous
sur www.nivelles.be !
7

Tribune politique
L'assainissement des sites désaffectés
et/ou pollués de Nivelles, encore et toujours
une priorité pour la Liste du Bourgmestre !
Depuis 2006, notre équipe s’est
donné une priorité fondamentale en
matière d’urbanisme : assainir les sols
de Nivelles et surtout les anciennes
friches industrielles.
C’est dans cette perspective que pour
les projets immobiliers qui prennent
place sur ces sites à réaménager
(SAR), nous insistons sur la dépollution des sols.
La métamorphose de Nivelles, dénoncée par certains, est ainsi assumée par notre majorité car elle s’inscrit également dans cet objectif.

terme qui repose sur la volonté de ne
pas laisser des sites pollués aux générations futures.
Ce travail entamé il y a maintenant
plus de dix ans ne cesse de nous
animer au quotidien afin de trouver
le juste milieu entre densification urbaine et qualité de vie.
Nous continuons également à réfléchir et à concrétiser les solutions qui
feront la mobilité de demain comme
par exemple les voitures partagées.

Germain DALNE et Laurie SEMAILLE,
Conseillers communaux
Pour le groupe Liste du Bourgmestre,
Hubert BERTRAND, Philippe BOUFFIOUX,
Marie-Thérèse BOTTE, Germain DALNE,
Valérie DE BUE, Colette DELMOTTE,
Fabienne GIELEN, Benoît GIROUL,
Christian GLINEUR, Vinciane HANSE,
Geoffrey LEVEQUE, Pierre HUART,
Bernard LAUWERS, Margaux NOTHOMB,
Laurie SEMAILLE, Claudine THEYS,
Danielle VAN KERKOVEN.

Notre collaboration avec certains porteurs de projets privés se fait également sur base de notre vision à long

Un projet
pour les jeunes

SYNERGIES
Voilà le leitmotiv employé lors du
dernier conseil communal (lundi 27
janvier).
La majorité n’avait que ce mot à la
bouche: « Synergies » ; tout d’abord
en ce qui concerne la Ville et le CPAS.
5 nouvelles synergies sont envisagées.
Pour commencer, la mise en place
d’un service informatique commun ;
en 2, la mise en place d’un service
patrimoine commun ; en 3, créer
un poste d’archiviste là aussi commun ; en 4, élaboration d’une politique RH commune et enfin, création
d’une politique financière commune.
Quand on lit la définition dans le dictionnaire : Synergie, « mise en commun de plusieurs actions concourant à un effet unique et aboutissant
à une économie de moyens ».
Nous y voilà ! Allons-nous vers une
seule direction RH ? Un seul directeur financier ? On peut concevoir
des économies de moyens dans le
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service informatique, ainsi que dans
le traitement des archives. Qu’en
est-il d’un service patrimoine commun ? Des terrains CPAS pourraientils avoir une vocation immobilière ?
Vous l’aurez compris, notre groupe
sera vigilant dans l’avenir pour garantir les missions du CPAS.
D’autres synergies furent évoquées : le rapport « Communes
Energ’Ethiques » avec le projet Inbw
« Plate forme Plan et Action Climat »
et cette proposition émane de l’un
de nos conseillers.
Il faut entendre par Synergie : la possibilité d’entraide, de soutien, de partage d’idées ...
Être en action commune !
Nous vous invitons à notre « Repas
de printemps », le dimanche 26 avril
à partir de 12h dans la salle « Émeraude » à Baulers.
Le groupe Plus

À l'heure du numérique et de l’informatique, l’apprentissage du digital devient
nécessaire et inévitable pour notre
jeunesse.
C’est pourquoi nous proposons le projet
appelé « Coder Dojo » qui a déjà été
lancé par des échevins de DéFI dans
d’autres communes.
Ce projet consiste à former les jeunes
de 7 à 18 ans à la programmation de
sites web, de jeux vidéo ou encore de
créations d’applications. L’apprentissage
suivant les techniques de « gamefication » permet d’éduquer la personne
par des moyens ludiques, simples en
utilisant un langage informatique abordable et très concret. Ainsi, par exemple,
les enfants pourront créer leur propre
petit jeu ou leur propre animation. Les
adolescents et les plus âgés pourront se
lancer dans d’autres créations permettant de joindre l’utile à l’agréable.
Un « Coder Dojo », c’est un atelier mensuel et gratuit destiné à l’apprentissage
du codage par ces jeunes. Bénéficiant
du soutien de « Digital Wallonia » (plan
Marshall 4.0), l’organisation de ces
ateliers ne coûte pas un euro à la com-

