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ÉDITORIAL

Le digital

au service du citoyen
La Ville de Nivelles fut pionnière dans l’investissement de moyens financiers et humains
pour le développement de dispositifs digitaux rendant la ville plus « smart ».
Le site web www.nivelles.be, statique à
ses débuts, évolua rapidement vers une version dynamique offrant une interactivité avec
le citoyen.
> le citoyen peut utiliser le Guichet
interactif (commande de certains
documents administratifs) et une
plate-forme dédiée pour les demandes
d’occupation de la voirie publique.
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La Ville de Nivelles s’est vite positionnée sur
les réseaux sociaux facebook, twitter et instagram. Outre le partage des articles du site
web, ces outils sont précieux pour diffuser
des infos urgentes ou d’actualité. Chantier,
déviation de circulation, rappel des événements folkloriques ou de loisirs, organisés
par ou en collaboration avec la Ville, ...
> dans le contexte sanitaire actuel, le
citoyen dispose d’une information actualisée ;
il peut y poser des questions et émettre des
commentaires sur les publications.
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Une newsletter est envoyée min. une fois
par semaine ou plus selon l’actualité.
> pour vous abonner : www.nivelles.be.
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Agenda

L’App Betterstreet, c’est l’application choisie par la Ville pour gérer les interventions
techniques sur le domaine public. Le citoyen
peut signaler tout souci sur la voie publique
(nid de poule, dépôt sauvage d’immondices,
éclairage défaillant, …) et recevoir l’état
d’avancement de son signalement.
> pour un compte gratuit :
https://betterstreet.org/be/nivelles.

16

Etat civil - Pharmacies

2

n Pierre HUART,
Bourgmestre

L’App Yellowbrick vous permet de payer
votre stationnement avec votre smartphone.
> s’inscrire gratuitement sur
https://www.yellowbrick.be/fr/. 		

Be-Alert, c’est un système d’alerte par lequel
le citoyen est informé par appel vocal, SMS
ou mail d’une situation d’urgence dans une
zone géographique de son choix. Des recommandations utiles pour sa sécurité sont
déjà données par ce canal d’information. La
Ville de Nivelles utilise cet outil pour l'instant
via le canal « mail », n’oubliez pas de cocher
ce choix lors de l’inscription.
> pour vous inscrire gratuitement :
https://be-alert.be/fr/inscrivez-vous.

L’App 112.be vous permet de choisir d’appeler pompiers, police ou ambulance selon
le type d’urgence ; vous serez géolocalisé et
identifié, facilitant leur intervention.
> pour vous inscrire gratuitement :
https://112.be/fr/app.
Le bulletin communal
« Gens de Nivelles » est distribué
chaque mois en toutes-boîtes.
Vous êtes gestionnaire d’une page
sur les réseaux sociaux ?
N’hésitez pas à partager le lien
lorsqu’il est mis en ligne !

Bien informés,
les hommes
sont des citoyens ;
mal informés,
ils deviennent
des sujets
Alfred SAUVY

6 règles d’Or

11 millions de raisons de tenir bon
COVID-19

Lors du Conseil national de Sécurité du 20 août, les mesures en vigueur pour
lutter contre la propagation du coronavirus responsable de la Covid-19 ont
été précisées par la Première Ministre.

Six règles d’or adaptées

Réceptions après les funérailles

Règles d'hygiène lavage régulier
et désinfection des mains

50 personnes au maximum, dans le
respect des règles qui s'appliquent
pour le secteur de l'HoReCa.

Garder la distance
de sécurité 1,50m

Voyages

Activités de préférence
à l'extérieur
Penser aux
personnes vulnérables
Limiter vos
contacts rapprochés
Suivre les règles
sur les rassemblements

Depuis le 1er septembre
et pour un mois
Sous réserve de l’évolution
de la pandémie - Restez informés.

Depuis le 1er août, obligation pour
toutes les personnes arrivant sur le territoire belge après un séjour à l'étranger
de plus de 48h de remplir le Passenger
Locator Form qui permet de savoir où
le voyageur s'est rendu.
> retour de zone rouge :
obligation de se faire tester et rester en
quarantaine même si pas de symptôme.
> retour zone orange :
recommandation de se faire tester et
rester en quarantaine même si pas de
symptôme.
> vous partez ?
Consultez https://diplomatie.belgium.be
pour connaître les pays accessibles et
à quelles conditions !

Port du masque
obligatoire en ville
& dans les bâtiments
communaux
Le port du masque est obligatoire
24h/24 - 7j/7 dans l’intra muros
(excepté les boulevards), la
place Emile de Lalieux, l’espace
et Jardins de Lalieux, la rue de
Namur jusqu'à la gare (y compris
de le plateau de la gare).
Bâtiments communaux :
port du masque, distance de
1,50m, pas de gants.

Tracing
Les personnes responsables des calls
centers régionaux sont susceptibles de
nous contacter.
Une question plus précise ?
Consultez la rubrique
Foire aux questions sur
www.info-coronavirus.be/fr/faq
ou téléphonez gratuitement
au 0800/14 689.
n Pierre HUART,
Bourgmestre

Bulle sociale de 5 personnes

MARCHÉS

Maintenue dans les mêmes conditions
qu’en août ; les contacts avec respect
des distances de sécurité sont limités à
10 personnes en même temps.

Marchés - Sens giratoire & consignes de sécurité

Magasins

Un sens giratoire

Depuis le 24 août, possible de faire ses
achats à deux (ces deux personnes
peuvent être accompagnées de mineurs
vivant sous le même toit ou d’une personne ayant besoin d’une assistance) et
sans limitation de temps. Restons responsables et évitons les effets de foule.

Evitons la propagation de la Covid-19, soyons responsables, continuons à
prendre soin de nous et des autres.
La population est invitée à suivre la signalisation en place lorsqu’elle se rend
à la Grand-Place et que le marché est
en cours. Aucun accès à la Grand-Place
n’est strictement fermé mais de légers
détours sont nécessaires lorsque vous
y arrivez. Un plan a été réalisé.

Evénements

Consignes de sécurité

Le nombre maximum de personnes
admises dans un public - lors d'événements sportifs, au théâtre, dans le cadre
d'activités culturelles, dans les lieux de
culte, les salles de congrès ou encore
les auditoires - est étendu à 200 personnes en intérieur et 400 personnes
en extérieur. Le port du masque reste
obligatoire tout comme le respect des
règles et protocoles de sécurité.

• port du masque obligatoire au
centre-ville et dans certaines zones
• garder la distance de sécurité 1,5m
• venez seul autant que possible
• limitez le temps sur le marché
au strict nécessaire
• évitez de toucher les produits,
demandez au maraîcher
n Benoît GIROUL,

Echevin des Marchés
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Semaine de la Mobilité

Nivelles en selle !
MOBILITÉ

La Ville s’est bien sûr réinscrite et du 16 au 22 septembre, nous vous invitons à
suivre et à participer aux actions menées autour des modes de déplacement
alternatifs à la voiture individuelle. Au vu du 1er prix gagné en 2019, la Ville
de Nivelles axe cette année ses actions autour du vélo.

L’espace public, ça se partage ! Voici
le slogan lancé par la Région wallonne
pour cette nouvelle édition de la Semaine de la Mobilité.

Actions mises en place !

n Pierre HUART,

> un concours photos au sein du
> un décor de photo de profil
Facebook « Nivelles en selle »
pour témoigner son soutien.

