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La nouvelle année, c’est l’occasion d’évoquer
les projets réalisés par ou avec le soutien de
la Ville. Mais soulignons d’abord que 2019
a, avant tout, permis de mettre en place
les documents de référence de la nouvelle
mandature : la DPC (Déclaration de Politique
communale) adoptée en février et le PST
(Programme stratégique transversal) pris en
considération en septembre.

• L’administration communale remporte le
Défi mobilité du SPW ;
• Chaudière biomasse aux Serres
communales ;
• Subside européen de 15 000 € pour
installer un réseau wi-fi gratuit ;
• Nivelles, ville test pour la propreté (action
Be Wapp dans la zone piétonne).

Saluons quelques initiatives privées ou
autres qui ont donné un beau retentissement pour Nivelles :
• Cap Innove, in BW et le FIF (le Fonds de
l'Infrastructure Ferroviaire) lancent Diginnov
pour développer 2 incubateurs : ID2Move
(drones et véhicules autonomes) et ID2Food
(expérimentation alimentaire) ;
• Le groupe Jolimont reçoit le feu vert du
Gouvernement wallon pour un nouvel
hôpital à Nivelles ;
• 1ère édition des 6h cuistax ;
• Liaison WEL (Wallonia Easy Line)
Nivelles-Namur du TEC BW ;
• BMW Motorrad Day ;
• Parking de covoiturage de 89 places
réalisé par le SPW ;
• 1ère pierre pour Les Chabotes, projet
immobilier porté par la société Habitations
sociales du Roman Païs (logements
acquisitifs pour jeunes ménages) ;
• Nouveau parking au lieu-dit 24 apas
(charge d’urbanisme) ;
• 2 Partenariats locaux de Prévention (PLP)
nivellois supplémentaires.

Nous pouvons être fiers du travail effectué
en 12 mois par les services communaux
qui, aujourd’hui, compte 260 collaborateurs
(+ 10 qu’en 2018, soit une augmentation de
4%), avec 121 femmes et 139 hommes.

De son côté, l’Administration communale a
travaillé avec un rythme soutenu, citons :
• Comité de pilotage pour le PAEDC (Plan
d'Action pour l'Énergie Durable et le Climat) ;
• 26 caméras digitales s’ajoutent aux 12
caméras analogiques (Police) ;
• 1 balayeuse nouvelle génération (+/200.000 €) ;
• 1ère rue scolaire de Wallonie ;

Voilà de beaux challenges que nous devrons
relever ensemble avec un esprit positif et
créatif, en nous remettant en cause régulièrement car, comme l’a dit Jacques CHIRAC,
« Dans un environnement qui change, il n'y
a pas de plus grand risque que de rester
immobile. »

• Trophée d’argent au concours
international Collectivités en fleurs ;
• La caserne des pompiers vendue à la zone
de secours ;
• 1ère édition du Niv’Estival (gobelets
réutilisables) et moules frites pour la Fête
nationale ;
• Comité d’accompagnement Smart City ;
• L’asbl Maison des Sports se mue en Régie
communale autonome (RCA) ;

En 2020, nous continuerons à assurer nos
missions de base : la mobilité, la sécurité, la
propreté, les espaces verts, l’information, la
formation (écoles, académie), ...
Parmi tous les projets qui seront développés
(inscrits au budget 2020), ceux-ci méritent
une attention particulière :
• L’ouverture du cinéma ;
• Le nettoyage et l’éclairage de la Collégiale
Sainte-Gertrude ;
• La nouvelle école sur le site Val de Thines ;
• Le nouvel hôpital du groupe Jolimont ;
• Le permis de végétaliser ;
• L’intégration des modes actifs dans les
projets immobiliers ;
• La transformation du cimetière de
Monstreux ;
• Et le projet de nouveau centre sportif qui
sera porté par la RCA.

Puisse 2020 vous garder
en bonne santé et
vous permettre de concrétiser
vos projets personnels !
n Pierre HUART,

Bourgmestre

Remise des Labels 2020

de la Confrérîye dèl Târte al Djote
FOLKLORE

Ce mardi 4 février aura lieu la traditionnelle cérémonie de remise des labels
de qualité aux fabricants de djotes et de doubles qui seront étoilés.
Cette année, la soirée sera exceptionnelle : nous fêtons les 40 ans de la
Confrérîye…

Elle débutera à 20h au Waux-Hall avec
un spectacle inédit. Nivelles a de nombreux talents… Les confrères vont par-

courir la vie nivelloise avec ses grands
et petits événements qui ont inspiré,
une fois de plus, les scénaristes. Cette
année, cela va sourire, grincer, moquer
mais toujours avec bonne humeur…
Enfin, la Remise des Labels clôturera
cette soirée qui se poursuivra dans
le Foyer par la dégustation de djotes
offertes par les lauréats, de bonnes
bières et sur les notes d’une musique
entraînante.
Faut-il le rappeler ? Ce spectacle vous
est offert gratuitement ! Les portes du
Waux-Hall s’ouvriront à 19h30 et un
écran géant sonorisé dans le Foyer permettra au plus grand nombre de suivre
ce rendez-vous tant attendu !
n Le Grand Bailly,

Christian DALNE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

« Wallonie Sauvage » en avant-première
Le 31 janvier
La Ville de Nivelles accueille l’avant-première de ce 1er film documentaire
du genre qui explore la biodiversité wallonne. Evénement gratuit le VE 31
janvier au Waux-Hall (inscription obligatoire) !
Nous ne pouvons aimer que ce que nous
connaissons ! Force est de constater l’absence d’un regard valorisant sur les paysages et la biodiversité de notre région.

captées patiemment dans les coins et
recoins wallons.

Un patrimoine naturel
exceptionnel aux
multiples facettes

C’est avec un grand honneur que la
Ville de Nivelles accueille l’avant-première de ce film. Séance gratuite mais
inscription obligatoire auprès de
secretariat.rigot@nivelles.be avant le

Deux professionnels de l’image et passionnés de nature ont décidé de promouvoir cette Wallonie sauvage complètement ignorée jusqu’aujourd’hui.
Robert HENNO et Jean-Christophe GRIGNARD nous présentent leur voyage au
cœur d’un territoire sauvage, une invitation à la découverte d’un patrimoine
naturel aux multiples facettes (touristique, historique, industriel et culturel).
Ce 1er épisode constitue non seulement
un témoignage, le partage d'un regard
différent mais aussi un message d'espoir agrémenté d'images saisissantes,

Rencontre avec l’équipe du film

24 janvier. Drink dès 19h, projection
à 20h suivie d’un moment d’échange
avec l’équipe du film.

> Infos www.nivelles.be !
Film co-produit par Into the Wild Productions
et Art Ocean Production avec la
participation de Wallimage (La Wallonie).
Images : Robert HENNO et Jean-Christophe
GRIGNARD - Musique: Thomas DELBART Montage et étalonnage: Simon HARDENNE
Voix: Evelyne DELFOSSE.
n Pascal RIGOT,

Echevin du Développement durable
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Budget

Garder l’équilibre sans augmenter les impôts
Le 1er budget de la mandature intègre plusieurs projets du Programme Stratégique Transversal : aménagements cyclo-piétons, 1ère rue cyclable, nouvelle
école, centre de tri des déchets, soutien à la culture et aux affaires sociales, ...

en charge 50 % de ces frais mais on en
est loin ! La zone de secours coûte 48€/
habitant/an. Une dépense qui pourrait
être reprise par la Province. Sans oublier
le Centre de la Petite Enfance de Nivelles
(555.900€) », a expliqué le Bourgmestre
Pierre HUART. La création de la Régie
Communale Autonome engendre également un coût de transfert plus important
pour la Ville (1.154.532€) mais permettra
une meilleure gestion des infrastructures
sportives.
Il est judicieux de souligner que la dette a
diminué de 11,7 % par rapport à 2019.