Vers une augmentation des logements
de façon intelligente, maîtrisée... et plus verte!
Il est souvent bien utile de rappeler
de temps à autres, les positions de
chacun sur l’évolution de notre ville et
de ses villages. Et quand on aborde le
sujet de l’urbanisation de Nivelles, une
clarification apparaît indispensable.
Une ville pour le « tout-béton », une
ville « aux mains des promoteurs »...
Ce sentiment, souvent relayé sur les
réseaux sociaux sans chiffres et avec
peu de nuances, est-il fondé ?
Soyons clair. Ecolo Nivelles soutient la
réhabilitation des friches urbaines en
centre-ville et veut, par ce biais, stopper l'étalement urbain et protéger la
couronne verte de Nivelles. Mais défendre la densité urbaine ne veut pas

mune si ce n’est la mise à disposition
d’un local.
Pour sa mise en place à Nivelles, il
pourrait être fait appel à des volontaires
intéressés par le projet, qui disposent
de bonnes connaissances en informatique et qui sont prêts à encadrer un
atelier au rythme d’un dimanche par
mois à raison de 3 heures.
Enthousiasmés par ce projet, nous
l’avons présenté lors du Conseil communal de ce 27/01/2020 qui lui a
réservé un bon accueil. Deux échevins
ont d’ailleurs fait la proposition à Véronique VANDEGOOR de faire partie d’un
groupe de travail.
Et vous, êtes-vous prêts à relever
ce défi ?
Véronique VANDEGOOR,
Présidente et Conseillère communale
veroniquevandegoor@gmail.com
Cédric NOEL,
Secrétaire
cedricnoel@hotmail.com

(*) https://www.coderdojobelgium.be/fr.

dire accepter tout et n’importe quoi
en terme d’urbanisme. Même si les
permis d'urbanisme sont décidés in
fine par le fonctionnaire délégué de la
Région wallonne, piloter et mieux accompagner les promotions immobilières, voilà notre souhait. Ré-inventer
des espaces de vie agréables et modernes. Créer de nouveaux espaces
verts publics en centre-ville. Rêver de
nouveaux jardins accessibles à tous.
Intégrer concrètement plus de mobilité active et de gestion d’énergie.

travail participatif soit renforcé. Le
recours aux zones d’enjeux communaux (ZEC), prévu par le Codt, doit
être poursuivi et davantage ré-approprié par les acteurs politiques et par
les citoyens. Ceci permettra de mieux
évaluer les différents projets, un
par un, en tenant compte de points
concrets, garantissant la qualité de
vie à Nivelles.
Les Co-Pré de Locale Ecolo Nivelles
www.ecolonivelles.com

Les promoteurs doivent sans aucun doute apprendre à inventer et
à proposer des produits alliant en
cohérence les souhaits individuels
et l'intérêt collectif dans un souci de
plus-value pour Nivelles. La Locale
Ecolo de Nivelles souhaite que le

Densifier Nivelles...
jusqu'où ?
Cela fait des années que le cdH nivellois tire la sonnette d'alarme ! Notre
Ville va droit dans le mur si elle continue à accepter des projets immobiliers
importants en pagaille, sans une vision
globale de ce qui est nécessaire et souhaitable pour Nivelles, et pour la qualité
de vie de ses habitants actuels et futurs !
(voir encore notre Tribune de sept.
2019)
Pour rappel, en ce mois de janvier
2020, 500 nouveaux logements sont
soumis à enquête publique en l'espace d'un mois ! Nous sommes tout à
fait conscients qu'il faut supprimer les
chancres... mais nous refusons que,
pour cette raison, on laisse libre cours
aux promoteurs pour une densification exagérée dont l'intérêt financier
est évident.
Le dernier numéro de la revue d'urbanisme éditée par la Province du Brabant
wallon rejoint clairement nos préoccupations ! « ...très peu de liaisons entre
les nouveaux projets immobiliers et le
bâti existant, ... manque de cohérence

et continuité qui fait clairement défaut...
les autorités ont beaucoup de mal à se
projeter dans l'avenir… les adaptations
du réseau routier vont bien moins vite
que les projets immobiliers, etc... » (1)
Nous réclamons d'urgence un schéma
de développement communal, afin de
travailler ensemble sur l'anticipation,
plutôt que la réaction après coup, forcément en décalage, par rapport aux
problèmes dont la mobilité figure
en 1ère place, mais aussi le manque
d'espaces verts, d'infrastructures d'accueil pour toutes les générations, les
réponses aux attentes des habitants
actuels... et tout ce qui apporte un plus
au quotidien des gens !
Bernard DE RO et Evelyne VANPEE,
mandataires
le Président et les membres
du Comité cdH
www.cdh.ensemble-nivelles.be

(1) Revue Espace Vie 294 février 2020
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CONSEIL COMMUNAL