Bourgmestre en charge de la Mobilité

> découvrir le parcours d’orientation
spécial vélo (deux boucles de 10 km
en forme de 8) (itinéraire via
www.nivelles.be).

76ème anniversaire
de la Libération de Nivelles
Le 5 septembre
Vu le contexte particulier de la crise sanitaire, les activités mises sur pied par les
associations patriotiques ne pourront pas se dérouler cette année.
Dès 16h, cérémonie officielle à l'Hôtel de Ville avec les Autorités communales et
en présence des représentants diplomatiques. Les élèves de l'Académie de Nivelles, section Arts de la Parole, joueront une saynète. Le dépôt de gerbes de fleurs
au pied de la plaque commémorative du Cpt Roy JORDAN clôturera l'hommage.
Le traditionnel concert de Jack Gondry and His New Music n'aura pas lieu.

> Plus d‘infos

https://www.fetesdewallonie.be.

L'événement sera adapté en fonction
de l'évolution des mesures prises par
le Gouvernement dans le cadre de la
crise sanitaire.
Le village médiéval ne sera pas
organisé cette année.

> Infos www.nivelles.be.

Labyrinthe géant sur la Grand-Place
Le 12 septembre
L’asbl GENEF vous invite pour un labyrinthe géant composé de bacs de
bière : au cours de votre parcours, choisissez vos bières et réglez-les à
l’arrivée. Les brasseries régionales présentes lors du Festival participeront
à l’événement. Des panneaux didactiques seront placés. Ambiance musicale avec Mélodie FM.
Inscription obligatoire à l’entrée, 1 sens de circulation, port du masque
et respect de la distance de sécurité 1,5m.
De 10h à 18h - place Albert Ier face à l’entrée de l’Hôtel de Ville.

> Plus d’infos www.genef.be
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Le Comité du Tour Sainte-Gertrude
travaille en étroite collaboration avec
la Ville.

Echevin du Folklore

Bourgmestre en charge des Associations patriotiques

Dans le contexte de la crise
sanitaire liée à la covid-19,
l’édition 2020 des Fêtes de
Wallonie a été annulée en Région
wallonne.

744ème
Tour Sainte-Gertrude
Le 4 octobre

n Benoît GIROUL,

n Pierre HUART,

Fêtes de Wallonie
annulées

du thème du vélo, chaque jour sur
www.nivelles.be et les réseaux sociaux.
Précurseur en matière de mobilité,
la Ville de Nivelles a créé un
échevinat de la mobilité en 2001.
Elle est la 2ème en Brabant wallon à
avoir élaboré un plan communal
de mobilité et la 1ère à avoir mis en
place les SUL (Sens Unique Limité).
En 2017, un Groupe Circulation est
constitué. Elle s’est aussi dotée de
véhicules à carburant alternatif, de
vélos et d’une trottinette.

L’an passé, la Ville de Nivelles a remporté le concours Défi Mobilité des administrations publiques organisé par la
Région wallonne, gagnant un vélo électrique mis à disposition du personnel
communal.

personnel communal.

> mise en ligne d’un article autour

Parc de la Dodaine

un 1 changement radical en vue
er

La gestion globale du parc s’accélère
de manière inattendue, les peupliers
bordant le petit étang, attaqués par
une pathogèn, devant être abattus
vu leur dangerosité.

Une gestion d’ensemble
Le Collège communal a déjà décidé qu’en
2021, la zone entre le bd de la Dodaine
et l’aire de jeux près du grand étang fera
l’objet d’une étude globale. Un auteur de
projet sera choisi pour prioriser les actions à mener (abres, maillage, mobilier
urbain, etc). Une dynamique participative devra intégrer la gestion de ce lieu
emblématique nivellois.
n Pascal RIGOT,

Pierre HUART,
Bourgmestre

Arbres du Petit étang

Echevin du
Développement durable
et des Travaux

Une étude scientifique était en cours
depuis le mois de mai et s’est finie en
août. La société Aliwen (désignée par
marché public, budget de 4.000 €) a
analysé l’état sanitaire de ces arbres.
La menace de chutes d’une majorité
d’entre eux dans l’alignement s’est confirmée, leur abattage s’impose pour
maintenir la sécurité publique des lieux.

Créashop Plus
Nivelles retenue !
avec la Commission des Monuments
et Sites. Le Collège communal met tout
en œuvre pour que la replantation soit
réalisée avant le printemps prochain.

Ce projet de la Région wallonne
apporte un soutien aux
commerçants prêts à lancer
des projets innovants tout en
s’installant dans les cellules
commerciales vides du
centre-ville.

Ici commence la mer - ne jetez rien !

La Ville reçut un appel à projets
de la Région wallonne au mois
de janvier. Fin juin, l’échevinat
du Commerce apprenait que son
dossier était retenu.

Un programme de replantation sera
réalisé prochainement par le service
communal Espaces verts. Les propositions seront analysées en concertation
DÉVELOPPEMENT DURABLE

C’est au sol près de certains avaloirs que le message apparaît car c’est un
fait, les déchets déversés dans les égouts peuvent se retrouver dans les
cours d’eau et même dans la mer.
Les Autorités communales comptent
les multiplier, ce sera possible sur fonds
propres et via un marché commun centralisé par les Contrats de rivière.
Notons que pour sensibiliser les plus
jeunes, la SPGE et les Contrats de Rivière
proposent des animations scolaires ainsi
qu’un kit pédagogique d’ores et déjà disponible pour les écoles en introduisant la
demande via info@spge.be.
Des déchets se retrouvent sur la voie
publique et finissent en partie dans les
avaloirs puis dans les égouts, ce qui
peut poser des difficultés aux stations
d’épuration. Les égouts ne sont pas des
poubelles !

Le projet à Nivelles
Pour le moment, les pavés se retrouvent
devant les 3 écoles communales (square
des Nations-Unies, rue de Dinant, 6 à
Baulers et rue Félicien Canart, 1 à Bornival) et bientôt sur la Grand-Place. Ces premiers dispositifs sont financés par la Société Publique de Gestion de l’eau (SPGE).

> Plus d’infos
facebook « ici commence la mer » ou
service communal Environnement via
environnement@nivelles.be.
Un projet de la Société Publique
de Gestion de l’eau (SPGE)
et de l’asbl Les Contrats de rivière
de Wallonie en collaboration
avec les Organismes d’Assainissement
Agréés (OAA) et les communes
partenaires des Contrats de rivière.
n Pascal RIGOT,

Echevin du Développement durable
Pierre HUART,
Bourgmestre

Pour sortir du cercle vicieux
moins de commerces - moins
de passage - moins de clients
potentiels - commerces en
difficulté, le projet CréashopPlus consiste en l’octroi de
primes à l’investissement avec
un max. de 6.000,00 € HTVA
par dossier. La sélection des
candidats-commerçants pouvant
bénéficier de la prime sera
confiée à un jury local et à la
décision du jury régional sur
base de critères objectifs, dont
l’innovation et un business-plan
étayé. La Ville a désigné l’asbl
Nivelles Commerces en tant
qu’acteur principal du projet
en collaboration avec le service
Cadre de vie communal.

> Modalités Nivelles Commerces
asbl, Structure porteuse du
projet Créashop-Plus, via info.
nivellescommerces@gmail.com +32 (0)470 55 45 38.
n Fabienne GIELEN,

Présidente de l'asbl
Nivelles Commerces

Benoît GIROUL,
Echevin du Commerce
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Modes actifs
On passe à l’action

Federal Truck
Le 17 octobre

MOBILITÉ

Les actions de sécurisation pour
les cyclistes vont s’intensifier sur
le territoire de Nivelles avec de
nombreux aménagements.

celle des Brasseurs (175.000 €) ainsi
qu’au Mont Saint-Roch (110.000 €). Des
parkings vélos seront aussi installés à
des endroits stratégiques du centre-ville.

