
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Un budget qui assume la crise sanitaire… 
Un budget de transition solidaire 

 

 

Ecolo Nivelles est fier de soutenir un budget qui assume les 

engagements pris depuis 2018, qui prend en compte 

l’augmentation démographique et qui s’adresse à tous les nivellois 

qui ont subi cette crise violente. Nous tenons à mettre en lumière 

le budget qui sera consacré aux compétences tenues par les 

membres d’Ecolo Nivelles mais également le plan COVID qui est 

le résultat d’une participation étroite entre les membres du collège 

communal. 
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INITIATIVES ECOLO 

L’exécution du programme stratégique transversal (PST) a pris du retard en 

raison de la crise, les actions qui y sont prévues sont toujours à l’ordre du jour et leur 

préparation se poursuit. 

 

Énergie 

Plan Climat              555.000€ 

En ce qui concerne le plan climat, plusieurs actions sont prévues en 2021 pour 

un montant total de 555.000€. Ces actions ont pour objectif d’améliorer la 

consommation énergétique de la ville de Nivelles, autant du côté des établissements 

et de logements communaux que ceux des nivellois. Le budget alloué en 2021 

permettra un véritable bond en avant vers une empreinte énergétique plus propre, tant 

au niveau de la consommation électrique que celle thermique. 

 

  

Baulers - Sport Solaire Thermique 20.000€ 
École Bornival Chauffage biomasse 15.000€ 
École Bornival Photovoltaïque 18.000€ 
Hdv * exposition Éclairage LED 10.000€ 
Hdv * extérieur Rénovation éclairage 12.000€ 
Logements 
communaux 

Remplacements de chaudières 60.000€ 

Logements privés Consultant à la rénovation des bâtiments 
privés 

20.000€ 

Éclairage public Rénovation luminaire 160.000€ 
Thermographie Thermographie aérienne   60.000€ 
Bâtiments communaux Diagnostic approfondi chaudières 25.000€ 
Cure de Thines Rénovation chaudière 25.000€ 
Rue de l’Artisanat Chaudières 130.000€ 
TOTAL  555.000€ 
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Travaux 

Modes actifs              395.000€ 

Pour les modes actifs, le plan Wallonie cyclable dans lequel Nivelles s’inscrit, 

va permettre de concrétiser plusieurs actions pour un montant de 395.000€ en 

2021.  Pour 2022, nous prévoyons un montant de 600.000€ supplémentaires. 

 

Plan trottoir              100.000€ 

Un plan trottoir sera également mis en œuvre pour un montant de 100.000 € 

annuel. Les trottoirs de l'ensemble du territoire nivellois doivent être rénovés, tant sur 

les voiries communales que régionales. 

Espaces verts 

Espaces verts existants              85.000€ 

Un budget de 85.000€ sera consacré à l’amélioration des espaces verts 

existants ainsi qu’à la création de nouveaux espaces vert sur le territoire nivellois. 

Plantation sur les sentiers 

Ces plantations seront concrétisées dans le cadre de l’action « Trace ton 

sentier », actuellement en cours, grâce à une collaboration avec de nombreux 

bénévoles. Elles permettront d’améliorer la faune et la flore nivelloise ainsi que sa 

biodiversité mais surtout d’offrir aux nivellois des sentiers rénovés dédiés à la 

promenade. 

Mobilier urbain vélos 70.000€ 
Aménagement cyclo-piétons 120.000€ 
Rénovation de la rue du Mont St-Roch 175.000€ 
Rénovation de la rue de Soignies (Étude mobilité) 30.000€ 
TOTAL 395.000€ 
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Permis de végétaliser 

La mise en place de ce permis de végétaliser permettra aux citoyens de réaliser 
des plantations en façade ou encore de planter et d'entretenir un parterre 
communal. Ce permis a pour but d'embellir la ville en la rendant plus verte. 

Participation 

Participation               15.000€ 

Un montant de 15.000€ est prévu afin de pouvoir travailler avec un tiers pour la 

mise en place de budgets participatifs. Les acteurs ciblés sont les collectifs de riverains 

ou les comités de quartier qui seront invités à proposer des projets d’aménagement 

dans l’espace public.  

Enseignement 

Achat de matériel informatique             20.000€ 

Un budget de 20 000 € est consacré à l’achat progressif de matériel 

informatique (tablettes, ordinateurs fixes, des ordinateurs portables, …). et à l’accès à 

une connexion Internet dans les trois établissements scolaires communaux. Des 

ordinateurs seront installés dans les salles de professeurs et dans les classes afin 

d’utiliser les TBI (Tableaux Blancs Interactifs) couramment. 

Informatisation des bulletins             10.000€ 

Un montant de 10.000€ est attribué à l’informatisation des bulletins. Afin de 

permettre aux équipes éducatives de pouvoir utiliser de façon optimale le matériel qu'il 

est prévu d'installer au sein des écoles communales, des formations seront proposées 

au personnel. 