Contrairement à d’autres communes du
Brabant wallon, il n'y a pas de majoration
de la fiscalité. Les additionnels IPP resteront donc à 7 % et les centimes additionnels au précompte immobilier à 2.200.
« Dans un rapport comparant les profils
financiers de 262 communes, Nivelles se
situe plutôt dans le classement du bas
puisque sa taxation est basse », a souligné
le Bourgmestre.
À l’exercice ordinaire, le boni global
s’élève à 9.418.576,39€. À l’extraordinaire, le total des investissements
s’élève à 11.677.387,31€.
« Les missions régaliennes restent la
priorité, avec un accent particulier sur la
sécurité et la modernisation de l’administration… mais aussi sur l’enseignement,
la mobilité et le patrimoine. Les projets à
réaliser ont été soigneusement choisis.
Nous sommes bien conscients que pour
garder à moyen terme un horizon bleu, il
faudra juger de l’opportunité de chaque
action afin de maintenir les finances
saines », a expliqué l’Échevin des Finances
Hubert BERTRAND. Il a aussi rappelé les
différentes interrogations que la Ville peut
avoir quant aux recettes provenant des
autorités fédérales.

Les dépenses en personnel
et en dotation constituent des
dépenses importantes
C’est la 1ère fois que la Ville dépasse les 41
millions en dépenses à l’exercice ordinaire, ce qui représente 1.425€/an/habitant. Les dépenses sont réparties comme
suit : 36 % pour le personnel, 36 % en
transfert, 18 % en fonctionnement, 10 %
4

en dette et 2 % en prélèvement.
Les dépenses en personnel ont augmenté de 15,24 % par rapport à 2019.
Elles tiennent compte de l’indexation, des
progressions barémiques, des impacts
du plan d’embauche 2019 mais aussi de
celui de 2020. «Nous allons engager 14
personnes supplémentaires dont certains
postes sont spécialisés », a expliqué le
Bourgmestre Pierre HUART.
Les transferts représentent les dotations
conséquentes que la Ville octroie au CPAS,
aux zones de police et de secours ainsi qu’à
la Régie Communale Autonome. « Notre
participation dans le fonctionnement du
CPAS s’élève à 6 millions sur un budget de
20 millions. Nous avons peu de marge de
manœuvre car les dépenses ont trait principalement au personnel. Pour la zone
de police, la dotation de la Ville s’élève à
presque 4 millions sur un budget de 11,4
millions dont 83 % pour son personnel. Le
fédéral s’était pourtant engagé à prendre

Concernant les recettes, elles proviennent principalement de l’impôt des
personnes physiques (IPP) (10.090.249€),
des centimes additionnels au précompte
immobilier (PRI) (12.241.855€) qui ont
augmenté de 2,3 millions en 5 ans et du
Fonds des communes (7.837.262€). « Le
développement urbanistique de Nivelles
a contribué à un accroissement significatif du PRI permettant d’éviter une augmentation des taxes comme d’autres
communes l’ont fait », a souligné le Bourgmestre Pierre HUART

Mobilité et smart city
Le Bourgmestre Pierre HUART a énuméré
les divers investissements en mobilité qui
sont prévus : 20.000€ pour une 1ère rue cyclable, 20.000€ pour les 1ers racks vélos,
5.500€ pour des vélos pour le personnel
communal et 5.000€ pour des vélos électriques pour les gardiens de la paix.
Des bornes électriques en voirie, des poubelles de rues avec cendriers (25.000€),

çantes par une décoration d’été », a-t-il
déclaré.
Divers investissements sont à l’ordre
du jour comme 112.500€ pour les commerces, 18.500€ pour Créashop (soutien
des nouveaux commerces), 100.000€
pour maintenir l’accueil touristique,
10.000€ pour Nivelles Entreprises et
78.500€ pour Nivelles en Fêtes.

La culture se porte bien

le réaménagement de l’aire de dispersion
(30.000€) et la construction de l’immeuble
pour les services urbanisme, environnement et logement (250.000€) sont
également au budget 2020. « En ce qui
concerne le projet Smart City dédié au
mobilier urbain, 125.000€ seront attribués aux mobiliers et 65.000€ au logiciel
avec une subvention de la Région wallonne », a-t-il conclu.

Climat : attitude volontariste
L’Échevin Pascal RIGOT a la volonté de
soutenir les initiatives en faveur de l’environnement et de la transition (3.000€) et
de promouvoir le permis de végétalisation
(1.000€).
« Pour favoriser les modes actifs de déplacement, des aménagements cyclo-piétons
sont envisagés aux rues de Soignies et de
Bléval (635.000€), à la rue du Mont SaintRoch (110.000€) et des cheminements
piétons à la rue des Brasseurs (175.000€).
Un budget de 25.000€ est inscrit pour des
actions nature dans le cadre du PCDN. Un
bureau d’étude sera aussi chargé d’élaborer un plan de réfection des sentiers », at-il affirmé.
Un montant de 550.000€ est destiné à
l’aménagement d’un centre de tri des
déchets communaux qui sera chapeauté
par InBW.
Côté énergie, notons la rénovation de la
production de chaleur de l’Hôtel de Ville
(93.000€), la chaufferie au Hall des Travaux (23.000€), la dernière phase de rénovation de la chaufferie à la crèche (7.000€),
la rénovation du bâtiment à l’allée des
Roses (25.000€) et la machine mobile de
désherbage à eau chaude (30.000€).

Sport et santé
Au programme 2020 : le salon Santé-Handicap (1.500€) et un cycle de conférences
sur la vaccination, le burn-out et les ondes
électromagnétiques (1.500€).

Au niveau du sport, «la régie communale
autonome a décidé de réaménager le
club-house et les vestiaires du foot situés
à la pharmacie militaire (120.000€). Elle
gérera aussi le projet de salle de sports
au Val de Thines et le nouvel éclairage du
stade Reine Astrid », a expliqué l’Échevin
Hubert BERTRAND.

Nouvelle école au Val de Thines
« Nous devons acquérir 30 ares sur le
site du Val de Thines pour créer une
nouvelle école fondamentale communale (300.000€). Nous avons aussi prévu
720.000€ pour l’auteur de projet », a précisé l’Échevine Isabelle BOURLEZ.
Des travaux de réaménagement sont
programmés pour l’école André Hecq de
Baulers, notamment le parking (200.000€).
« Nous avons aussi inscrit 50.000€ pour
terminer l’extension de l’école de Bornival mais aussi 25.000€ pour des tableaux
blancs interactifs et des formations au
sein des écoles communales, 11.100€
pour des bibliothèques à l’école de la Maillebotte, ... », a-elle ajouté.
A propos de l’Accueil Temps Libre, il n’est
pas oublié : 3.000€ seront réservés aux
sous-commissions du Conseil communal des Enfants, le Centre de vacances se
verra attribuer 49.000€ pour augmenter
le nombre d’activités et d’excursions, doubler les navettes et aménager une salle de
sports ainsi que 16.000€ dans du matériel
de psychomotricité, des collations bio,
gourdes,...