Séance du 27 janvier 2020
Synergie entre le CPAS et la Ville
Natacha IDE, Directrice générale du CPAS,
a d’abord présenté les synergies déjà
existantes au niveau social avec les Echevinats de la Culture, du Développement
durable et de la Jeunesse, la Bibliothèque
locale et le Guichet social. Des réunions
avec le service Patrimoine mais aussi des
collaborations avec les services Travaux,
Ressources Humaines et Communication ont lieu régulièrement. Les marchés
publics sont élaborés pour les 2 institutions. Les réunions syndicales et les formations se font dorénavant ensemble.
Avec le PST (programme stratégique
transversal), les synergies s’intensifient
avec la mise en place de divers services
communs comme celui du Patrimoine,
un data center, un DPO (Délégué à la
Protection des Données) et un archiviste. La volonté est de collaborer aussi
dans le cadre d’une politique financière
commune.
A la question de Bernard DE RO (cdH)
sur le nombre d’articles 27, Colette DELMOTTE lui a répondu qu’une centaine de
familles peuvent en profiter.
Selon André FLAHAUT (PluS), ce rapprochement entre les 2 entités peut gagner
en efficience mais pourrait engendrer
des problèmes de cohésion des statuts. «Il faut rassurer le personnel », a-til conseillé. Natacha IDE lui a répondu
qu’ « effectivement, le CPAS a une identité juridique propre mais nous pouvons
mettre en commun les ressources. De
toute façon, tout dépendra des états des
lieux et des études faites préalablement
».

Budget CPAS
La Présidente du CPAS Colette DELMOTTE a présenté la situation budgétaire
du CPAS. A l’ordinaire, la prévision de dépenses et recettes s’élève à 20.557.800€,
avec un mali à l’exercice propre de ±
1.300.000€ qui a été comblé par un prélèvement de 1.015.240€ et par une augmentation de 228.756€ de la dotation
communale (montant total : 5.976.141€).
Cette situation financière inconfortable
est notamment due à l’inscription au
budget 2020 de 2 postes importants, à
savoir la RGB (Révision Générale des Barèmes) pour les années 2019 et 2020 et
l’indexation des salaires.
Au niveau des dépenses, les frais de
personnel s’élèvent à 60 %, les frais de
fonctionnement à 12 % et les transferts
à 25 %.
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Au niveau des recettes, 29 % proviennent
de la dotation communale, 34 % de
transferts (fédéral et régional), 30 % des
prestations et 5 % de prélèvement.
A l’extraordinaire, le CPAS investira dans
du matériel informatique-sécurité. La
présidente du CPAS a également cité la
création de deux logements d’urgence
au Moulin de la Foulerie, la construction
d’une extension à la Maison de Retraite
Nos Tayons, le logement de transit et la
restauration du Musée communal.
Pour le groupe PluS, « le social ne doit
pas être rentable ». Gaëtan THIBAUT
(PluS) soutient le travail du CPAS mais a
voté contre ce budget craignant pour la
concrétisation des projets et le maintien
de l’emploi.
« Les actions menées doivent être durables. Souvent, on reproche au politique
de ne pas avoir agi assez tôt et nous,
nous agissons. Notre directeur financier
a tiré la sonnette d’alarme. Un comité
de pilotage est mis en place pour que le
CPAS ne déraille pas et puisse assurer
ses missions sur le long terme », a déclaré
le Bourgmestre Pierre HUART.
Colette DELMOTTE a ajouté que « notre
fonds de réserve qui comblait le déficit est
vide maintenant. Nous devons agir. Nous
travaillons également sur une étude de
rentabilité de la maison de retraite ».
Même si Véronique VANDEGOOR (DéFI)
a félicité le travail social, elle s’est abstenue. Le groupe cdH s’est aussi abstenu.

Rénovation de la baie vitrée
de la crèche
La baie vitrée de la crèche communale
de la Dodaine doit être rénovée pour
des raisons de sécurité et énergétique.
Le Centre Nivellois de la Petite Enfance a
obtenu un subside provincial pour cette
rénovation. « Nous avons donné notre
accord mais avons exigé la désignation
d’un auteur de projet », a expliqué l’Echevin des Travaux Pascal RIGOT.

Abribus
Bernard DE RO est intervenu au sujet
des abribus : « Depuis la rénovation de la
Grand-Place, il n’y en a plus. Par contre, à
certains endroits, certains sont toujours
installés, or les arrêts ont été déplacés ».
Le Bourgmestre Pierre HUART lui a
confirmé qu’un marché pour l’ensemble
des abribus va être relancé. Quant à
ceux de la Grand-Place, ils devront être
déplaçables.