Décret gratuité               16.500€ 

Le décret gratuité qui est une obligation pour toutes les écoles de fournir du 

matériel scolaire aux élèves, entre dans sa troisième année. Toutes les classes de 

maternelle sont maintenant tenues à respecter ce décret. Dans ce cadre, la Ville de 

Nivelles reçoit un subside de 16.500 €. 



 

 
 

6 

Jeunesse 

Conseil consultatif de la jeunesse              1.000€ 

Le projet consiste à créer un conseil consultatif de la jeunesse composés de 

jeunes fréquentant les infrastructures nivelloises. Il aura pour missions, entre autres, 

de proposer un plan jeunesse local et de rencontrer annuellement le Collège 

communal. En bref, le conseil consultatif de la jeunesse, c’est donner la parole aux 

jeunes, en les impliquant dans une structure participative. Un montant de  1.000 € est 

destiné à sa création. 

Mouvements de jeunesse             26.000€ 

L’augmentation de la population se ressent dans les mouvements de jeunesse. 

Le subside octroyé à ceux-ci passent de 21.000€ à 25.000€. Un montant de 1.000 € 

est aussi destiné à la mise sur pied d’une sous-commission des mouvements de 

jeunesse. 

Petite enfance 

Actions en faveur de la qualité de l’accueil             2.500€ 

Le récent budget de 2.500€ est maintenu pour des actions en faveur de la 

qualité de l’accueil des très jeunes enfants sur le territoire nivellois. Initiées à partir de 

la Plateforme des Milieux d’Accueil de la Petite Enfance qui a vu le jour en 2020, elles 

sont tournées vers la sensibilisation, l’information et l’accroissement de la qualité dans 

les services fournis aux jeunes parents et à leur(s) enfant(s). Ces actions sont 

l'animation de la Plateforme des Milieux d'accueil de la petite enfance sur Nivelles, 

l'organisation de conférences/sensibilisations à l'attention des professionnels de la 

petite enfance et/ou des parents et l'organisation de formations et d’ateliers à 

l'attention des travailleurs des milieux d'accueil de la petite enfance. 

Lange lavables               15.000€ 

Toujours dans une démarche écologique, les aides pour l’achat de langes 

lavables sont prolongées, à hauteur de 15.000€, pour les familles nivelloises. 
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Solidarité internationale et droits humains 

Soutient au projet de développement            15.000€ 

Les soutiens au projet de développement vers les pays les plus pauvres sont 

toujours d’actualité pour 2020 à hauteur de 12.000€. 3.000€ supplémentaires sont 

destinés aux actions de sensibilisation, d’information et d’échange menées par le 

Conseil Consultatif des relations Nord-Sud. 

« Nivelles Commune hospitalière »              5.000€ 

« Nivelles, Commune hospitalière » poursuit son engagement pour améliorer 

l'information, l'accueil des personnes migrantes quel que soit leur statut et mettre en 

place une politique "migratoire" basée sur l'hospitalité, le respect des droits humains 

et des valeurs de solidarité. “Nivelles, Commune hospitalière” se voit toujours dotée 

d’un budget de 5.000€ pour rendre vie à des interventions en faveur de l’accueil de 

tous. 

Journée Internationale des Droits de l’Enfant            3.500€ 

Les subsides octroyés pour porter en exergue la Journée Internationale des 

Droits de l’Enfant s’élèvent, comme en 2020, à 3.500€. 

Culture 

Soutien structurel               39.500€ 

Le soutien structurel à la Culture se poursuit : de 19.500€ de subsides aux 

associations culturelles en 2018, nous sommes passés à 39.500€ pour l’année 2021.  

A ceux-ci s’ajoutent les subsides aux associations culturelles paracommunales qui 

sont maintenus dans les nouveaux contrats de gestion tout en prenant en compte 

l’augmentation des coûts des charges, principalement salariales (+2%). 
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Développement de l’art de proximité            10.000€ 

10.000€ seront également alloués au développement de l’art urbain, ou l’art et 

la culture dans la Ville. Différentes installations seront aménagées sur le territoire 

nivellois pour offrir l’opportunité aux artistes urbains d’exposer leurs œuvres, le tout 

dans le cadre d’un appel à projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mené en étroite 

collaboration avec le Centre Culturel de Nivelles. 

Waux-Hall              650.000€ 

600.000€ sont prévus pour le rachat de la partie du Waux-Hall appartenant à la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, dans la perspective de commencer les démarches afin 

de rénover l’ensemble du bâtiment dans un futur proche. La rénovation globale du 

Waux-hall comprendra un désamiantage complet, une rénovation énergétique, une 

remise aux normes de sécurité et incendie. La salle de spectacle sera entièrement 

rénovée et réaménagée. Les espaces intérieurs seront également rafraîchis. 50.000€ 

sont prévus notamment pour remplacer l’éclairage de la salle d’exposition. 