Commerces :
plan d’action opérationnel
L’ancien schéma de structure commercial datant de 2010-2011, l’Échevin Benoît
GIROUL a décidé de le mettre à jour et
d’élaborer un plan d’action opérationnel.
« Je souhaite avoir une vision transversale
entre les acteurs commerciaux et touristiques ainsi qu’embellir nos rues commer-

L’Échevin Grégory LECLERCQ a insisté sur
la continuité du soutien aux associations
culturelles avec une enveloppe des subsides portée à 35.000€. Les subventions
pour Promolecture, le Centre culturel, le
Centre de la Petite Enfance et la Maison des
Enfants ont été indexées. La Ville va également financer 3 périodes supplémentaires pour la section « Arts plastiques »
de l’Académie.
« Une nouveauté pour la petite enfance
avec 15.000€ pour favoriser l’utilisation de
couches lavables ou de langes hautement
biodégradables », a précisé l’Échevin.
La Ville lance les démarches afin de racheter la part du Waux-Hall appartenant à
la Fédération Wallonie Bruxelles et prévoit un budget travaux de réparation de
la salle d’exposition (50.000€). Toujours
au niveau culture, un budget de 15.000€
est prévu pour créer et uniformiser les
enseignes du Centre culturel et du cinéma. Les collections du Musée communal
seront numérisées (20.000€) et les éclairages d’exposition renouvelés (30.000€).

Lifting pour le 975ème
anniversaire de la Collégiale
A propos des affaires sociales, le Plan de
Cohésion Sociale 2020-2025 (PCS) regroupe 14 actions et nécessite un budget
de 122.000€ par an, financé à 30 % par la
Ville et un subside régional de 92.000€. La
Présidente du CPAS Colette DELMOTTE
a budgétisé 5.000€ pour Commune
hospitalière et 8.000€ pour l’Égalité des
Chances. « Depuis 2012, nous aidons l’asbl Lire et Écrire », a-t-elle précisé. Elle aimerait également adapter des structures et
des services à « Ville amie des Aînés ».
Au niveau des Cultes, la dotation communale s’élève à 641.623€.
Le patrimoine n’est pas en reste puisque
pour le 975ème anniversaire de la Collégiale, un budget de 1.800.000€ avec un
subside de 900.000€ est destiné au nettoyage et à l’éclairage de l’édifice. Le petit
patrimoine, comme les chapelles, sera
aussi mis en valeur (13.000€ dont 2.500€
de subsides escomptés) ; les vitraux de
l’Église de Thines vont être remplacés
(25.000€).
5

Le 118ème Carnaval
se rapproche
• Auditions de batteries
le 18 janvier
• Soumonces en batteries
le 1er février
• Soumonces générales
le 15 février
• Le Carnaval
du 29 février au 3 mars

> Infos www.carnavaldenivelles.be
n Benoît GIROUL,

Echevin des Fêtes et du Folklore

Participer aux activités de
Nivelles en Fêtes comme
bénévole ?
L’asbl recherche des
bénévoles pour assurer le
bon déroulement de ses
activités, n’hésitez pas à vous
faire connaître via benoit.
giroul@nivelles.be.

Baisse des températures...

montrons-nous solidaires !
PRÉVENTION

Si les traditionnelles réjouissances de fin d'année approchent à grands pas,
cette période exacerbe parfois la détresse dans laquelle se trouvent nombre
de citoyens, parfois tout proches de nous.
Dialoguer, proposer son aide, informer, diriger la personne vers un service
social ... autant d'initiatives qui constituent une aide précieuse qui permettra à
la personne fragilisée d'agir pour améliorer sa situation. L'isolement social reste
malheureusement une réalité.
La présence sur le terrain des assistants sociaux du CPAS, du Guichet social, de la
Cellule de Prévention, mais aussi des Gardiens de la Paix et des agents de quartier
de la Police locale demeure bien réelle dans les rues de Nivelles. N'hésitez donc
pas à les accoster pour demander conseil !

Coordonnées des services
• CPAS : 067/28.11.20 (rue Samiette, 70) ;
• Guichet social : 067/88.21.11 (rue Samiette, 72)) ;
• Cellule de Prévention : 067/88.22.75 (rue Bayard, 21) ;
• Zone de Police : 067/88.92.11 (chaussée de Charleroi, 71).
n Pierre HUART,

Bourgmestre

Consommons
l’électricité de
manière durable et
responsable
Difficile d’imaginer qu’une ressource aussi indispensable que
l’électricité puisse manquer.
Pourtant, ce n’est pas impossible.
Vu l'état des grosses unités de production belges, le Gouvernement
avertit de possibles périodes de
délestage si la production ne peut
plus satisfaire la demande.

https://offon.be/fr
Vous y trouverez
l’état du réseau sur
une période de 7
jours, ainsi que les
risques potentiels
de délestage. Des
idées de réduction
de consommation
d'électricité sont
aussi publiées.

> Encore une question ?
Formez le 0800/120.33.

n Pascal RIGOT,

Echevin de l’Energie
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ENERGIE

Le Plan Climat
La COP25 vient de s'achever, la Belgique, comme la Wallonie et la Ville de
Nivelles ont précisé les actions à entreprendre pour réduire la production
de gaz à effet de serre (GES) afin de réduire les effets des changements du
climat dans un « Plan Climat ».

La réduction des émissions de CO2
nous concerne tous
Quels sont les moyens dont nous disposons pour réduire notre empreinte carbone ?
Le « Plan Climat » de la Ville de Nivelles - approuvé par le Conseil communal en juin
2018 - définit des actions de réduction des consommations d'énergie fossile dans
les différents secteurs que sont les logements, le tertiaire, le transport, l'industrie
et l'agriculture, ainsi que des actions d'amplification de la production d'énergie
renouvelable sur le territoire communal.
La réduction de nos besoins d'énergie doit nous permettre à terme de couvrir
tous nos besoins à l'aide de la chaleur et de l'électricité renouvelables que nous
pouvons produire chez nous.
Nous devons pour cela, diminuer les besoins en chauffage de nos logements,
modifier nos comportements lors des remplacements de l'électroménager en
choisissant des équipements ayant un label énergétique A ou A+, modifier nos
comportements lors de nos déplacements (modes de transport actif, transports
en commun, véhicule partagé), opter pour un véhicule plus propre ou partagé.
n Pascal RIGOT,

Echevin de l’Energie

Remise du Mérite sportif nivellois 2019
Le 7 février
SPORTS

Chaque année depuis 1963, la
Ville de Nivelles met ses sportifs à
l'honneur.
C'est sous l'égide de l'Echevin
des sports que le Jury du Mérite
Sportif Nivellois travaille. A partir
des candidatures soumises, le Jury
sélectionne l'individu ou le collectif
le plus méritant de 2019 et lui
accorde le fameux « Mérite Sportif
Nivellois ». L'Effort Sportif, l'Espoir
Sportif, le Master Sportif et le FairPlay Sportif sont les autres prix
qui sont accordés par le Jury. Le
Bourgmestre, l'Echevin des sports
et la presse sportive profitent de
l'occasion pour accorder des Prix
d'Excellence ! Un prix du Public sera également distribué lors de la soirée de
remise du Mérite.

COMMERCE

Nouveaux
commerces
Au carré - nouvelle gérance

Av. du Centenaire, 87C - 067/77 11 15
info.aucarre@gmail.com
Petite restauration, pâtisserie,
sandwichs, bagels & salades à
emporter

Cryo & Care Center

Venez donc nous rejoindre pour les proclamations et la soirée de gala organisée
par l'équipe de la Régie Communale Autonome des sports de Nivelles le VE 7
février à la Salle des Heures Claires (rue des Heures claires).