Aménagements provisoires

Des chantiers sont déjà planifiés
avec le même objectif par le Service public de Wallonie (SPW), e.a.
des aménagements cyclo piétons
(N280-N28 - 100.000 €), modernisation voirie collège Ste-Gertrude +
cyclo piétons (N586 - 1.300.000 €),
des aménagements cyclo piétons
jusqu’au Ravel (N533 - 175.000 €), la
réhabilitation entre R24 et pharmacie militaire/bus, piétons, cyclistes
(N93 - 650.000 €) ainsi que des pistes
cyclables (N27 - 2.500.000 €).

La Ville de Nivelles a introduit une
demande de subside à la Région wallonne dans le cadre de l’appel à projets
« Aménagements temporaires ». Seront
déjà bientôt réalisés :
• sécurisation du croisement Ravel/Sotriamont par l’installation d’un nouveau
coussin berlinois (ralentisseur léger).
• essai de rue cyclable à la rue du Cura
entre le fg de Bruxelles et la rue Cardinal
Mercier : une rue accessible aux automobilistes mais prioritaire pour les cyclistes.

Chantiers

n Pascal RIGOT,

Echevin des Travaux
Pierre HUART,
Bourgmestre en charge de la Mobilité

Dès 2021, la Ville débutera les chantiers
à la rue de Soignies et Bléval (635.000 €),
SANTÉ

Dans sa mission d’information et de sensibilisation, l’échevinat de la Santé a
remis sur pied un cycle de conférences axé autour de problématiques actuelles.

La gestion de la fin de vie aux soins intensifs
Le 23 septembre !!! COMPLET
Comment éviter l’acharnement thérapeutique et accompagner dignement la
fin de vie. Le Dr Pierre HENIN, responsable des soins intensifs de l’Hôpital
de Nivelles et Jolimont, exposera cette
dure réalité le mercredi 23 septembre
2020.

La vaccination de l’obligatoire au facultatif
Le 25 novembre
Comment faire les bons choix ? Exposé
par le Dr Michaël BERNIER, Maître d’enseignement à la Faculté de Médecine
de l’ULB.

Une experte du SPF Santé
publique vous prodiguera aussi
toutes les informations.

Permanences
SPF Sécurité Sociale
Suspendues suite à la crise sanitaire,
les permanences reprennent au CPAS
(rue Samiette, 72) à partir du ME 2
septembre, uniquement sur
rendez-vous en téléphonant au
067/28 11 90.
Port du masque obligatoire,
désinfection des mains.

Cycle de conférences
Rendez-vous à 20h à l’Hôtel de Ville, accès gratuit mais
inscription préalable obligatoire (places limitées) via
emmanuelle.cerfaux@nivelles.be ou 067/88 22 05. Respect
des mesures Covid-19 sur place.

Dans le cadre de la journée
du Don d’organes, le camion
entièrement aménagé pour cette
campagne de sensibilisation sera
présent de 8h à 16h sur la place
Lambert Schiffelers, à proximité
de la Fontaine.

> Infos www.cpas-nivelles.be

Effets délétères des ondes électromagnétiques
Le 28 janvier
La physicienne Wendy de HEMPTINNE
nous entretiendra des appareils qui
émettent des ondes courtes, comment
utiliser judicieusement certains appareils et en éviter d’autres.
n Marie-Thérèse BOTTE,		

Conseillère communale		

Hubert BERTRAND,
Echevin de la Santé

Weekend du client
3 & 4 octobre
Shopping, convivialité, plaisir
dans les boutiques du centre-ville.
CONCOURS Faites du shopping, partagez une photo sur
les réseaux sociaux avec #weekendduclient et tentez de
remporter un séjour avec Selectair et TUI !

> Plus d’infos www.weekendduclient.be &
www.facebook.com/nivellescommerces.
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1 Family Challenge
er

COMMERCE

COMMERCE

Nouveaux commerces
O’Tacos

L’asbl Nivelles Commerces lance son 1er Challenge avec plus de 30 zones de
micro-animations disséminées dans la ville. Dès le 5 septembre et pour une
durée d’un mois !
Le défi est simple : en 72h, les familles
devront se rendre dans les commerces
participants et certains lieux de la ville
afin de relever les défis proposés.
L’aventure démarrera en digital. Par la
suite, activités d’adresse, dégustations,
épreuves de collaboration, blind test,
et autres énigmes, il y en aura pour
tous les goûts et tous les âges ! Plus de
30 commerces ont déjà confirmé leur
participation à l'opération.

Grand-Place, 9 - 067/21 05 55
otacos.nivelles@resto-tacos.com
Restauration rapide Fusion food
France/Mexique

Biostory

Différents cadeaux seront à remporter
dont des parties d’escape game, un
week-end en cabriolet, des séances de
sport, des jeux éducatifs ou encore des
cours de langues.
Participation gratuite. Rendez-vous
chez SAGA-Piret (zoning Sud, rue
du Commerce, 1) pour lancer votre
roadbook !
Une collaboration entre
l’ASBL Nivelles Commerces et
l’agence d’événements New Dimension

Marché de Noël
Vous êtes artisan, commerçant ou
une association et vous souhaitez
participer au marché de Noël entre
le 11 et le 23 décembre ?

En raison du contexte sanitaire incertain,
la Journée Découverte Entreprises est
maintenue avec quelques adaptations :
certaines entreprises ont pris l’option
d’ouvrir leurs portes et d'accueillir du public, d'autres ont choisi la formule digitale.
A partir du 7 septembre, et durant 1
mois, l'Union wallonne des Entreprises
diffusera des vidéos mettant en avant

> Plus d'infos

www.nivellesfamilychallenge.be,
facebook « Nivellesfamilychallenge ».

n Fabienne GIELEN,

Présidente de
Nivelles Commerces

Benoît GIROUL,
Echevin du Commerce

> N'hésitez pas à prendre contact
avec l'Office du Tourisme :
info@tourisme-nivelles.be ou
067/21 54 13.

Rue de l’Artisanat, 1a
067/49 09 66 - nivelles@biostory.be
Alimentation biologique

Reboot Tattoo & Records

n Benoît GIROUL,

Echevin du Tourisme

les participants jusqu'au dimanche 4
octobre où sera proposée, une émission télévision, en live sur les réseaux
sociaux, avec différents intervenants et
des Facebook Lives dans 6 entreprises.
A Nivelles, pour l'heure, la brasserie
Belgo Sapiens (zoning Sud, rue du
Travail, 5) aura le plaisir de vous faire
découvrir ses installations le 4 octobre
prochain.

Place Emile de Lalieux, 42A
0479/641543
reboot.tattoo.records@gmail.com
Tatouages, vente de vinyles,
surface artistique
> Infos 0470/55 45 38 ou
Facebook « Nivelles Commerces ».
n Fabienne GIELEN, 		

Présidente de l’asbl
Nivelles Commerces

Benoît GIROUL,
Echevin
de l’Economie

> Informations www.jde-wallonie.be
n Benoît GIROUL,

Echevin de l’Economie
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Tribune politique
Et quid de la culture ?
A l'heure où pratiquement tous les
secteurs ont pu se réapproprier
leurs espaces en aménageant au
mieux les locaux pour se coller aux
mesures, il reste un secteur pour lequel l'asphyxie est totale, qui est toujours partiellement ou totalement à
l'arrêt, condamné à une attente sans
cesse reportée : il s'agit de la culture
et de l'événementiel.
Certaines organisations ont pu se
faire avec un public limité ou dans
des endroits insolites, en extérieur
et nous saluons vivement les acteurs
de terrain qui ont fait preuve d'inventivité afin d'offrir à un public avide de
spectacles une séance de cinéma,
une pièce de théâtre ou un concert.