Enseignement artistique 

Académie                13.000€ 

La prise en charge sur fonds propres par la Ville de la rémunération 

supplémentaire d’un professeur d’arts plastiques est consolidée. 

Des investissements se poursuivront par ailleurs, à hauteur de 13.000€, pour le 

renouvellement des instruments de musique de l’Académie. 
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Renforcement de l’administration 

Afin de mener à bien l’ensemble des actions du Plan Stratégique Transversal, 

Ecolo veut que le cadre de l’emploi de l’administration communale continue à être 

renforcé.  Ce sera le cas en 2021 avec une augmentation de l’engagement de 16 
personnes (15,5 équivalent temps plein) dans des secteurs tels que l’économie, 

l’extrascolaire, les travaux et l’environnement.  Cet effort devra être poursuivi dans les 

années à venir car il convient de préparer la Ville aux défis futurs qu’elle devra 

affronter : empreinte carbone réduite de 50%, gestion des espaces verts, 

accroissement des services à la population, etc... 

L’augmentation de la population exigera un service public de qualité et des 

services à la collectivité renforcés.  
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PLAN COVID 

Ecolo a travaillé étroitement avec les membres du collège communal pour 

élaborer un budget qui viendra en aide aux nivellois pendant la crise du coronavirus. 

Intitulé plan COVID, il permettra des actions primordiales dans plusieurs secteurs 

d’activités. Au total, c’est un montant de 1.164.808€ qui est affecté à la relance. 

Culture           160.000€ 

Une enveloppe supplémentaire totale de 160.000€ est prévue au budget 2021 

à la fois pour relancer la machine culturelle et le redéploiement des événements 

artistiques, tout autant que pour accorder des aides supplémentaires au secteur 

durement impacté par les deux confinements. 

Petite enfance            60.000€ 

Le secteur de la petite enfance est resté debout, ouvert, solidairement depuis 

début mars jusqu’à aujourd’hui et ce, malgré les maladies ou quarantaines de certains 

collaborateurs/trices,  malgré les absences bien légitimes de certains enfants. Cela a 

eu un coût pour les services d’accueil : plus de dépenses, particulièrement liées aux 

mesures sanitaires, et moins de rentrées liées à une fréquentation en baisse parallèle 

à la fermeture des écoles.  La Ville de Nivelles prévoit 60.000€ pour soutenir ces 

services et assurer leur survie à travers les différentes phases de lutte contre le 

coronavirus. 

Enseignement et Jeunesse                 45.000€ 

Un montant de 20.000€ est destiné à l’achat de matériel informatique afin de 

diminuer la fracture numérique. Ce montant permettra, entre autres, à des familles de 

disposer d’un ordinateur portable.  Il permettra aussi d’équiper les locaux  de matériel 

informatique (imprimante, scanner) et quelques ordinateurs portables. Ce projet est 

réalisé avec la Ville de Nivelles, la maison des jeunes, la MJ Squad, le CPAS de 

Nivelles et des conseillers communaux. 

Un montant de 25.000€ supplémentaire est également accordé à Infor Jeunes 

qui coordonnera un projet pour permettre aux étudiants du secondaire et du supérieur 

de disposer de locaux d’étude et de travail avec un accès wifi.  
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Économique          240.000€ 

Après avoir soutenu en 2020, une aide prévisionnelle de 120.000€ au secteur, 

nous avons appuyé à nouveau pour une nouvelle aide conséquente de 240.000€ en 

faveur d’actions destinées aux commerçants nivellois. 

Sports           261.808€ 

Un soutien de 211.808€  sera apporté à la Régie des Sports qui a connu une 

première année de fonctionnement très difficile. Un montant de 50.000 € complètera 

le crédit budgétaire actuel afin de soulager les finances des  clubs sportifs 

Social           250.000€ 

C’est un élément fondamental dans le rôle d’une commune que de s’occuper 

des personnes qui traversent des difficultés. Ecolo est très attaché à la solidarité et 

soutient toutes les actions du CPAS qui assurent l’accès aux besoins fondamentaux 

des nivellois. Pour 2021, le CPAS prévoit une augmentation substantielle des 

demandes de revenus d’intégration. 

 

 

 

 

Ecolo est fier de soutenir un budget qui répond aux besoins des nivellois en 

cette période difficile. Nous remercions particulièrement le service Finances de la Ville 

et l’échevin des finances pour cette bonne gestion qui permet de garantir une stabilité 

pour le personnel et les habitants de la Ville. Plus que jamais, Ecolo continue 

d’envisager l’avenir sous le signe de la transition solidaire et demeure au service du 

citoyen. 