Coder Dojo ?
Véronique VANDEGOOR souhaiterait
que des séances de coder dojo ayant
pour but de familiariser les jeunes à la
programmation soient organisées.
Les Autorités communales estiment que
les outils informatiques doivent être maîtrisés dans les écoles. « C’est pourquoi
nous avons mis un budget pour la formation des enseignants », a déclaré l’Echevine de l’Enseignement Isabelle BOURLEZ.
Au niveau de la bibliothèque locale, le CA
a approuvé un axe particulier sur l’éducation aux médias. L’Echevin de la Culture
Grégory LECLERCQ lui a proposé de
mettre sur pied un groupe de travail dont
les missions seraient de rechercher des
bénévoles et un lieu avec connexion wifi.

Difficulté de parking pour les riverains
Au nom des riverains des rues Roblet,
Lagasse et Vandervelde, Evelyne VANPEE
(cdH) a suggéré une collaboration avec
l’Ecole normale afin de pouvoir utiliser
leur parking.
Le Bourgmestre Pierre HUART lui a répondu que « la Ville avait, par exemple,
une convention de ce genre avec l’hôpital. En ce qui concerne l’Ecole normale,
l’Administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles a refusé notre demande.
Nous allons la réitérer ».
Vinciane HANSE a voulu ajouter qu’en ce
qui concerne le Collège Sainte-Gertrude,
les nouveaux riverains ne respectent plus
le fait de partir lorsque les professeurs
arrivent. « Il y a même eu des actes de
vandalisme. C’est un partenariat à sens
unique », a-t-elle précisé.
Valérie DE BUE a plutôt suggéré un
concept de parking partagé « contrôlé »
par les nouvelles technologies.

Etat du parc de la Maillebotte
A la question de Véronique VANDEGOOR au sujet des arbres non élagués,
des feuilles mortes..., l’Echevin du Développement durable Pascal RIGOT lui a
répondu qu’il est difficile de contenter
tout le monde. « Les arbres sont importants comme poumon vert, il faut donc
les conserver sauf s’ils sont malades ou
représentent un danger pour la sécurité publique. Nous disposons d’ailleurs
d’un logiciel actualisé sur l’état sanitaire
des arbres. Par ailleurs, nous surveillons
régulièrement l’accessibilité des sentiers
et de la salle ».

Avis d'enquêtes publiques
Pompiers volontaires

Chemin de la Paix

« Quelle est l’intention de la Ville suite
à la décision du tribunal concernant le
dossier des pompiers volontaires ? », a
demandé Véronique VANDEGOOR.

Rue Paul Collet

« Nous avons acté la décision. S’il s’agit
d’une victoire comme que cela a été déclaré, il n’y aura sans doute pas de recours
en Cassation » a déclaré Pierre HUART
L’estimation qu’on avait faite est inférieure à ce que la Ville devra payer. L’arrêt
va dans le sens que nous avions prédit.
Un montant de 900.000€ avait d’ailleurs
été provisionné », a affirmé le Bourgmestre Pierre HUART.

Plus de Nivelles Navette
« Certains personnes nous ont signalé
que les navettes du samedi matin ne
circulaient plus », a déclaré Bernard DE
RO. Le Bourgmestre Pierre HUART lui a
confirmé que ce service ne « tournait »
plus depuis 2 mois, notamment en raison
du très faible taux de fréquentation (10
personnes en moyenne) et des coûts élevés de maintenance/réparation. « Nous
vous dévoilerons très prochainement la
nouvelle formule proposée par un investisseur privé », a-t-il précisé.

Démolition d'une ferme en ruine et construction d'un ensemble immobilier.
Dossier consultable jusqu’au 20 février 2020 à 11h au service Urbanisme (bd
des Arbalétriers, 25) du LU au VE de 8h à 12h et le ME de 14h à 20h (sur rdv).
Construction d'un ensemble immobilier et création d’une nouvelle voirie. Dossier
consultable jusqu’au 27 février 2020 à 11h au service Urbanisme (bd des
Arbalétriers, 25) du LU au VE de 8h à 12h et le ME de 14h à 20h (sur rdv).

Rue Henri Tombeur
Suppression du sentier n°27 et aménagement de plusieurs bâtiments. Dossier
consultable jusqu’au 5 mars 2020 au service Urbanisme (bd des Arbalétriers, 25)
du LU au VE de 8h à 12h et le ME de 14h à 20h (sur rdv).

> Avis d’enquête publique complets sur www.nivelles.be.
n Valérie COURTAIN, 		

Directrice générale 		

Pierre HUART,
Bourgmestre

IN MEMORIAM

José LHOIR, abbé et ancien doyen de Nivelles

Prochain Conseil communal
Lundi 27 janvier, 20h,
salle des Mariages de l’Hôtel de Ville

Curé-Doyen de Sainte-Gertrude à Nivelles de
1974 à 1989, il fut aussi curé de la paroisse
Ss Jean et Nicolas et de St Michel à Monstreux.
Il était reconnu comme un curé accueillant,
intelligent qui avait la sagesse de ne jamais se
perdre dans des querelles de clocher.
Le Collège communal de la Ville de Nivelles
présente ses condoléances à sa famille et à
ses proches.
n Pierre HUART,

Bourgmestre

L’objectif : sensibiliser les acteurs économiques brabançons
wallons aux enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la société actuelle.
A gagner : des chèques de 3.000 €, 2.000 € et 1.000 € pour
chaque catégorie !