Notre groupe soutiendra les initiatives culturelles qui arriveront à proposer, en toute sécurité, une offre de
divertissement pour nos concitoyens.
Nous n'oublions pas les nombreuses
personnes qui attendent de pouvoir
exercer leur métier, leur talent et qui
n'ont encore aucune date de reprise
proposée.
Il nous semble évident qu'une ville
ne peut vivre éternellement sans
culture ; les écoles, les citoyens quel
que soit leur âge ont besoin de se
distraire et de nourrir leur esprit.
Nous relayerons vos préoccupations
matérielles ou morales vers les instances fédérales et régionales et
espérons de tout cœur que grâce à

A crise exceptionnelle,
mesures exceptionnelles…
La période estivale est souvent synonyme de repos, de retrouvailles en
famille, de moments de détente,…
Synonyme également de réflexion, de
renouveau. A l'instar d'un jour de l’an,
nous nous armons de bonnes résolutions et nous repartons avec de nouveaux projets pour la rentrée.
La gestion de cette crise, qui en est à
ses prémices, a nécessité un engagement de la part de tout un chacun,
citoyen et tout parti politique confondu.
C’est pourquoi notre groupe a tenu à
soutenir et accompagner les mesures
urgentes prises lors du Conseil communal afin d’aider les secteurs en difficultés.
Si ces mesures ont permis d’offrir une
bulle d’oxygène, elles sont à notre
sens loin d’être suffisantes. Les idées
semblent être là, les effets d’annonce
également. Cependant, notre groupe
s’interroge sur leur concrétisation, encore nébuleuse à l’heure d’aujourd’hui.
Nous nous interrogeons d’autant plus
que les défis et les enjeux qui sonnent
à nos portes sont nombreux et que
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beaucoup de secteurs sont exsangues.
Quel avenir pour la Culture au sens
large ? Comment aider les grandes et
les petites structures ? Quel soutien apporter au secteur social et associatif ?
Quel avenir pour le Carnaval ? Qu'en
est-il de la gestion des clubs sportifs ?
Comment continuer à épauler les commerçants dans cette transition ?
Toutes ces questions restent actuellement sans réponses. La majorité a promis de plancher dessus, nous attendons avec impatience leurs projets et
restons disponibles pour y travailler.
Notre groupe se veut acteur et accompagnateur de terrain dans un esprit
solidaire, positif et constructif.
Bonne rentrée à toutes et tous.
Pour le Groupe Plus,
Marie LECOMTE, Céline SCOKAERT,
Claude EPIS, André FLAHAUT,
Gaëtan THIBAUT, Louison RENAULT,
François NOE, Conseillers communaux
Marthe-Eugénie NDAME NGALLE,
Maurice DEHU, Rudy WYBO,
Conseillers CPAS

nos efforts, le rideau pourra bientôt
se lever.
Vinciane HANSE,
Conseillère communale
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.

Dynamisation
= Participation
Citoyenne
Le programme électoral de DéFI pour
les élections communales proposait plusieurs actions pour créer un contexte favorable aux commerces du centre-ville.
C’est aussi un engagement repris dans le
Plan Stratégique Transversal de Nivelles.
Un marché public est lancé en vue de
désigner un auteur de projet visant une
dynamisation commerciale axée autour
du centre-ville.
Dans l’étude précédente, nous constatons que Nivelles compte 19,1% de
cellules vides. Nous en connaissons
certaines causes comme l’insuffisance
des parkings voitures et vélos, l’état des
trottoirs, la concurrence du Shopping, le
développement du commerce par Internet, auxquelles s’ajoutent les effets des
mesures liées au Covid 19.
Nivelles est l’une des 30 communes retenues pour bénéficier du programme
« Creashop Plus » de la région wallonne
qui prévoit une aide pour tout nouveau
commerce. Les efforts des commerçants, les événements avec concours et
jeux offrant des bons à échanger dans
les commerces du centre-ville, doivent

L’enseignement à l’ère du numérique
Mi-mars, toute la Belgique est confinée. Le télétravail devient la norme. Les
écoles restent ouvertes uniquement
pour accueillir les élèves dont les parents sont en première ligne. La majorité des enfants restent chez eux.
Comment réagir face à cette situation inédite ? Une réunion de crise à
l’hôtel de ville de Nivelles regroupe
autour de la table le coordinateur
ATL (Accueil Temps Libre) ainsi que
les directions d’écoles, tous niveaux
confondus, qu’elles soient maternelle,
primaire, secondaire ou supérieure. Il
s’agit de faire face aux besoins vitaux.
Des accueillantes extrascolaires et des
équipes de nettoyage viennent renforcer les équipes éducatives.

être soutenus par des améliorations à
court terme: la mobilité, l’accessibilité,
le parking,… Pendant cette pandémie
nous avons demandé le remplacement
des horodateurs par le disque bleu mais
notre demande n’a pas été retenue.
D’autres pistes sont à suivre : créer la diversité et la mixité de l’offre, assurer des
navettes privilégiant la mobilité douce
depuis les parkings extérieurs et pour
relier les nombreux nouveaux quartiers
au centre-ville, assurer la sécurité et la
bonne cohabitation des piétons et des
cyclistes dans les piétonniers, inciter à la
pratique de loyers préférentiels et progressifs, …
Il faut impliquer les commerçants et
les citoyens dans ce projet car ils sont
conscients de leurs attentes.
Véronique VANDEGOOR,
Conseillère Communale DéFI
Cédric NOEL,
Président DéFI Nivelles,
Quentin PETIT,
Comité DéFi Nivelles

Les missions de l’école qui sont de
transmettre aux élèves des savoirs et
des compétences sont stoppées en
plein milieu d’année scolaire. Finis aussi
les activités extrascolaires, les mouvements de jeunesse, les aires de jeux,
les écoles de devoirs, … Les circulaires
tombent. Les nouvelles matières ne
peuvent plus être données aux élèves
mais uniquement des exercices sur la
matière vue précédemment doivent
être transmis. Tous les moyens de communication sont utilisés pour garder le
contact : le site de l’école, le téléphone,
le courrier, les mails, les applications,
les vidéos, … Les écoles ont fait un pas
de géant dans l’ère du numérique. Ce
déploiement doit toutefois se faire
dans le respect strict de balises démocratiques, écologiques et inclusives.