> Infos 067/84.15.05 ou via www.sportsnivelles.be.
n Hubert BERTRAND,

Echevin des Sports

ID2Move devient
le représentant belge de la
World UAV Federation

Rue de Namur, 178 - 0494/25 15 60
contact@cryoandcare.be
Centre d'amincissement,
rajeunissement et d'épilation
définitive
> Infos 0470/55 45 38 ou
Facebook « Nivelles Commerces ».
n Fabienne GIELEN, 		

Présidente de l’asbl
Nivelles Commerces

Benoît GIROUL,
Echevin de
l’Economie

COMMERCE

Il y a de l’amour
dans l’air
La Saint-Valentin est bientôt là, vous
cherchez un cadeau original ? Pas de
panique, les commerçants nivellois
vous aideront à trouver la perle rare
qui fera chavirer le cœur de votre
moitié.
Depuis début décembre, ID2Move, l’incubateur sur les systèmes autonomes
et les drones de CAP Innove est devenu le représentant belge de la World
UAV Federation.
Cet accord permettra à ID2Move de faire connaître ses activités sur la scène
internationale mais également de développer des partenariats et d’y organiser des
missions, notamment à Shenzhen, le berceau du drone. Enfin, cette coopération
offrira une opportunité unique aux entreprises innovantes belges de se développer
sur le sol chinois grâce à des initiatives futures.
n Pierre HUART,

Bourgmestre

Benoît GIROUL,
Echevin de l'Economie

Chocolatiers, fleuristes, bijoutiers,
tous les spécialistes sont présents et
bien d’autres encore. N’oubliez pas
de réserver votre repas aux chandelles chez les traiteurs et restaurants pour ne pas ruiner votre soirée.
Bonne fête les amoureux !

> Infos 0470/55 45 38
info.nivellescommerces@gmail.com
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Tribune politique
Pour débuter cette belle année 2020,
c’est l’équipe des Jeunes MR de Nivelles
qui vous écrit ces quelques lignes !
En octobre 2018 ont eu lieu les
élections communales partout
en Belgique et notamment dans
notre commune avec comme
particularité la mise en avant
des jeunes sur la liste du Bourgmestre.
Aujourd’hui, ces jeunes sont présents sur le terrain et s'investissent dans toutes les grandes
thématiques de la vie communale
(la culture, la jeunesse, la sécurité, le sport, le projet Smart City,
l’économie de la ville, les comités
de quartier, le folklore, etc.).
Nous souhaitions d'ailleurs vous
remercier pour votre confiance !
... mais la fin de la campagne élec-

torale n’a pas sonné la fin de nos
activités, bien au contraire !
Pour cette année 2020, entre
chasse aux oeufs, visites d'entreprises et visite du Parlement wallon, le calendrier est une fois de
plus bien rempli.
Il ne nous reste plus qu'à vous
souhaiter une excellente année
2020 et à bientôt sur le terrain
nivellois !
L'équipe des Jeunes MR de Nivelles !
Julien BANIER, Germain DALNE,
Nicolas GALLIS, Adrien GILSOUL,
Antoine GOURDANGE,
Marion PA-QUET, Laurie SEMAILLE et
Patrick STELLAMANS

Budget 2020, CPAS : S.O.S !
Tout d’abord , le groupe PluS vous
souhaite une bonne année 2020.
Que celle-ci vous apporte santé,
bonheur et joies !
Lors du dernier conseil communal
de l’année 2019, le budget 2020
nous a été présenté par la majorité
communale. Si celui-ci conforte une
situation économique plutôt confortable avec des pistes intéressantes,
l’avenir s’annonce préoccupant pour
le CPAS de la ville. Une dotation supplémentaire de la ville est nécessaire
(238.756€) et ce pour remplir ses
missions. Au regard de la situation
projetée à l’horizon 2025, cela n’est
pas tenable (propos tenus par le service financier de la ville ).
L’opposition que nous sommes, déplore évidemment cette situation.
Nous ne pouvons pas accepter cette
perspective. Nous avons à l’esprit
que derrière ces chiffres alarmants, il
y a des personnes parmi les plus fragiles qui seront touchées. D’autant
plus que des mesures structurelles
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sont envisagées dès maintenant par
la majorité. Parmi celles-ci, certaines
nous inquiètent.
Non remplacement des agents qui
partent à la pension, non renouvellement des CDD. Cela implique une
réorganisation et une charge de travail supplémentaire. La fusion des 2
centres de jour en 1 centre unique.
Encore un service en moins pour
les personnes. La suppression de
l’épicerie sociale (inaugurée l’année
dernière avec une communication
fracassante !) encore une fois pour
des personnes fragilisées économiquement, c’est déplorable.
Vous l’aurez compris, des marges
financières sont nécessaires pour
maintenir un service social de qualité. Est-ce une priorité pour cette
majorité ? Notre groupe sera vigilant
pour défendre les plus fragiles, rien
ne sera épargné à la majorité dans
ce domaine.
Le groupe Plus

Notre priorité ?
Le Citoyen.
DéFI vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 remplie d’instants
de joies et de bonheur, si petits soientils. Nous avons une pensée particulière
pour les personnes et les familles qui
se battent au quotidien pour vivre en
surmontant la maladie, la pauvreté,
la misère, l’exclusion... Pour nous,
l’humain reste une valeur à défendre
et à protéger. Nous poursuivrons nos
actions pour la défense des droits
sociaux, les droits des femmes, l’égalité des chances,… Il y a 75 ans, des
hommes et des femmes ont donné
leur vie pour nous offrir un pays libre,
démocrate et indépendant. Nous n’oublierons jamais.
L’année 2019, DéFI a désigné son nouveau président, François DE SMET qui
a déjà manifesté son intérêt pour Nivelles.
L’an nouveau c’est aussi l’occasion des
bonnes résolutions. Et pour DéFI ?
Notre action sur le terrain en vous
écoutant et au sein du Conseil Communal est guidée par l’intérêt des citoyens
à travers une opposition constructive.
Ce siège de conseiller communal, c’est

Perspectives 2020
Le budget communal 2020 vient
d’être présenté au conseil communal de décembre et il est résolument
teinté de vert. Tant en matière d’aménagement du territoire avec entre
autres le permis de végétaliser, des
nouveaux aménagements cyclo-piétons, qu’en matière culturelle avec
entre autres le rachat par la Ville de
la partie appartenant à la Fédération
Wallonie-Bruxelles et le soutien accru
aux associations nivelloises qu’en
matière d’enseignement communale
avec entre autres la création d’une
nouvelle école au Val de Thines.
Le budget a été confectionné avec
une vue globale et à long terme grâce

à un échelonnage des actions qui seront menées tout au long de la législature. Certains projets ont déjà été
initiés en 2019. Un effort très important a été fait pour renforcer le cadre
du personnel : 14 nouveaux agents
seront engagés en 2020 ce qui représente un investissement 800.000 €
afin d’assumer les besoins de la Ville.
Nous tenons à saluer le climat positif
et chaleureux qui règne dans la majorité pour mener ces actions mais aussi les projets nouveaux en matière de
festivités, le soutien accru aux clubs
sportifs, une action coordonnée et
plurielle pour une meilleure mobilité
et un combat que nous tenons à soutenir et à encourager : celui de l’égalité homme/femme.