La Province du Brabant wallon organise ce concours pour
les entreprises, agriculteurs, associations, particuliers et
services publics et éducatifs installés en Brabant wallon
et qui innovent de manière « éco ».

Les formulaires de candidature - téléchargeables
via www.tropheesincidencesbw.be - peuvent
être envoyés pour le 15 mars 2020 au plus tard
via info@tropheesincidencesbw.be
ou par courrier : Le Brabant wallon Direction d’administration de l’économie
et du développement territorial Service de l’économie et du commerce Chaussée des Collines, n°54 à 1300 Wavre.
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Les Vents d’Arpes

toujours favorables pour Nivelles
ENERGIE

Pour leur première année de production, 2018, les éoliennes du parc Les
Vents d’Arpes avaient fourni 30.107.722 kWh d’électricité verte !

Bienvenue
à la Résidenceservices
Nos Doubleûs
Située rue Sainte-Barbe, 15
depuis le 1er décembre 2015,
idéalement située à proximité
du centre-ville et de la MRS
Nos Tayons.
Le bâtiment comprend 12
appartements (env. 50 m²) à une
chambre, pour couples ou pour
personnes seules autonomes. Il
reste 1 appartement disponible !
Personne seule : 1.350€/mois.
Couple: 1.650€/mois. Les charges
sont comprises ainsi que l’appel
infirmier 24h/24. Les animaux
domestiques ne sont pas admis.

Cette année 2019, l’été et ses canicules ont été pauvres en vent. Cette période de
calme fut largement compensée par tous les autres mois, puisque la production
totale mesurée fut de 30.874.922 kWh ! Selon les normes de la CWAPE (3.500 kWh/
an pour un ménage « type » de 4 personnes), ceci correspond à la consommation
moyenne d’environ 8.800 ménages.
En voici la répartition : Eolienne 1 : 7.807.765 kWh ; Eolienne 2: 7.619.901 kWh ;
Eolienne 3: 7.577.515 kWh (Elice) ; Eolienne 4: 7.869.741 kWh. L’éolienne citoyenne
Elice, en raison de problèmes techniques rapidement résolus, a été un peu moins
productive cette année, mais plus que lors de l’exercice précédent.

> Plus d’infos

067/28.34.10 - Monique LARSILLE
et Géraldine CORNEZ.

n Colette DELMOTTE,		

Présidente du CPAS
en charge du PCS

En rapide conclusion : les pouvoirs publics et les citoyennes et citoyens qui ont
soutenu et investi dans ce projet ont, avec ces chiffres, la confirmation qu’ils ont
fait le bon choix. Investir dans le renouvelable, c’est investir dans le présent et
surtout l’avenir.

Mérite sportif
nivellois 2019

Rappelons qu’un dividende est attribué aux souscripteurs, dont le montant est
décidé lors de l’Assemblée générale de la coopérative CLEF SCRL, citoyenne et
agréée par le Conseil National de la Coopération, partenaire de Vent+.

Retrouvez la liste des
sportifs récompensés sur
www.nivelles.be !

> Infos ventplus@gmail.com
ou info@clef-scel.be.
n Pascal RIGOT,

Echevin du Développement durable
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Le 31 janvier, lors du petit déjeuner de Nouvel An du Commandement
militaire de la Province, 2 chèques ont été remis par le colonel d’aviation
Olivier DE GROOTE au Foyer Général Cornet & l’asbl Du côté des champs.

L’arbre du Centenaire de l’IPET
est planté !
ENSEIGNEMENT

Cette année académique marque le Centenaire de l’Institut provincial d'Enseignement technique nivellois qui compte quelque 970 élèves.

pour qui Planète - Bien-être - Climat
- Développement durable signifient
FUTUR ! ».
n Isabelle BOURLEZ,

Echevine de l’Enseignement

Pierre HUART,
Bourgmestre

Pascal RIGOT,
Echevin de l’Environnement

Action
Job étudiant
Le 19 février
Infor Jeunes BW organise son
salon du Job Etudiant, rendezvous dans leurs locaux (av. Albert
et Elisabeth, 13) entre 13 et 20h !
Evénement gratuit.

Les Autorités communales et provinciales
étaient aux côtés de la Directrice, de professeurs et d’élèves de l’établissement
pour officialiser la plantation de l’arbre
du Centenaire de l'IPET, le 29 janvier. Il se
situe au croisement de la rue des Combattants et de la rue de Soignies, l’un
des chemins les plus empruntés pour
rejoindre l’IPET depuis le centre-ville.