Pour accéder à Internet sans subir les
effets négatifs des ondes, Ecolo Nivelles
propose d’utiliser la fibre optique dans
les écoles. Ecolo Nivelles propose aussi
d’utiliser les logiciels libres, plus démocratiques, respectant la protection des
données et ayant pour objectif la création collective de connaissances. Tous
les moyens qui permettent de diminuer la fracture numérique devront
être déployés dès cette rentrée scolaire
qu’Ecolo Nivelles vous souhaite excellente, épanouissante et riche d’apprentissages et de découvertes.
Vos Conseillers communaux,
Isabelle BOURLEZ, Gérard HUBAUX,
Grégory LECLERCQ, Anaïs MARIQUE,
Sacha POSILOVIC et Pascal RIGOT

Mobilité cycliste...
au delà de la « com »,
où en sommes nous ?
De récentes déclarations de la majorité dans la presse font espérer du
neuf au sujet des aménagements
vélos à Nivelles.
Essayons d'être objectifs... les gros
montants annoncés concernent des
rénovations de voiries qui devaient
déjà avoir lieu depuis plusieurs années, et mises en tout cas au budget
2020, puis reportées à 2021. Ces rénovations comprendront (c'est un minimum et une évidence) des aménagements pour sécuriser les cyclistes.
Ce sont de petits tronçons... mais
bon, c'est déjà cela !
Faire du premier tronçon de la rue
du Cura une rue cyclable... c'est-àdire une rue où le vélo est prioritaire !
C'était aussi annoncé depuis longtemps ; c'est encore un petit pas dans
la bonne direction. Il faut espérer que
la mesure s'étende vite à d'autres rues.
Malheureusement, toujours rien en
vue pour l'installation d'un parking

sécurisé pour les vélos, pourtant
annoncé dans le PST et promis par
l'échevin en 2020 !
Mais pour avancer réellement dans le
sens de la mobilité durable, nous attendons toujours le Mr ou Mme vélo
qui devrait être engagé par la commune et fut à nouveau promis lors du
grand mouvement citoyen « Nivelles à
vélo » d'il y a quelques mois. Ce Mr ou
Mme vélo serait l'interlocuteur privilégié pour toute la problématique des
modes actifs, personne relais entre la
commune, la Région Wallonne, les associations (dont le GRACQ tellement
actif) et les citoyens.
Si chacun prend ses responsabilités,
on finira par avancer !
Bernard DE RO et Evelyne VANPEE,
conseillers communaux
Le Président et les membres
du groupe cdH Ensemble
http://www.ensemble-cdh-nivelles.be
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CONSEIL COMMUNAL

Séance du 24 août
Finances
Les Conseillers ont pris connaissance
du solde de la situation de caisse communale à la date du 30 juin 2020 qui
s’élève à 36.041.636,58€.

Rénovation de la
Collégiale Sainte-Gertrude
Il y a une douzaine d’années, la Ville
s’est attelée à la rénovation de la Collégiale. Le chauffage ainsi que l’éclairage
intérieur ont été remplacés. « Nous
avons aussi lancé une procédure de
rénovation extérieure dont celle de
l’éclairage car il s’avère très énergivore
et beaucoup de lampes sont irremplaçables. En 2019, nous avons opté
pour la remise à neuf de l’éclairage
« permanent » (c’est-à-dire tous les soirs)
et pour l’installation d’un éclairage plus
« événementiel » uniquement de l’avantcorps », a expliqué le Bourgmestre
Pierre HUART. Le coût de ces travaux
est estimé à 1.997.670€.
En outre, pour fêter le 975ème de la Collégiale, la Ville a mis autour de la table
les différents acteurs. Diverses activités
auront lieu de septembre 2021 à septembre 2022. Le programme n’est pas
encore définitif mais l’événement phare
sera très certainement l’exposition qui
portera sur les fouilles réalisées en
2009 et 2010.

« Quand datas et usagers
dessinent l’espace public »
C’est le Bourgmestre Pierre HUART qui
a présenté ce nouveau projet smart
city. « Dans le cadre d’un appel à projets intitulé Territoire intelligent de la
Région wallonne, la Ville va acquérir du
mobilier urbain amovible. Ces éléments
comme des mats, bancs, range-vélos...
seront modulables en fonction des événements. Ils seront placés en centreville ».

Plan opérationnel visant
une dynamisation commerciale
du centre-ville
Suite à l’appel à projets 2019 de la Province du Brabant wallon, la Ville lance
un marché de service pour désigner
un auteur de projet pour l’élaboration
d’un plan opérationnel visant une dynamisation commerciale axée autour du
centre-ville.
L’Echevin du Commerce Benoît GIROUL
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a précisé que ce marché sera divisé en
2 parties : une mise à jour des données
du schéma de structure commercial estimée à 20.000€ et un plan opérationnel
d’actions concrètes estimé à 20.000€.
« Un comité d’accompagnement ainsi
qu’une participation citoyenne sont
aussi prévus», a-t-il ajouté.

Modification de dénomination
de voirie
Le Bourgmestre Pierre HUART a présenté la nécessité de clarifier la dénomination d'une partie de la voirie Chemin de Rêves à Bois de Nivelles. Il a été
approuvé la dénomination « Vieux Chemin de Bruxelles » pour l'entièreté du
tronçon allant de la chaussée de Charleroi à Nivelles jusqu'à la chaussée de
Namur à Thines.

Modification de voirie
Pour permettre aux Habitations sociales du Roman Païs de construire les
26 logements rue Sainte-Barbe, il a été
décidé de modifier la voirie. Une partie
de ces nouveaux logements sera destinée à la vente et l’autre à la location.

Le parc d’affaires
« Les Portes de l’Europe »
va s’agrandir

Elle a voulu connaître la position de la
Ville quant à l’appel à projets Wallonie
cyclable lancé par la Région wallonne.
L’Echevin Pascal RIGOT lui a énuméré
toutes les actions que la Ville allait
mettre en place (cfr page 6). « Je comprends la grande impatience des cyclistes et du GRACQ mais ces aménagements demandent une budgétisation,
des avis d'experts avant d’être concrétisés », a-t-il dit.
Quant à Pierre HUART, il a expliqué la
volonté de transformer toutes les rues
de l’intra muros en « rue cyclable » sauf
les rues de Saintes, Soignies et Mons.
Valérie DE BUE a confirmé que ce genre
d’aménagements légers pouvaient être
intéressants. « Pour la signalisation de
ces zones, on pourrait répéter le marquage au sol sans positionner des panneaux. Cette procédure irait plus vite et
il n’y aurait pas de cahier des charges à
établir», a-t-elle précisé.

Collectif Spluc
Véronique VANDEGOOR (Défi) a interpelé le Collège communnal à propos
d’un courrier transmis à tous les mandataires par le « collectif du Spluc ».

En 2007-2008, la Région wallonne a
lancé un appel à projets pour étendre
les parcs d’affaires.

Le Bourgmestre Pierre HUART a affirmé
que cette demande sera analysée lors
de la prochaine réunion du Groupe
« circulation » qui a lieu le 10 septembre.

Le choix de la Ville et d’in BW s’est porté
sur « Les Portes de l’Europe ».

Appel aux bénévoles
pour les écoles de devoirs

« Actuellement, ce parc s’étend sur 83 ha.
Près de 90 % sont déjà occupés, ce qui
signifie que sous peu, il sera saturé. La
Région wallonne et in BW ont décidé
de l’étendre de 31ha 89ca, soit près de
50 % en plus », a déclaré le Bourgmestre Pierre HUART.

Aux questions d’Evelyne VANPEE, l’Echevine Isabelle BOURLEZ a confirmé que
le personnel est plus âgé donc considéré comme à risque. « Notre coordinateur ATL a déjà pris un rendez-vous
avec le président des HBM pour l’utilisation d’autres locaux à Sainte-Barbe ».

Prolongation de la Foire d’automne

Les Conseillers Louison RENAULT (Plus)
et Vinciane HANSE ont proposé de
faire un appel aux futurs enseignants.
Sacha POSILOVIC a suggéré de s’inspirer de la commune d’Ixelles qui propose ce travail d’intérêt général lors
d’une médiation.