Enfin, nous tenons à réaffirmer un
thème qui nous est précieux, celui
de l’ouverture au monde. Nivelles
n’est pas une île. La solidarité nous
concerne tous. Nivelles, commune
hospitalière depuis mars 2018 prévoit
un montant pour soutenir le comité
de pilotage « Commune hospitalière »
pour que des mesures concrètes et
efficaces soient prises pour l’intégration des réfugiés à Nivelles.
Le groupe ECOLO Nivelles vous souhaite un bonne année 2020.
Les mandataires, les membres
et Co-Pré de Locale Ecolo Nivelles

à vous que nous le devons. Notre résolution c’est de poursuivre ensemble
ce chemin en 2020 avec pour objectif
« toujours plus et mieux ».
Nous remercions tous nos membres
pour leur soutien et nous ne pouvons
pas oublier de souligner l’importance
du travail de nos aînés qui se montrent
entreprenants à travers leurs activités que ce soit par leur organisation
voyage, après-midi récréatives ou par
des repas conviviaux.
Pour en savoir plus contactez
Nicole DEHOPRÉ-CHARTREL,
notre présidente des aînés :
nicolechartrel@yahoo.fr.
Avec tous nos meilleurs vœux et
toujours à votre écoute.
Envie de nous rejoindre :
Véronique VANDEGOOR,
Présidente et Conseillère communale
veroniquevandegoor@gmail.com

Bernard DE RO, Evelyne VANPEE et Julie GILLET,
mandataires communaux et du CPAS,
Le Président et les membres du comité
cdH - ENSEMBLE,
Le Président du cdH Brabant Wallon,
Jean-Marc ZOCASTELLO, et son équipe,
Le Député André ANTOINE,
vous invitent chaleureusement à fêter l'An Neuf
le vendredi 24 janvier à partir de 19h,
au Waux-Hall, 1 - Place Albert Ier à Nivelles.

Cédric NOEL,
Secrétaire
cedricnoel@hotmail.com

9

CONSEIL COMMUNAL

Séance du 16 décembre 2019
Trésorerie communale
En date du 30 septembre 2019, le solde
de la situation de caisse communale a
été arrêté à 34.186.504,44 €.

Budget communal 2020
L’Echevin des Finances Hubert BERTRAND a présenté les postes à l’ordinaire et à l’extraordinaire, puis chaque
membre du Collège communal a développé certains points liés à leurs compétences.
Le Bourgmestre Pierre HUART a particulièrement souligné les efforts importants
prévus pour le personnel communal. Il
a aussi mis en évidence l’accroissement
significatif du Précompte immobilier depuis 6 ans (2014 : 9.940.257,98 € ; 2020 :
12.241.855,12 €). Et d’ajouter « L’accroissement des recettes, dont du Précompte immobilier en particulier, évite
d’envisager une augmentation des taxes
comme d’autres villes et communes ont
dû le faire ».
Pour PluS, malgré une situation financière qualifiée de confortable par le
Bourgmestre Pierre HUART, Louison RENAULT s’est montré très inquiet quant à
l’avenir du CPAS, puis s’est demandé not.
quid du million d’euros injecté directement à la Régie communale autonome
des Sports (RCA) (plutôt qu’un étalement sur plusieurs années) et quid des
300.000€ pour l’achat d’un terrain au Val
de Thines pour le projet de l’école.
La Présidente du CPAS Colette DELMOTTE a confirmé qu’un déficit se profile pour l’institution et que des mesures
sont déjà prises pour l’anticiper, concernant e.a. les ressources humaines et la
suspension de l’épicerie sociale. Celle-ci
devrait d’ailleurs rouvrir dans quelques
mois suivant un fonctionnement différent. Pour la RCA, l’Echevin Hubert BERTRAND a expliqué que procéder de cette
manière permettra la mise sur pied d’un
plan d’investissement pluriannuel. Pour
le Val de Thines, le Bourgmestre Pierre
HUART a expliqué que la Ville dispose
déjà de 70 ares à proximité de la salle
omnisports mais que 30 ares manquent
pour y construire une école. D’où l’inscription de ce montant pour acquérir
cette surface.
Pour le cdH, Evelyne VANPEE s’est demandée e.a. pourquoi ne pas initier de
nouveaux projets innovants vu le boni
important, a évoqué la rénovation du
Waux-Hall ainsi que l’état du bâtiment
du Musée communal.
10

L’Echevin Pascal RIGOT a expliqué
qu’un Plan stratégique transversal (PST)
« costaud » a été élaboré, comprenant
de gros projets qui nécessiteront des
investissements sur plusieurs années.
L’Echevin Grégory LECLERCQ a expliqué
que les investissements de travaux de
rénovation du Waux-Hall ont été lissés
sur plusieurs années et qu’actuellement,
priorité est donnée au rachat par la Ville
des parts du site encore détenues par
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Des
contacts favorables en ce sens existent
déjà. Quant au Musée, Colette DELMOTTE (le bâtiment appartenant au
CPAS) a expliqué que si certains travaux
ont dû être refaits pour être en conformité avec le nouveau Code du Patrimoine, un plan est en cours d’élaboration pour les prochaines étapes.
Pour DéFI, Véronique VANDEGOOR a
voulu connaître l’état du litige dit « des
pompiers ». Le Bourgmestre Pierre
HUART a répondu qu’une décision devrait être communiquée le vendredi 20
décembre.
Gaëtan THIBAUT (PluS) a demandé ce
qu’il en était des locaux occupés par
l’Académie. Grégory LECLERCQ a expliqué qu’en 2020, il s’agira d’affiner les
cahiers des charges ainsi que de rechercher des subsides pour les travaux à
venir.
Pour Ecolo, Sacha POSILOVIC s’est montré très enthousiaste de pouvoir participer directement à la mise en place de
plusieurs projets du PST. C’est rendu
possible grâce à une « gestion calme et
bien dosée du budget ».
Le budget 2020 a été approuvé majorité
contre opposition.

Dotations communales
Les dotations communales 2020 suivantes ont été approuvées : 5.976.141,25 €
pour le CPAS, 3.834.488,28 € pour la
zone de police Nivelles-Genappe et
1.378.054,97 € pour la zone de secours.

Territoires de la mémoire
Le Conseiller Gaëtan THIBAUT a proposé à l’assemblée une motion d’affiliation
de la Ville à cette asbl. La majorité n’y a
pas accédé.

Sécurité rue Seutin
Le Conseiller Gaëtan THIBAUT a soulevé
la difficulté du passage des piétons en
toute sécurité à hauteur du n°24. Le
trottoir côté ancien Lycée Seutin est

inaccessible (barrières Nadar) et l’autre
trottoir voit, en journée, un chantier de
construction empiéter largement sur le
trottoir. Le Bourgmestre Pierre HUART a
expliqué qu’il s’agit d’une voirie de plainpied, ne comprenant pas de trottoir : les
piétons peuvent emprunter la voirie, les
automobilistes devant leur céder le passage.

Ecole de devoirs Sainte-Barbe
La Conseillère Evelyne VANPEE s’interroge : pourquoi aucun partenariat
avec la bibliothèque locale n’aboutit-il ?
L’Echevine Isabelle BOURLEZ s’est montrée surprise, les négociations pour la
reconduction de ce projet entre la directrice de la bibliothèque et le coordinateur ATL étant en cours (tant pour l’EDD
de Sainte-Barbe que pour celle du Vert
Chemin) et en passe d’aboutir.

Plan de déplacements scolaires
La Conseillère Evelyne VANPEE a demandé si une évolution de ce plan, initié voici
trois ans, est programmée car celui de la
Maillebotte fut rapidement abandonné.
Le Bourgmestre Pierre HUART a remis
les choses en perspective. En 2015, il
s’agissait d’un projet-pilote mis en place
à l’école communale de la Maillebotte.
Même si peu de parents et de grandsparents d’élèves montrèrent peu d’intérêt lors de la 1ère phase, la Ville choisit de
le maintenir. Las, les parents et grandsparents des élèves ne manifestant que
très peu l’intention d’y participer, le projet ne fut donc pas poursuivi par la Ville.

Projets immobiliers nivellois
Le Conseiller Bernard DE RO (cdH) s’est
interrogé quant aux services mis à disposition des citoyens dans le cadre de ces
projets. Le Bourgmestre Pierre HUART
a souligné l’importance des charges
d’urbanisme négociées, imposées par la
Ville, ces services d’intérêt public dont la
construction est prise en charge par le
promoteur. On pense par exemple aux
crèches (Petit Baulers), au principe de
voitures partagées (Cromwell) ou encore
à une salle multiconfessionnelle (Fief de
Rognon).