Cette plantation symbolique souligne
aussi le défi climatique et la gestion
des espaces verts de la ville, primordiaux pour l'avenir, comme l’a souligné l’Echevin de l’Environnement. Et
puis, comme l’a énoncé la Directrice
Carine SERVRANCKX : « L’IPET est fier
d’avoir pu offrir cette nouvelle orientation pédagogique à chaque jeune

Des professionnels vous
informeront sur la législation, le
brevet d’animateur, comment
mener un entretien d’embauche,
le contenu d’un CV avec la
possibilité d’en réaliser un,
Student@Work avec l’impression
de l’attestation, etc. Une agence
interim sera aussi présente.

> Plus d’infos

http://ijbw.be ou 067/21 87 31.

SANTÉ

Cycle de conférences Santé-Bien-être
A l’initiative de l’Echevin de la Santé,
les conférences traiteront de sujets
d’actualité constituant des enjeux de
taille pour la population. Elles sont
organisées à l’Hôtel de Ville à 20h,
l’accès est gratuit.

« Le burn-out ou le
syndrome d'épuisement
professionnel »
JE 13 février
Par le Dr Michel DELBROUCK,
Institut de Formation et de Thérapie
pour Soignants

« La vaccination,
acte individuel et solidaire »
JE 12 mars
Plus particulièrement la vaccination
rougeole-rubéole-oreillons. Conférencier.ière à confirmer.

« Les effets des ondes
électromagnétiques,
des technologies sans fil et de
leur impact sur la santé »
JE 2 avril
Comment utiliser certains appareils
et en éviter d’autres. Par Wendy de
HEMPTINNE, physicienne indépendante
n Marie-Thérèse BOTTE,

Conseillère communale
Hubert BERTRAND,
Echevin de la Santé
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AGENDA

Culture
JE 13 février
Contes coquins
Le Clandestin,
repas-spectacle avec
Sophie DIDIER - 19h L'Impact (parc de la Dodaine club-house du rugby)
> Infos : www.leclandestin.be
0475/48 44 78
VE 14 février
Zigzag
Spectacle de l'ensemble vocal
Méli-Mélo au profit e.a. des
asbl nivelloises Bras dessus
bras dessous et les Guides
Feu d'artifice20h30 - Waux-Hall
> Infos : www.meli-melo.org
VE 14 & SA 15 février
Ciel, mon diamant !
Vaudeville d'Eric BEAUVILLAIN
interprété par Les
Contacteurs, bar dès 19h30
20h15 - Institut de l'EnfantJésus (rue de Sotriamont 1)
> Infos : www.lescontacteurs.
be - 0495/23.55.69
LU 17 février
La pivoine et le dragon
Les codes culturels chinois
Antenne interuniversitaire
UCL-ULB des Aînés avec
Patricia GIOT, responsable
du Centre de langue et de
culture chinoise
14h30 - Waux-Hall
> Infos : marie-claude.dupas
@mail.be - 0476/29 00 17
JE 20 février
L'alimentation saine
des enfants
Association des parents de
l'Institut Sainte-Thérèse,
conférence de Myriam
KAMOUH, coach en nutrition
19h30 à 21h - rue Clarisse, 2
> Infos : conference@apSaintetherese.be
JE 20 février
Sociologie du sport
Extension de l'ULB section de Nivelles,
conférence de
Jean-Michel DEWAEL
20h - Hôtel de Ville
> Infos : www.calbw.be
VE 21 février
La réflexologie plantaire
Antenne Parkinson Nivelles,
conférence sur cette
médecine douce
14h30 - Résidence Nos
Tayons (rue Sainte-Barbe, 19)
> Infos : 081/56 88 56
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VE 21 février
Corée du sud
Exploration du Monde
par Cécile CLOCHERET, film
« Le pays du matin calme » 18h30 - Waux-Hall
> Infos : www.centreculturel
denivelles.be - 067/88 22 77

