
Avant toute chose, et même si 
l’ambiance internationale est plutôt 
pessimiste, permettez-moi de vous 
souhaiter une très bonne année 
2015. 

Malheureusement, il n’y a pas 
qu’à l’échelon international que 
nous pouvons craindre une 
année difficile. Au niveau fédéral, 
les mesures antisociales du 
gouvernement Michel risque de 
plomber l’ambiance dans bon 
nombre de ménages. 

Que ce soit les ouvriers, les 
employés et même les petits 
indépendants, l’ultralibéralisme est 
en train de gangrener toutes les 
classes sociales. Toutes ? Non, 
seul les plus nantis sont bien au 
chaud dans leurs tours de verre.

Un état de fait qui, par effet boule 
de neige, vient éclabousser le 
niveau local. 

En effet, la majorité en place veut 
transformer Nivelles en un paradis 
pour les plus riches. 

Le patrimoine est dilapidé et 
revendu à prix d’or aux promoteurs 
et les projets à caractère sociaux 
ont du plomb dans l’aile. 

Rien d’étonnant de la part de 
personnes trouvant normal qu’une 
patinoire provisoire consomme 
en un mois autant d’énergie 
qu’un ménage moyen ou que les 
décorations lumineuses de Noël 
consomme à peine plus qu’une 
villa avec piscine ! 

Des déclarations qui auraient 
sûrement ulcéré notre camarade 
Camille Hacking, disparu au début 
de l’automne dernier.

Fort heureusement, Nivelles peut 
compter sur une opposition forte, 
présente sur tous les fronts et à 
l’écoute des citoyens, quelle que 
soit leur classe sociale !

André Flahaut
Chef de file des socialistes à Nivelles
Ministre d’État
Ministre du Budget, de la Fonction 
publique de la Fédération Wallonie-
Bruxelles

Permanence d’André Flahaut
sur rendez-vous à Nivelles
Téléphone : 010/81.61.81 - 82

DANS CE NUMÉRO :

Edito
Hommage à Camille Hacking 

Nivelles, paradis des promoteurs
Opposition forte, majorité faible

Le PS de Nivelles 
vous présente ses 
M E I L L E U R S 
V O E U X

edito



C’est son cœur, pourtant si grand, qui a 
décidé d’arrêter de battre. Profitons de ces 
quelques lignes pour rendre hommage à 
ce grand bonhomme qui donnait de son 
temps et de son énergie pour aider les plus 
mal nantis.

Camille était un vrai Nivellois. Il est né dans 
notre bonne cité aclote le 13 juin 1956. 
C’est également à Nivelles qu’il a fait ses 
études, à l’école de Bléval pour être plus 
précis. Il travaillera comme ouvrier et 
comme chauffeur. Mais c’est surtout pour 
son investissement dans la vie locale et 
associative qu’il faut saluer la mémoire de 
Camille. 

Tout d’abord dans son bon quartier de 
Sainte-Barbe où il était respecté et écouté 
de tous. Ce qui explique d’ailleurs qu’il 
ait été président du comité de quartier 
pendant plus de vingt ans. Camille était 
aussi très impliqué dans le carnaval de 
Nivelles.

Saluons aussi l’homme politique puisque 
Camille a été échevin de 2001 à 2006. 

Ses attributions étaient la Jeunesse, les 
Fêtes, les Relations avec les Quartiers et 
l’Emploi (ALE). 

«Pendant son mandat, il fit preuve 
de beaucoup de dévouement et de 
disponibilité. Il avait le cœur sur la main 
et aurait donné sa chemise pour aider 
quelqu’un dans le besoin. C’est l’image 
que nous retiendrons de lui.» nous dit le 
Bourgmestre de l’époque, Maurice Dehu.

Candidat lors du scrutin suivant, Camille 
siègera au conseil communal jusqu’en 
2010, déchu de ses fonctions par un arrêté 
du gouvernement wallon en même temps 
que six autres élus du Brabant wallon suite 
à un défaut de déclaration de mandats 
pour les deux exercices précédents.

Laissons le mot de la fin à notre chef de file, 
André Flahaut : « Nivelles perd quelqu’un 
dont on ne mesure pas tout le bon qui 

pouvait en émaner. Que ce soit dans le 
quartier Sainte-Barbe ou au sein du monde 
associatif. Camille était quelqu’un de 
simple, de modeste, de gentil, d’intelligent 
malgré ce que d’aucuns en diront, et 
surtout quelqu’un doué d’un réel bon sens, 
toujours le cœur sur la main et généreux. 
Il ne lui serait resté qu’un seul sou qu’il 
l’aurait donné pour aider quelqu’un dans le 
besoin…»

Salut camarade et, de là où tu es, veille 
sur ta bonne ville de Nivelles !

CAMILLE HACKING, un grand homme s’en est allé

Son rire si particulier, sa bonne humeur communicative et surtout sa grande générosité manqueront 
aux Nivellois et aux Nivelloises. Camille Hacking nous a quittés, la cité aclote, et plus particulièrement le 
quartier de Sainte Barbe, se sent un peu orpheline depuis l’annonce de son décès survenu le vendredi 26 
septembre dernier. 

hommage



Il m’est particulièrement agréable de présenter cette magnifique brochure consa-
crée à Nivelles. Le seul fait de sa parution prouve l’importance qu’a prise la Cité 
des Aclots dans notre Wallonie, en Belgique et même en Europe.
Plongeant ses racines dans un lointain et prestigieux passé, la capitale du «roman 
pays de Brabant» étale aujourd’hui sa beauté, sa vigueur et son exeptionnel 
dynamisme.