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

500.000€

pour la rénovation de voiries en 2019

IN MEMORIAM

Erich HEINEN

TRAVAUX

2019 a été une année de démarrage pour la législature dans l’attente de
l’adoption de la Déclaration de Politique Communale (DPC - février 2019) et
du Plan Stratégique Transversal (PST - septembre 2019).
D’importants chantiers portant sur la réfection de voirie ont pu être malgré tout
finalisés, avec une attention pour les modes actifs de déplacement :
• faubourg et chaussée de Namur : 293.314,37 € TVAC ;
• rue de Namur (trottoir) : 62.239,44 € TVAC ;
• rue de la Maillebotte : 27.654,44 € TVAC ;
• rue Delfosse : actuellement 112.701,17 € TVAC
(aménagements modes actifs en 2020).
n Pascal RIGOT,

Echevin des Travaux

La sécurité par temps
de gel ou de neige
Le temps hivernal n'est pas sans risque pour les usagers de la voie publique,
particulièrement pour les plus fragiles d'entre-nous. Leur sécurité, notre
sécurité, est l'affaire de tous.
Si le personnel communal est
chargé de déneiger les voiries
communales, il relève de la responsabilité de chaque riverain de déblayer le trottoir de
l'immeuble qu'il occupe afin
d'assurer le passage des piétons
en toute sécurité (art. 25 & 75 du
Code de la Citoyenneté).
Par temps de gel, soyez également attentifs à ce qui pourrait
représenter un danger pour les
passants : l'eau que l'on déverse
ou laisse couler sur la voie publique mais aussi les stalactites de
glace qui se forment aux parties
élevées des immeubles.

> Infos 067/88.22.75

Commerçant nivellois avisé, Erich
HEINEN comptait parmi les personnalités nivelloises.
De la création des boulangeries
Le Fournil, de « Erich et Max » (carriole avec Max le cheval de trait
pour vendre des crèmes glacées),
au Chant du Pain et la livraison de
djotes chaudes à domicile, ses initiatives étaient reconnues et couronnées de succès. Provocateur, il
s’invita en 2000 au cortège carnavalesque en qualité de « Djîle à mi
tout seû ».
Le Collège communal de la Ville de
Nivelles présente ses condoléances
à sa famille et à ses proches.
n Pierre HUART,

Bourgmestre

Travaux
au cimetière de
Nivelles
Modification
temporaire des
horaires
Suite à ce chantier, les horaires
d'ouverture seront modifiés :
le cimetière de Nivelles sera fermé
au public chaque lundi, mardi
et mercredi, du 13 janvier au
28 février 2020.

Cellule de Prévention.

Merci de votre compréhension.

n Pierre HUART,

n Pierre HUART,

Bourgmestre

Le Collège communal et le Conseil communal
vous adressent ses meilleurs vœux de bonheur,
de santé et de prospérité pour 2020 !

Bourgmestre

RAPPEL
Ramassage des
sapins de Noël le lundi
13 janvier dès 7h.
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Un réseau de voisins solidaires
en 2020
QUARTIERS

Un rendez-vous
pour déposer
plainte

Depuis mai 2016, l’asbl Bras dessus Bras dessous construit des voisinages
solidaires dans les quartiers. L’antenne de Nivelles ouvre ses portes début
2020 !

© Koen BROOS

Depuis le 8 janvier, le dépôt de
plainte au commissariat central
de Nivelles se fait exclusivement
sur rendez-vous les mercredis,
vendredis et dimanches entre
7h et 19h. Pour les plaintes
urgentes, tout est prévu pour
une prise en charge immédiate.
La prise de rendez-vous se fait
par téléphone au 067/88.92.11.

Parce qu’il est plus agréable, facile et
enthousiasmant de partager ses besoins, ses envies et ses soucis que de
les porter seul, l’association souhaite
remettre la personne âgée au centre
de ses envies et de sa vie de quartier.
Grâce à la mise en réseau de voisins
volontaires qui désirent accompagner
un aîné, des liens se tricotent et des relations naissent dans la commune. Tout
est prétexte à la rencontre et à l’échange,
rendant les journées plus douces.

Voisiné ! Selon vos envies et besoins,
l’association vous présentera un jeune
voisin. Et si quel que soit votre âge,
vous avez un peu de temps devant vous
pour tisser des liens dans le quartier,
devenez Voisineur ou Ambassadeur
de votre quartier !

> Infos 0493/38 52 73

bdbd.nivelles@outlook.be
www.brasdessusbrasdessous.be.

n Pascal RIGOT,		

Echevin des Quartiers

Si vous avez plus de 60 ans et que
vous vous sentez un peu seul, devenez
GUICHET SOCIAL

Alzheimer Café - Appel
Vous disposez de temps ? L’Alzheimer est un sujet qui vous intéresse, vous
touche ? Contactez-nous !
Nous recherchons un citoyen motivé pour cogérer les réunions de l’Alzheimer
Café, le 3ème lundi de chaque mois (hors congé scolaire), en collaboration avec un
agent de la Ville et un agent du CPAS.
Le citoyen pourra suivre une formation gratuite. Cela vous intéresse, n’hésitez pas
à nous contacter avant le 22 janvier !

> Plus d'infos 067/ 88.21.10

Justine MAUQUOY - Guichet Social.

n Colette DELMOTTE,		

Présidente du CPAS en charge du PCS
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Au printemps, prendre
rendez-vous via le site
www.votrepolice.be devrait
être possible.

Le coaching interne
de notre police
récompensé
Le Circle of Police Leadership a
pour but de mettre à l’honneur
une personne, un service, une
direction ou une zone de police
qui a réalisé un projet exceptionnel. Il a décerné le prix « Projet le
plus durable » à la zone de police
Nivelles-Genappe pour son coaching interne.
Le coaching interne, ce sont deux
coachs qui aident leurs collègues
rencontrant des difficultés professionnelles ou personnelles à trouver des solutions par eux-mêmes.
Allégement des inconforts de vie,
préparation des succès, gestion
du temps, atteinte des objectifs,
amélioration des relations ou de
la communication, … les coachs
permettent de trouver en chacun
de leur collègue des ressources
personnelles pour grandir et se
développer.

Solidarité internationale

Appel à projets 2020 !
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Comme chaque année, la Ville de Nivelles, par le biais du Conseil Consultatif
des Relations Nord-Sud (CCNS), lance son appel à projets pour soutenir des
initiatives de développement dans des pays du Sud.
Ces projets doivent être initiés localement via une association possédant
une visibilité structurelle dans le pays
concerné et en Belgique. La priorité est
donnée par le CCNS aux petits projets
identifiables et indépendants de subsidiations internationales. Il est impératif que la demande soit portée par un
Nivellois réellement impliqué dans le
projet.
Ces projets doivent en outre s’intégrer
dans un processus de développement
durable et ainsi présenter un impact
économique, environnemental et social
positif pour la population. Toute action
luttant contre les discriminations ou
aidant à diminuer les violences sera
également prise en considération dans
l’évaluation des projets. Chaque projet

ne pourra être retenu que sur un maximum de 3 appels à projets, de manière
à assurer un soutien à une diversité de
projets.
Les dossiers devront être rentrés
au plus tard pour le 6 mars 2020.
Le groupe de lecteurs constitué de
membres du CCNS qui ne rentrent pas
de projets, établira une évaluation selon les critères repris sur la Fiche projet
et soumettra ceux à soutenir au CCNS
et à la Ville. La Fiche projet ad hoc doit
être utilisée, elle est disponible sur demande.