Il a été approuvé de prolonger la Foire
d’automne. Elle aura lieu du 25 septembre au 16 octobre. « Nous avons
décidé de soutenir les forains en prolongeant la Foire et en plafonnant le
coût », a affirmé l’Echevin des Foires
Benoît GIROUL.

Rue cyclable
Evelyne VANPEE (cdH) est intervenue
au sujet des effets positifs du confinement qui ont remis les gens à vélo.

Sentier de la rue du Paradis
à la rue de l’Enseignement ?
Véronique VANDEGOOR a évoqué la
réhabilitation du sentier de la rue du
Paradis à celle de l’Enseignement pour
améliorer le cheminement piéton.

AVIS D'ENQUÊTES PUBLIQUES

Rue de Soignies 21
« Nous avons écrit à la Province car une
partie appartient à l’IPET. En plus, il y a
des escaliers. Une rencontre est prévue », a précisé le Bourgmestre Pierre
HUART.

Mesures de distanciation
Louison RENAULT a posé diverses
questions concernant les mesures de
distanciation prises dans différents domaines d’activités.
Au niveau sportif, l’Echevin Hubert BERTRAND a énuméré les mesures prises
à la piscine, salle omnisports, salle des
Heures Claires…
Au niveau culturel, l’Echevin Grégory
LECLERCQ a confirmé que le cinéma
Ciné 4 avait rouvert le 10 juillet et accueille la moitié de sa capacité. Il a salué
la saison culturelle pendant les mois
de juillet et août qui a bien fonctionné
surtout en plein air. Il a aussi précisé
que le nombre de places dans la salle
de spectacle est limité, ce qui engendre
souplesse et inventivité de la part des
prestataires.

Projet de construction
d'un appart-hôtel.
Dossier consultable jusqu'au
7 septembre 2020 à 11h.

Rue du Merly (Baulers)
Projet de construction de
17 habitations et création
d'une voirie. Dossier consultable
jusqu’au 15 septembre.

Chemin Fourneau
(Monstreux)
Construction d'une habitation
unifamiliale, d'un carport et
aménagement d'un trottoir.
Dossier consultable
jusqu’au 15 septembre.
n Valérie COURTAIN,

Directrice générale

Construction et exploitation
de 6 éoliennes
Complément d'étude d'incidences :
annulation par le Conseil d'Etat
du permis unique pour ce projet.
Dossier consultable
jusqu’au 15 septembre.
Les dossiers sont consultables
au service Urbanisme
(bd des Arbalétriers, 25)
du LU au VE de 8h à 12h
et le ME de 14h à 20h
(entre 19h et 20h,
uniquement sur rendez-vous).
Infos : urbanisme@nivelles.be 067/88.21.65.

> Avis d’enquête publique
complets sur www.nivelles.be.

Pierre HUART,
Bourgmestre

En ce qui concerne les Fêtes, l’Echevin regrette l’annulation de la braderie
mais la sécurité prime. La rentrée du
Tour Sainte-Gertrude devra être adaptée. Les sociétés carnavalesques n’ont
pas pu organiser leur souper… et une
réunion pour l’organisation du carnaval
est prévue le 10 septembre prochain.

Prochain Conseil communal
Lundi 28 septembre, 20h,
salle des Mariages de l’Hôtel de Ville
Conformément aux mesures
fédérales, le lieu sera aménagé de
manière à garantir la distanciation
physique entre les membres de
l'assemblée ainsi qu'entre les
citoyens qui souhaiteraient y
assister.

> port du masque obligatoire
> désinfection des mains

avec du gel hydroalcoolique
à l’entrée
> pas de gants

Le 26 août, M. et Mme MILHOUX ont fêté leur Noces de platine
(70 ans de mariage). Le Bourgmestre Pierre HUART leur a offert
un bouquet de fleurs aux couleurs de Nivelles.
Mariés le 26 août 1950 à Villers-Perwin, le couple s’est rapidement
installé à Nivelles. Toutes nos félicitations pour cet anniversaire
de mariage peu banal !

Rentrée scolaire
Les modalités de la rentrée dans les écoles communales
sont en cours d’élaboration à la clôture de cette édition, restez informés
sur www.nivelles.be !

> Plus d‘infos enseignement@nivelles.be - 067/88 22 08,
échevinat de l’Enseignement.
n Isabelle BOURLEZ,

Echevine de l’Enseignement

11

Henriette HANOTTE
Centenaire et Citoyenne d’Honneur

IN MEMORIAM

Marcel PLASMAN

Le 10 août, les Autorités communales ont eu le privilège de célébrer les 100
ans de Henriette HANOTTE et de l’élever au rang de Citoyenne d’Honneur.
Une héroïne de guerre au parcours exceptionnel.
Après la Guerre, Henriette est engagée
au Château de la Rocq à Arquennes et
c’est en juin 1997 qu’elle s’est installée à
Nivelles. Déterminée, franche, maligne
et prudente, elle voue une admiration
sans failles à ses parents qui lui ont
aussi appris à rester discrète et humble
face à ses exploits.

Depuis Rumes, une commune frontalière avec la France, sa famille a aidé de
nombreux soldats à traverser la frontière. Henriette sera initiée aux métiers
de l’évasion par un officier britannique
et plus tard, elle conduira plus d’une
centaine de soldats alliés avec l’Organisation Comète, sous le pseudonyme de
Monique puis de Marie.

Par Arrêté Royal du 12 octobre 1950,
Henriette HANOTTE fut reconnue
comme Adjudant ARA du 1er novembre
1943 au 31 août 1944. La plus haute
de ses distinctions fut celle des ÉtatsUnis, la Medal of Freedom avec palme
de bronze. Le 8 mars 2016, Mme HANOTTE fut mise à l'honneur dans le
cadre de la Journée internationale des
Droits des Femmes.
Aujourd’hui, la Ville de Nivelles a l’immense plaisir de compter Henriette
HANOTTE parmi ses Citoyens d’Honneur, et de lui souhaiter un merveilleux
100ème anniversaire.
n Pierre HUART,

Bourgmestre

Rose DEHOUX a été fêtée le 8 juillet à l'occasion de ses 100 ans.
Le Bourgmestre Pierre HUART a remis le cadeau de
S.M. Le Roi et La Reine ainsi qu’un plaid et un bouquet de fleurs
au nom de la Ville de Nivelles.

Nivelles perd une figure emblématique : l’ancien Bourgmestre
nous a quittés. Député mais aussi ministre, c’était un homme au
grand cœur.
L'annonce de sa disparition le
28 juillet a ému bon nombre de
citoyens. Résistant lors de la 2ème
Guerre mondiale, il a été Président
de la Fédération nationale des associations médico-sociales, de l’Association chrétienne des Invalides
et Handicapés, de la Confédération
des Institutions hospitalières et de
l’Entente patriotique de Nivelles.
C’est en 1964 que Marcel PLASMAN se retrouve sur les bancs
du Conseil communal de Nivelles
(PSC). Il est élu député de 1971 à
1979. En 1977 et pour quelques
mois à peine, il devient ministre
des Pensions et des Affaires sociales wallonnes. En janvier 1977,
il devient Bourgmestre et reprend
l’écharpe mayorale en mars 1989
jusqu’en 1994. Il termine sa carrière politique comme conseiller
communal de 1995 à 1996.
Beaucoup de Nivellois.e.s ont été
marqués par son esprit brillant, ses
conseils judicieux et sa personnalité hors du commun. Homme au
grand cœur, il a marqué par sa personnalité la cité aclote.