MA 10 mars
Un tailleur pour dames

SA 22 & DI 23 février
Faites vos vœux
Théâtre avec W. LAMBERT
et le Théâtre de la Fleur
de Lys - SA : 19h30 - DI : 15h Waux-Hall
> Infos : 067/21 41 14
Je 27 février - La Mêlée
Le Clandestin, improvisation
théâtrale - 20h30 L'Impact (parc de la Dodaine)
> Infos : www.leclandestin.be
0475/48 44 78
MA 3 mars
Les citoyens veulent-ils
vraiment participer plus à la
politique ?
Antenne interuniversitaire
UCL-ULB des Aînés
avec Jean-Benoît PILET,
Politologue - 14h30 Waux-Hall
> Infos : marie-claude.dupas
@mail.be - 0476/29 00 17
ME 4 mars
La folie sur scène « 2 »
Spectacle de Matis FELLER
et Samuel PAUWELS
(cirque, théâtre et danse)
16h & 19h30 - Waux-Hall
> Infos :
www.lafoliesurscene.com
ME 4 mars
Conférence « L'hélicoptère
et la fourmi »
Techniques de
pleine conscience, conférence
de Bérangère SCHIETSE,
doctorante en Histoire de l'Art
et diplômée en méditation
pleine conscience - 19h IPET (entrée chée de Hal)
VE 6 mars - Corse
Exploration du Monde
par Cyril ISY-SCHWART,
film « Grandeur nature »
18h30 - Waux-Hall
> Infos : www.centreculturel
denivelles.be - 067/88 22 77
MA 10 mars
Diététique du vin
Ligue du Coin de terre,
conférence de L. GODEAU
18h - résidence Nos Tayons
(rue Sainte-Barbe, 19)

Le spectacle
« Camille »
reporté
au 5 mars
Prévu initialement le
JE 13 février à 20h au
Waux-Hall, il sera joué
le JE 5 mars, même lieu,
même heure.

Théâtre, Cie Belle de nuit avec
e.a. France BASTOEN
20h - Waux-Hall
> Infos : www.centreculturel
denivelles.be - 067/88 22 77
JE 12 mars
La vie sinon rien
Le Clandestin, théâtre avec
Eric DE CARPENTERIE
20h30 - L'Impact (parc de la
Dodaine)
> Infos : www.leclandestin.be
- 0475/48 44 78

Si cette date vous
convient, le ticket et
n° de siège restent
valables.
Si ce n’est pas le
cas, prendre contact
rapidement avec le
Centre culturel via
info@ccnivelles.be ou
067/88 22 77.

Loisirs
SA 15 février
Besoin d’un tuyau
en plomberie ?
Le Puits Nivelles,
atelier avec Wim ODERNO
De 10h à 12h30 espace De Lalieux, 1c
> Infos : lepuits@le-phare.be
- 0487/93 91 74

DI 8 mars - Balade autour du
Bois de l’Hôpital
Avec Nivel' à pied,
env. 8,5 km au départ de la
ferme de Monstreux
(au-dessus de l'église)
9h45 (9h30 : départ à vélo
du Waux-Hall)
> Infos :
michelanted@gmail.com

Jeunesse
Jusqu’au 7 mars
Le petit monde de
Michel VAN ZEVEREN
Exposition autour des livres
de l’auteur, entrée gratuite
14h à 18h le ME, 10h à 14h
le SA - Waux-Hall
> Infos : www.bibliothequenivelles.be – 067/89.26.30
ME 19 février - Habanera
Famille en Fête, théâtre
musical avec la Compagnie
Muzik-e-Motion - dès 5 ans,
inscription obligatoire
15h - Waux-Hall
> Infos : www.centreculturel
denivelles.be - 067/88 22 77

VE 6 mars
Crazy players
Jeux de société pour adultes
et ados dès 12 ans
20h - Waux-Hall
> Infos : www.bibliothequenivelles.be - 067/89.26.30
ME 11 mars - Shoes
Famille en Fête - Festival de la
Marionnette, théâtre d’objets
sans parole avec la Cie La
Tête à l’envers - dès 3 ans inscription obligatoire
15h - Waux-Hall
> Infos : www.centreculturel
denivelles.be - 067/88 22 77

Conférences « Agriculture »
Des conférences sont organisées à l’attention des agriculteurs brabançons par le Centre provincial de l’agriculture
et de la ruralité (CPAR), à l’issue desquelles un débat pourra
s’initier.

Quelles sont les implications de la réforme
du Bail à ferme ?
LU 17 février à 20h à l'AWE (chée de Bruxelles 416
à 1300 Wavre)

Opération Arc-en-ciel
du 13 au 15 mars

Des milliers de jeunes bénévoles viendront à votre
rencontre via le porte-à-porte ou dans les grandes
surfaces pour récolter des vivres non périssables.
Elles seront redistribuées auprès d'institutions
accueillant des jeunes en maison d'hébergement
ou d'associations en milieu ouvert reconnues par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
> Infos www.arc-en-ciel.be

La piscine de la Dodaine
sera fermée durant
la semaine de Carnaval

du 24 février au 1er mars 2020
pour maintenance annuelle ;
l'espace thermal restera accessible
au public du LU au VE de 9h30 à 20h
et les SA et DI de 9h30 à 17h.

Collecte des
bâches agricoles

Energie renouvelable en agriculture,
quelles sont les opportunités ?

LU 9 mars à 20h à l'Espace BW (place du Brabant wallon, 3 à
1300 Wavre)

L’in BW nous informe que les modalités de collecte des
bâches agricoles sont modifiées dès 2020.

> Participation gratuite mais inscription obligatoire
via agriculture@brabantwallon.be ou 02/656.09.70 – CPAR.