> Infos muriel.parys@nivelles.be
067/88.22.85.

n Grégory LECLERCQ,

Echevin de la Solidarité internationale

PATRIMOINE

Les Angelots de la Dodaine restaurés
Depuis 1969, deux groupes d'angelots décorent l'entrée du jardin français au parc de la Dodaine.
Ces sculptures, dont l'une symbolise la
Poste et l'autre le Télégraphe, ont été réalisées en 1889 par Albert DESENFANS
(1845-1900) et ornaient à l'origine le

Solidarité
internationale :
projets soutenus
en 2019

fronton de l'ancien Hôtel des Postes à
Bruxelles. Soumises aux intempéries, à
l'érosion et au vandalisme pendant des
dizaines d'années, ces pièces monumentales avaient piètre allure. La Ville
de Nivelles, avec le soutien financier
de la Province du Brabant wallon, a
entrepris leur restauration, travail confié à Jacques VEREECKE, professeur
à l'ENSAV-La Cambre et membre de
l'Association Professionnelle des Restaurateurs d’Oeuvres d'Art (APROA).
Grâce à cette intervention, les Angelots de la Dodaine reprennent vie et le
promeneur peut à nouveau apprécier
la qualité et le charme de ces sculptures typiques de l'art monumental du
XIXe siècle.
La suite de la mise en valeur des sculptures du parc de la Dodaine est d'ores
et déjà prévue puisqu'en 2020, ce seront les quatre allégories faisant face à
l'étang de pêche qui profiteront d'une
petite cure de jouvence.

La Ville de Nivelles, sur
proposition et suite au travail
rigoureux réalisé par le Conseil
Consultatif des Relations
Nord-Sud, soutient 4 projets
de développement en R.D. du
Congo (2), au Togo et au Pérou.
C’est ainsi que nous participons
respectivement :
• à la réhabilitation des
infrastructures sanitaires
du pavillon des patients
paraplégiques du Centre pour
handicapés physiques de Goma ;
• à l’électrification solaire du
forage du centre de santé de
Kanyuka ;
• à l’installation d’une salle
d’informatique « à faible
consommation et à faible
maintenance » à l’attention des
élèves et de leurs enseignants du
Collège local du village de Danyi
Dzogbégan ;
• à l’augmentation de la
superficie de champs semés et
de bétail amélioré contribuant
à l’amélioration durable de la
filière du lait dans les districts de
Coata et de Huata.
La Ville de Nivelles remercie
chaleureusement les nivelloises
et nivellois qui défendent ses
projets et contribuent ainsi à leur
succès.

n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS en charge du Patrimoine
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Une population
très légèrement
en hausse
en 2019
En 2019, la population
nivelloise n'a augmenté
que de 172 habitants
pour atteindre au 31/12 le
nombre de 28.895. C'est une
augmentation de 0,6% par
rapport à 2018 (28.723).
Répartition par genre
Femmes : 15.223
(2018 : 15.082) ;
Hommes : 13.672
(2018 : 13.641).
La moyenne d'âge des
femmes est de 43 ans et des
hommes, 40 ans.
Répartition par village
Baulers : 1.831 (2018 : 1.863) ;
Bornival : 324 (2018 : 338) ;
Monstreux : 319 (2018 : 328) ;
Thines : 574 (2018 : 573).
A part à Thines où le
nombre d'habitants stagne,
on constate une légère
diminution dans les 3 autres
villages.
La population aclote
compte 13.383 ménages
dont la plupart (9.402) est
composé de 1 ou 2 personnes :
1 personne : 5.391 ;
2 personnes : 4.011 ;
3 personnes : 1.796 ;
4 personnes : 1.459 ;
plus de 4 personnes : 726.
Parmi ces 13.383 ménages,
il y en a :
avec 0 enfant : 8.689 ;
avec 1 enfant : 2.283 ;
avec 2 enfants : 1.701 ;
avec 3 enfants : 564 ;
avec 4 enfants ou plus : 146.
En 2019, 96 mariages ont été
célébrés. (2018 : 101;
2017 : 97; 2016 : 93)
Population étrangère
9 pays les plus représentés :
France : 705 ; Italie : 356 ;
Roumanie : 282 ;
Portugal : 127 ; Espagne : 121 ;
Maroc : 105 ;
Rép. dém. du Congo : 58 ;
Royaume Uni : 57 ;
Pologne : 51.
n Pierre HUART,

Bourgmestre
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AGENDA

Culture

Loisirs

JE 16 janvier
Dis-moi comment tu
apprends, je te dirai qui tu es
Conférence de Valérie
SWALES, traductrice et
psychopédagogue ; entrée
gratuite - 19h - IPET
> Infos : 067/21 61 66
Du VE 17 au DI 19 janvier
Sois Belge et Tais-toi !
17 & 18/01 : spectacle à 20h,
19/01 : spectacle à 16h
> Infos : www.ticketmaster.be
SA 18 & DI 19 janvier
Grâce et Féminité
Orchestre Symphonique
de Nivelles s.l.d.
d'Arnaud GIROUD - SA :19h,
DI : 15h - IPS Belgium (av.
Robert Schuman, 42)
> Infos : swinkler@skynet.be 0479/82 22 10
MA 21 janvier
Scapin 68
Adaptation de la pièce de
Molière avec e.a. Julien
BESURE, Mickey BOCCAR
20h - Waux-Hall
> Infos : info@ccnivelles.be 067/88 22 77
JE 23 janvier
La musique tchèque
Cycle de conférences
musicales « La musique
en voyage » avec
Jean-Marc ONKELINX
20h - Hôtel de Ville
> Infos : info@ccnivelles.be 067/88 22 77
EMILIE BETTE
ERIC PARMENTIER

INGRID WALTZING
LAURENT ART

JEAN-ROBERT HARDY
ELISABETH KEYEN

SA 25 janvier
Pouic Pouic

RICHARD DIEUDONNE
MELANIE BURTON

PRESENTENT

DE JACQUES VILFRID AVEC LA COLLABORATION DE JEAN GIRAULT
ADAPTATION DE LIONNEL STIER ET STEPHANE POUPLARD

rofit

Au p
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E
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SUR

Samedide
25/01/2020
- 20.00 -VILFRID
Wauxhall - Nivelles
Pièce
Jacques
Tarif 16 € (<12 ans: 10 €) au profit de l’asbl Lilabulle
jouée par les Konseledise au
profit de l'asbl Lilabulle, bar et
petite restauration dès 19h
20h - Waux-Hall
> Infos : theatre.lilabulle@
gmail.com - 02/385 45 39 www.lilabulle.org

Christos SOTIROU, docteur en
médecine, oncologue
14h30 - Waux-Hall
> Infos : aida-secretariat@
mail.be
JE 30 janvier
Identifier et aider
les oiseaux en hiver
Conférence d'Hervé PAQUES,
asbl Natagora ; entrée
gratuite - 19h30 - IPET
> Infos : 067/21 61 66
JE 6 février
Sauver notre environnement,
plus qu'une urgence !
Café citoyen-Equipes
Populaires avec Jean-Pascal
van YPERSELE, climatologue,
professeur à l'UCL
20h- Hôtel de ville
> Infos : ledant@
equipespopulaires.be 0472/43 33 56
7 & 8, 14 & 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 : 0495/23.55.69 www.lescontacteurs.be
JE 13 février
Camille

SA 8 février
Lingettes démaquillantes
Le Puits Nivelles,
atelier « zéro déchet »
de Marie-Paule LEMOINE,
réservation obligatoire
De 14h à 16h espace De Lalieux, 1c
> Infos : lepuits@le-phare.be
0487/93 91 74
SA 8 février
Hocus Pocus

Festival de magie, Foire aux
trucs dès 10h, conférences et
grand gala - Waux-Hall
> Infos : info@ccnivelles.be 067/88 22 77

Jeunesse

POUR PAYER, soit
• en cash chez Babeth Lunettes
• par virement BE24 0018 4769 8638 (Catherine Smits)
- Comm: NOM PRENOM (de la pers. qui retirera les
tickets sur place), # places, et n° Tél.
CONFIRMATION de réservation après réception du
paiement
Dans la salle, PLACEMENT LIBRE

LU 27 janvier
Mieux comprendre
le cancer du sein
Antenne interuniversitaire
des Aînés, conférence de

DI 2 février
Repair Café
Atelier de réparation d’électro
- vélo - couture
De 14h à 17h - Résidence
Samiette (rue Samiette, 72)
> Infos : 0478/48 95 92 repaircafenivelles@gmail.com

Ciel, mon diamant !