Travaux entre les gares de Baulers et de Nivelles
Infrabel nous informe de la tenue de chantiers effectués dans le cadre du
RER, le long des voies ferrées > en journée (6h à 16h) du 7 au 11 puis du
14 au 18 septembre > de nuit (de 22h à 6h) du 21 au 26 septembre.

> Plus d’infos contact@infrabel.be.
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Le Collège communal, le Conseil
communal et l'Administration de
la Ville de Nivelles présentent leurs
plus sincères condoléances à la
famille.
n Pierre HUART,
Bourgmestre

4 domaines

SPORT

pour la pratique d’une
activité artistique !

Pratiquer le Taïso
Le Royal Judo Club de Nivelles dispose d’une section ouverte à toutes
et tous.

ACADÉMIE

La musique, la danse, les arts de la parole et les arts plastiques … quel que
soit votre âge, lancez-vous ! Inscriptions jusqu’au 30 septembre (sous réserve de places disponibles).
Vu le contexte particulier lié
à la crise sanitaire de la Covid-19 et à son évolution, nous
vous invitons à consulter le
site internet de l’institution, ou
à téléphoner à son secrétariat
pour une info actualisée.
www.academiedenivelles.be
067/21 62 46 (permanence
entre 13h30 et 20h30 la
semaine et entre 9h et 12h
le samedi.
n Grégory LECLERCQ,

Echevin de
l’Enseignement artistique

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

La Fête des Mondes de Nivelles
Chaque année, à l'automne, Nivelles
vit au rythme du Mois de la Solidarité
internationale du 15 octobre au 15 novembre. Un événement majeur en est
la Fête des Mondes, où se rencontrent
Nivellois d'ici et d'ailleurs.
Cette année, le Comité de bénévoles à
l'origine de cette initiative, ainsi que les
associations agissant pour plus de solidarités, vous attendent le 17 octobre
prochain au Waux-hall pour son édition 2020, dans le respect des mesures
sanitaires.

Cette activité physique douce et ludique apporte de l’entretien cardio-respiratoire, du renforcement musculaire,
une amélioration de l'équilibre et de la
coordination générale des membres.
Les exercices sont progressifs et très
variés, la plupart se font en binômes en
toute convivialité.
L’objectif est donc de permettre l'entretien et l'amélioration du potentiel
de chaque pratiquant, en utilisant des
exercices adaptés à l'âge et aux aptitudes de chacun. Certains cours présentent une approche douce des arts
martiaux, sans aucun danger (pas de
chute, pas de coup porté).
Les cours se déroulent au dojo du club
nivellois à la salle omnisports du Parc
de la Dodaine.

> Plus d’infos 067/22 00 09

Fernand GIGOT, moniteur de Taïso.

n Hubert BERTRAND,

Echevin des Sports

Festival du Film solidaire
Du 27 octobre au 8 novembre
Dans le cadre du Mois de la Solidarité internationale, le Conseil consultatif
des Relations Nord-Sud, en partenariat avec Ciné4 et le Centre culturel,
proposera des films et documentaires sur des problèmes de société particulièrement en lien avec les pays du Sud.
Cette année, grâce au partenariat avec Ciné4, films en avant-première et
inédits venant de l’étranger seront au rendez-vous avec e.a., en clôture du
festival et en avant-première, le film de notre compatriote Lucas BELVAUX,
« Des Hommes », sur les affres et douleurs de la guerre d’Algérie.

> Plus de détails dans votre

prochain Gens de Nivelles ou sur
www.mondesdenivelles.be.

n Grégory LECLERCQ,

> Plus d’infos dans notre prochaine édition
et sur www.nivelles.be.

n Grégory LECLERCQ,

Echevin de la Solidarité internationale

Echevin de la Solidarité internationale
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AGENDA
Les événements ont été
confirmés à la mise sous
presse de cette édition. Ils
se dérouleront sous réserve
de l’évolution des conditions
sanitaires liées à la Covid-19,
dans le respect des mesures
de sécurité. Restez informés
via les autres medias.

Royal Photo Club Entre Nous Exposition 2020
Rendez-vous les SA et DI
19-20, 26-27 et les 3-4
octobre pour découvrir les
plus belles réalisations de
l’année des membres du club,
ainsi qu’un reportage inédit
sur les chapelles et potales
de Nivelles.

Culture
MA 22 septembre
Bruno COPPENS
« Loverbooké »
Spectacle de l'humoriste
mis en scène par Eric DE
STAERCKE et Papy
20h - Waux-Hall
> Infos : www.ccnivelles.be
067/88 22 07
VE 2 octobre
Danemark-Normandie :
sur la route des Vikings
Exploration du Monde
avec Philippe SOREIL
18h30 - Waux-Hall
> Infos : www.ccnivelles.be
067/88 22 07
LU 5 octobre - Misia
Dans le cadre du Festival
Musiq3 BW, spectacle
avec Julie DEPARDIEU comédienne, Juliette HUREL
- flûte et Hélène COUVERT,
piano - 20h - Waux-Hall
> Infos : www.ccnivelles.be
067/88 22 07
LU 12 octobre - H@rcèlement
Théâtre, création collective
de l'Alvéole Théâtre
19h30 - Waux-Hall
> Infos : www.ccnivelles.be
067/88 22 07
MA 20 octobre
Homos Sapiens
Spectacle de Fabrizio
RONGIONE, mise en scène
de Samuel TILMAN
20h - Waux-Hall
> Infos : www.ccnivelles.be
067/88 22 07

Entrée libre - port du
masque obligatoire,
respect des distances de
sécurité 1,50m. De 10h à
18h - Hôtel de Ville.
> Infos
www.photoclub-nivelles.be.

Antenne
interuniversitaire
UCL-ULB des Aînés
Le 28 septembre
Séance inaugurale de l'année
académique avec Pascal VREBOS,
auteur, philologue, homme de radio
et de télévision autour du thème
« Médias, pourquoi tant de citoyens
analphabètes ? Et comment devenir
consommateur en éveil ? ».
14h30 - Waux-Hall
En partenariat avec le Centre culturel
et la Ville de Nivelles ; dans le respect
des mesures de sécurité liées à la crise
sanitaire.

> Plus d'infos 0476/29 00 17
Marie-Claude DUPAS,
secrétaire de l'asbl AIDA

Semi-Marathon
de Nivelles

Du 13 au 27 septembre

Jeunesse
ME 21 octobre
Pic-Nic rendez-vous
Spécial musical dès 3 ans
avec le Zirk Théâtre
15h - Waux-Hall
> Infos : www.ccnivelles.be
067/88 22 07

30 septembre & 1er octobre
Qui tire les ficelles dans notre façon
de nous alimenter ? Notre cerveau ou
les bactéries de notre intestin ? Ingrid
RICHAUD, psychologue & Caroline CAJOT,
nutrithérapeute, aborderont ensemble
le rôle de notre subconscient dans nos
réflexes alimentaires.
Rendez-vous à 19h30 à l’Hôtel de Ville,
accès gratuit mais inscription préalable
obligatoire (places limitées) via
fanny.marchand@nivelles.be ou
067/ 88.21.10 - Guichet social.
Respect des mesures Covid-19 sur place.
n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS en charge du PCS

Vie féminine
Permanences sociales
Gratuit pour les femmes en matière de
prestations sociales, droit de séjour, asile,
regroupement familial ou violences.
Le mardi de 10h à 12h rue de Mons 10,
uniquement sur rendez-vous
en formant le 0471/20 98 10 ou via
permanence-sociale-bw@viefeminine.be.