L’in BW invite les agriculteurs wallons à se rendre dans l’un
des 4 sites suivants qui récoltent les bâches toute l’année :
centre de tri de Mont Saint-Guibert, rue de la Petite Sibérie à 1435 Mont-Saint-Guibert ; dalle de compostage de
Virginal, rue de Tubize à 1460 Virginal ; dalle de compostage
de Basse-Wavre, chaussée de Longchamps à 1300 Wavre et
CART SA, rue Pré du pont, 7/9 à 1370 Jodoigne.
Prix : 25 €/tonne (HTVA) - 30,25 €/tonne (TVAC).

7ème Fête des Géants de Baulers
Le 13 avril
Le programme dans notre prochaine édition !

> Infos www.inbw.be - 0800/49.057
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Du 1er au 31 janvier 2020
ETAT CIVIL

Décès

Mariages

AVERMAETE Janine, 70 ans

MARCHAND Denise, 89 ans

BATAILLE Claude, 88 ans

MOREAU Irène, 84 ans

BRÉDA Suzanne, 91 ans

MORIMONT Juliette, 92 ans

BRISMER Alain, 74 ans

PECKELS Gabrielle, 94 ans

COLLÉE Marc, 64 ans

VERHOEVEN Gilberte, 96 ans

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

KASEBAYI Jimmy, Kinshasa
(RDC) & OKENGE-KOHO,
Nivelles

AMAJJAD Mohamed, Nador
(Maroc) & HEUCHON Lucie,
Nivelles
RVAZIS ACLOTS

COLLOT Valérie, 45 ans
COPPENS Nathalie, 52 ans

Çu qu’on done au batch
on l’èrtroufe au salwè.

DEHAZE Mireille, 88 ans
DEMARET Nelly, 85 ans

Ce qu’on donne au bac (du cochon),
on le retrouve au saloir.

DENAYER Nelly, 94 ans
DENIS Daniel, 70 ans
DERVET Christian, 80 ans

On reçoit toujours
la récompense de ses efforts.

GOURDIN Hélène, 71 ans

Les bons investissements rapportent toujours.

HECQ Robert, 79 ans
HOUTHOOFD Georges, 88 ans
KREISHAN Mohamed, 77 ans

GARDES

LAVIGNA Francesco, 89 ans

Pharmacies

Ecoute
Violences
conjugales

Maillebotte Sq. des Nations Unies
> 067/ 21.38.26

FÉVRIER

MARS

12. MULTIPHARMA

1. VERT CHEMIN

Derclaye Rue de Namur, 94 > 067/ 21.31.93

13. FAMILIA

2. DEVRIESE

14. VERT CHEMIN

3. MAILLEBOTTE

15. MAILLEBOTTE

4. MM

16. DERCLAYE

5. MULTIPHARMA
6. DERCLAYE

Dufrasne Rue de Soignies, 6 > 067/ 21.89.47
Familia Rue St Georges, 33 > 067/ 21.36.01

0800/30 0 30
24/7 - gratuit - anonyme

Devriese Place des Déportés,13
> 067/ 21.06.36

17. MM
18. NIVELPHARMA

7. DEVRIESE

www.ecouteviolences
conjugales.be

Havaux Grand Place, 49 > 067/ 21.35.13

19. DEVRIESE

8. MM

20. DUFRASNE

9. MEUREE

21. VERT CHEMIN

10. NIVELPHARMA

22. MEUREE

11. MULTIPHARMA

23. MEUREE

12. DUFRASNE
13. DERCLAYE

Multipharma Rue de Namur, 6
> 067/ 21.22.29
Meurée Rue Ste Anne, 8 > 067/ 21.18.45

Editeur responsable
Pierre HUART - Bourgmestre
Hôtel de Ville - 2, place
Albert 1er - 1400 Nivelles

MM Grand Place, 41 > 067/ 21.23.57

24. MULTIPHARMA

Nivelpharma Chée de Mons, 47
> 067/ 21.12.55 (accès voiture uniquement
possible via R24 - contournement Sud)

25. MM

14. HAVAUX

26. DERVRIESE

15. HAVAUX

Secrétaires de rédaction
Nathalie TENSY
Olivier GEEROMS
T. 067/88.22.84
information@nivelles.be

Vert Chemin Vert Chemin, 38
> 067/ 88.84.10

Pharmacies de garde
Ce calendrier est susceptible
de changement de dernière minute.
Plus d'infos sur www.pharmacie.be ou
à la Zone de Police (067/88.92.11).
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27. DERCLAYE
28. HAVAUX
29. VERT CHEMIN

Gardes
médicales
NOUVEAU NUMÉRO UNIQUE : 1733
pour connaître le médecin de garde
le soir (entre 18h et 8h) et le week-end.