POUR RESERVER, soit
• directement chez Babeth Lunettes (Lillois centre)
• par tel : 02/385.45.39 (MA à SA / 10h-17h)
• en écrivant à theatre.lilabulle@gmail.com

L I L LO I S

SA 25 janvier
Jogging Sainte-Gertrude
Départ à 15h du Collège
Sainte-Gertrude
> Infos :
www.challenge-bw.be

Théâtre et danse avec
e.a. Marie AVRIL, Virgile
MAGNETTE
20h - Waux-Hall
> Infos : info@ccnivelles.be 067/88 22 77

29 janvier
PCR
Famille en Fête, théâtre
avec la Cie Dérivation, dès
3 ans ; un atelier Enfants/
Adultes aura lieu à l’issue de
la représentation
15h - Waux-Hall
> Infos : info@ccnivelles.be 067/88 22 77

ACTIVITÉS

de l’amicale des Seniors
SENIORS

Assemblée générale - ME 22 janvier
Rendez-vous à 9h (accueil dès 8h30) à la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville.

Galettes-party - JE 23 janvier
NOUVEAU

De 15h à 17h à la résidence Samiette (rue Samiette 72), un
goûter gratuit basé sur des galettes « maison » faites par les
membres de l’Amicale (max. 85 personnes).

Inscription obligatoire pour toutes les activités
via bruno1400seniors@gmail.com ou 0476/43 11 22.
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

Les Autorités communales ont
récemment reçu 5 auteurs nivellois
aux univers fort différents, perpétuant
la tradition d’une certaine richesse
littéraire nivelloise.
Disponibles en librairie ou sur le site
internet des maisons d’édition.
« Ce que le bleu
ne sait pas du fragile »
d'Anne-Marielle WILWERTH,
éd. Du Taillis Pré.

Pierre HUART,
Bourgmestre en charge des Seniors

« L’oeil des Capana »
Melissa COLLIGNON,
éd. Academia-L’Harmattan.

SPORTS

Sports pour les 55 ans et +
La Régie communale autonome (RCA) des sports de Nivelles encourage
non seulement le sport chez les jeunes mais également auprès des
personnes de 55 ans et + !
A cet effet sont proposé des modules trimestriels comprenant des initiations
sportives pour faire découvrir de nouvelle(s) passion(s) sportive(s). Tarif :
35€/10 séances (à raison de 1h30 de sport par séance).
Conditions d'inscriptions : avoir 55 ans et +, s'acquitter des droits d'inscription
et fournir une attestation médicale prouvant votre aptitude à pratiquer une
activité physique adaptée.

> Infos www.sportsnivelles.be.

Cinq auteurs
nivellois
présentent leur
dernier ouvrage

« Duel au Panthéon »
François CRUNELLE,
éd. Lamiroy (Collection Opuscule).
« Cascade de malentendus »
Henry LAGNEAUX,
éd. Edilivre.
« Ronde Amandine »
Florence PAUL,
éd. Academia-L’Harmattan.
> Infos www.nivelles.be
n Grégory LECLERCQ,

Echevin de la Culture

n Hubert BERTRAND

Echevin des Sports

Nivelles compte
une nouvelle centenaire !
C’est en pleine forme que Georgette
ANSIAUX a fêté son 100ème anniversaire.
Née à Cuesmes, elle habite Nivelles depuis
2008.
Le Bourgmestre Pierre HUART,
accompagné du Président de l’Amicale
des Seniors Bruno PETRUCCIOLI, lui
ont 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.
L’honorable centenaire profite pleinement
de ses 2 filles, de ses 2 petites-filles et
de ses 3 arrière-petits-enfants. Heureux
anniversaire !
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Du 1er au 31 décembre 2019
ETAT CIVIL

Décès

Mariages

ALIMANI Nadire, 37 ans

SARTIAUX Josette, 90 ans

BAL Nelly, 90 ans

SAUTIER Emile, 84 ans

CHOQUET Marie, 94 ans

VALLOIS Gilta, 79 ans

DECOCK André, 86 ans

VAN HERCK Marcelle, 91 ans

DELALLIEUX Jacques, 73 ans

VAN LAETHEM Ghislain,
84 ans

DERRIEUX Elilse, 77 ans
DESMET Aimé, 89 ans
DIETRICH Monique, 91 ans
DUBOIS Henri, 78 ans
DUCHEZ Marcelle, 77 ans
DUQUESNE Irène, 94 ans
FAUCON André, 91 ans

Naissances

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

ANATOR Comlan, Nivelles &
KPONVI Adzo, Nivelles
BROCHIER Ken, Nivelles &
DUBOIS Catherine, Nivelles

CHARLIER Olivier, Nivelles &
JACKSON Dominique,
Pont-à-Celles
NGONGANG MEPPA Edy,
Nivelles & KENMOE
CHENKERP Susy, Nivelles
ROJAS GALAZ Sergio,
Nivelles & STAPELLE
Françoise, Nivelles

RVAZIS ACLOTS

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

Quand on n’vût nin yèsse agnî du leúp,
on n’va nin au bo.

BASHEVKIN Noémie

GENTY Andrée, 88 ans

Quand on ne veut pas être mordu par le loup,
on ne va pas au bois.

GOOSSENS Annie, 85 ans

La provocation n’amène rien de bon.

HEINEN Erich, 77 ans
HINGOT Monique, 87 ans
MARÉCHAL Huberte, 78 ans
PIRET René, 63 ans

Ecoute
Violences
conjugales

GARDES

Pharmacies
Maillebotte Sq. des Nations Unies
> 067/ 21.38.26
Derclaye Rue de Namur, 94 > 067/ 21.31.93
Dufrasne Rue de Soignies, 6 > 067/ 21.89.47
Familia Rue St Georges, 33 > 067/ 21.36.01

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

Devriese Place des Déportés,13
> 067/ 21.06.36

www.ecouteviolences
conjugales.be

Havaux Grand Place, 49 > 067/ 21.35.13
Multipharma Rue de Namur, 6
> 067/ 21.22.29
Meurée Rue Ste Anne, 8 > 067/ 21.18.45

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

MM Grand Place, 41 > 067/ 21.23.57

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

Vert Chemin Vert Chemin, 38
> 067/ 88.84.10

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

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).

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

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

Prochaine parution: Mercredi 12 février 2020 • Remise des articles: Vendredi 24 janvier
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FÉVRIER
1. DEVRIESE
2. FAMILIA
3. MEUREE
4. MAILLEBOTTE
5. FAMILIA
6. DERCLAYE
7. HAVAUX
8. DUFRASNE
9. DUFRASNE
10. MM
11. NIVELPHARMA
12. MULTIPHARMA
13. FAMILIA
14. VERT CHEMIN
15. MAILLEBOTTE