Cette 7ème édition sera totalement décalée, « virtuelle », « à distance » dont la
formule exacte sera encore amenée à
évoluer en fonction de l’actualité cet été.

> Plus d’infos facebook

« AG Semi Marathon de Nivelles ».
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Microbiote et
habitudes alimentaires

Sport pour tous et toutes
CPAS

La Ville de Nivelles propose de donner un coup de pouce aux familles nivelloises pour lesquelles inscrire leurs enfants à une pratique sportive encadrée
reste une difficulté.
Dans le cadre du subside « Participation et Activation Sociale », le CPAS de Nivelles
peut proposer une aide financière, équivalente aux 2/3 du montant de la cotisation
au club choisi (plafond de 150€, par enfant et par année scolaire). L’intervention est
fixée sous déduction de l’éventuel remboursement de votre mutuelle (de 30 € à 50 €
par enfant).
La condition d’accès : remplir les conditions d’obtention d’une bourse d’étude décrites
sous le lien https://www.belgium.be/fr/formation/cout_des_etudes/bourses_
d_etudes.
Vous pouvez solliciter une rendez-vous au service social du CPAS pour une analyse
de votre demande, qui pourra être soumise à l’approbation du Comité spécial du
Service social.

Les Potirons
d’Emeraude
Edition 2020
« Covid-19 »
En raison de la pandémie, le
traditionnel marché du Potiron et
de la coloquinte organisé par l’asbl
Emeraude n’aura pas lieu cette année
à Baulers.
Cependant, bonne nouvelle pour
les amateurs de cucurbitacées et
des produits dérivés, la plupart de
nos productions habituelles seront
disponibles sur commande !

> Plus d’infos Facebook : Emeraude

asbl ou par téléphone au 067/21 51 04.

> Plus d’infos 067/28 11 31.
n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS en charge du PCS

Jeu concours
« Bons baisers de... »
Jusqu’au 15 octobre

Foire d'automne
Du 25 septembre
au 16 octobre

> Plus d’infos 0477.66.73.50
chris6298@hotmail.com
Christian DE LAEVER ou
www.argayon-bridge.be.

Bons baisers de...
Ne̶w̶ ̶Y̶o̶r̶k̶
Is̶t̶a̶n̶b̶u̶l̶
Ve̶n̶i̶s̶e̶
Ec̶o̶s̶s̶e̶
Li̶s̶b̶o̶n̶n̶e̶
Lu̶x̶e̶m̶b̶o̶u̶r̶g̶
Es̶p̶a̶g̶n̶e̶
Si̶n̶g̶a̶p̶o̶u̶r̶

A l'occasion de la Fureur de lire
2020, la Bibliothèque locale
propose un concours de cartes
postales rigolotes que nous
proposons aux lecteurs de nous
faire parvenir à Bibliothèque
publique locale - Concours
« Bons baisers de... » place Albert Ier, 1 à 1400 Nivelles.
Les plus drôles ou originales
seront sélectionnées par notre
jury d’expertes bibliothécaires et
feront l’objet du recueil « Bons
baisers de… » qui fera partie des
collections de la bibliothèque.

> Plus d’infos

www.bibliotheque-nivelles.be.

Vous voulez apprendre
à jouer au Bridge ou
perfectionner votre jeu,
rendez-vous au Club de
Bridge Argayon-Roman
Nivelles ; cours d’initiation
les mardis de 14h à 15h

Brocante de l’OTN
annulée
Pour rappel, vu l’évolution de la
situation sanitaire, la brocante
de l’Office du Tourisme du 6
septembre est annulée.

> Restez informés des autres

activités de l’Office du Tourisme
sur www.tourisme-nivelles.be !

Rendez-vous sur la Grand-Place dans
le respect des mesures sanitaires.
Port du masque obligatoire, distance
de 1,5m.

> Journées tarifs réduits
ME 30/09, 07/10 et 14/10.

n Benoît GIROUL,

Echevin des Foires

Pas de Journées
du Patrimoine
Vu la crise sanitaire, aucune
activité n’est organisée à Nivelles
dans ce cadre, rendez-vous
l’an prochain !

Action CAP 48 du 2 au 11 octobre
Présence sur les marchés des 3 et 10 octobre.
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Du 1er juillet au 21 août 2020
ETAT CIVIL

Décès

Mariages

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

KOLAROV Vassil, Nivelles &
DEGRÈVE Nathalie, Nivelles

LHEUREUX Romain

BOUVIER Rolande, 89 ans

ROBERT Emile, 94 ans

CASTIAUX Olga, 94 ans

ROBIN Jean, 69 ans

CLEPPE Marcelle, 93 ans

TIELEMANS Jean, 63 ans

COLONVAL Roselyne,
77 ans

VAN ECKEN Georgette,
96 ans

CONKA Nygra, 84 ans

VAN ENGELAND Frédéric,
48 ans

MARBAIS Sylvain, Nivelles &
TABURIAUX-MEUNIER
Mélusine, Nivelles

VANDER VORST Catherine,
53 ans

NOTHOMB Brice, Nivelles &
BINAMÉ Marie, Nivelles

VANDEVELDE Christiane,
79 ans

PEREZ BEAHIN Carlos, Nivelles
& DELMOTTE Christine,
Nivelles

COUCKHUYT Jacques,
82 ans
DECOURTRAY Charline,
71 ans
DOMISSE René, 73 ans
FERNANDEZ CACERES Leonor,
73 ans
GILSON Alphonse, 93 ans

VANDY Martine, 60 ans
VILAIN Simone, 90 ans
WESEL Gérard, 92 ans

Naissances

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

PHAM Thi, Nivelles &
VANHOLSBEECK Sophie,
Nivelles

GLIBERT Lucienne, 90 ans
HERMANS Angèle, 82 ans
JAMAR Jean, 63 ans
KAISIN Nicole, 64 ans

GARDES

MAINIL Lilliane, 93 ans

Pharmacies

MAIRESSE Jean-Claude,
45 ans

Maillebotte Sq. des Nations Unies
> 067/ 21.38.26

MAQUE Omérine, 90 ans

Derclaye Rue de Namur, 94 > 067/ 21.31.93

LECRIVAIN André, 77 ans

MARTIN Irène, 89 ans
MEURET Andrée, 80 ans
PETIT Annie, 76 ans
PLASMAN Marcel, 95 ans

Dufrasne Rue de Soignies, 6 > 067/ 21.89.47
Devriese Place des Déportés,13
> 067/ 21.06.36

PLASMAN René, 76 ans

Havaux Grand Place, 49 > 067/ 21.35.13

POLLET Raymonde, 97 ans

Multipharma Rue de Namur, 6
> 067/ 21.22.29

RAMBO Anne, 65 ans

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

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

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).

Prochaine parution : 14/10/20 • Remise des articles : 25/09/20
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SEPTEMBRE
2. DUFRASNE
3. DEVRIESE
4. HAVAUX
5. MAILLEBOTTE
6. MULTIPHARMA
7. MEUREE
8. NIVELPHARMA
9. DUFRASNE
10. DERCLAYE
11. VERT CHEMIN
12. HAVAUX
13. HAVAUX
14. MEUREE
15. MAILLEBOTTE
16. MM
17. DERCLAYE
18. DEVRIESE
19. VERT CHEMIN
20. VERT CHEMIN
21. MEUREE
22. DUFRASNE
23. MM
24. DERCLAYE
25. MULTIPHARMA
26. MM
27. MAILLEBOTTE
28. MEUREE
29. NIVELPHARMA
30. MULTIPHARMA

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

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