L’objectif permier des autorités communales n’est pas l’augmentation forcenée 
du nombre d’habitants ni de bâtir le plus grand nombre possible de maisons. 
Ce qui est important à leurs yeux, c’est de doter la population du maximum de 
confort auquel elle a justement droit et ce, dans tous les domaines.

Les articles qui suivent, montrent que les réalisations du passé et du présent - 
convergence heureuse des efforts des générations précédentes et de l’actuelle - 
permettent d’affirmer que le résultat est atteint.

JeJe remercie les auteurs de ces originales et importantes contributions, ainsi que 
la maison d’édition Havaux, de Nivelles, à laquelle il faut attribuer la vivante 
couverture de cette brochure.

Ce remarquable travail de symbiose témoigne à suffisance que le large rayonne-
ment de Nivelles n’est pas usurpé ou factice mais réel et basé sur des assises 
solides.

Alfred SCOKAERT,
Député-Bourgmestre.

NIVELLES, paradis des promoteurs immobiliers

Les promoteurs immobiliers ont la cote en cité aclote. Après l’ancien lycée Seutin ou encore le site 
remarquable des Récollets qui ont été mis en vente par la Ville, c’est un autre beau projet qui va partir 
dans le portefeuille d’un agent immobilier. 

En effet, le CPAS de Nivelles et la société 
de logements sociaux Roman Païs avaient 
un projet commun : lotir les terrains de la 
Chabotte afin de vendre ces habitations 
à des ménages à revenus moyens. Une 
belle initiative quand on sait que certains 
ménages n’ont pas toujours les moyens 
pour nouer les deux bouts.

Le seul problème, c’est que le CPAS 
de Nivelles connaît quelques difficultés 
financières. Ce qu’on peut comprendre 
avec les préavis et les deux directeurs 
financiers à payer. Le Centre Public d’Action 
Sociale nivellois, propriétaire des lieux, a 
donc décidé dans son budget de mettre 
en vente les terrains à des promoteurs. 
Adieu donc ce beau projet commun et tant 
pis pour les ménages nivellois à revenus 
moyens et bonjour aux maisons, villas 
ou immeubles à appartements aux tarifs 
prohibitifs qui verront le jour.

Pourtant, il y a quarante ans, en 1974 pour 
être plus précis, le député-bourgmestre 
de Nivelles Alfred Scokaert, dont le 
dévouement pour sa commune et sa 
gestion de la ville ne sont plus à prouver, 
affirmait : « L’objectif premier des autorités 
communales n’est pas l’augmentation 
forcenée du nombre d’habitants ni de bâtir 
le plus grand nombre de maisons. Ce qui 
est important à leurs yeux, c’est de doter la 
population du maximum de confort auquel 
elle a justement droit et ce, dans tous les 
domaines. »

N’en déplaise à Alfred Scokaert, Nivelles 
est donc devenu un vrai paradis pour 
les promoteurs immobiliers. Malgré un 

budget en bonni, tant que la ville continue 
de brader son patrimoine, il ne faut pas 
s’étonner de le voir partir dans les mains 
de privés avides de trouver de bons filons. 
Messieurs les agents immobiliers, profitez 
de notre passage ! Tout doit partir ! Et au 
diable les plus démunis ! 
Comme le dit Don Salluste dans La Folie 
des Grandeurs : « Les pauvres c’est fait 
pour être très pauvres et les riches très 
riches. »

Nivelles va-t-elle perdre son 
identité ? 

A long terme, c’est ce qu’on peut penser 
puisqu’à ce rythme-là, les Nivellois moyens 
ne trouveront plus à se loger décemment. 
L’exode est déjà en route et il ne faut pas 
s’étonner de voir de nombreux ménages 
trouver refuge dans les communes proches 
du Hainaut.

patrimoine

DEVENIR MEMBRE 
OU SYMPATHISANT 

Vous souhaitez devenir membre ou 
simplement soutenir nos actions en 
devenant membre sympathisant ?

Contactez nous :

- Par mail : 
  vanhamme_jeanmarie@hotmail.com

- Par courrier postal à l’adresse :  
  PS Nivelles
  Rue Général Leman n°35
  1400 Nivelles

- Par téléphone : 
Jean-Marie Vanhamme 0474/887.379



La coalition mise en place par la 
Liste du Bourgmestre, composée 
des deux partis perdant,  a, de plus, 
complètement isolé les socialistes 
dans l’opposition.

Pourtant, nous avons onze élus au 
conseil communal, soit à peine deux 
de moins que la Liste du Bourgmestre ! 

Le code de la démocratie locale, la loi 
communale,  offre la possibilité à tous 
les conseillers communaux d’interroger 
le collège communal.  Force est de 
constater que seuls les membres de 
l’opposition font usage de ce droit, et 
c’est bien dommage !
 
Les conseillers communaux socialistes 
sont-ils les seuls à analyser les dossiers 
présentés au conseil ?

Parce que l’information et la 
transparence sont les éléments de 
base d’une démocratie participative 
active, et que le collège ne fait pas 
toujours état du suivi des dossiers lors 
des séances du conseil communal, 
ces questions nous semblent 
indispensables au bon fonctionnement 
du débat démocratique.  

Nos onze conseillers sont bien 
entendu à l’écoute des inquiétudes 
et des interrogations des Nivellois et 
des Nivelloises.

Donc, si Nivelles ne dispose pas 
d’une majorité forte, elle peut 
compter sur une opposition forte 
qui lutte pour que les Nivellois et 
les Nivelloises ne se laissent pas 
bercer par les beaux discours de la 
majorité. Nos onze représentants 
sont  présents sur tous les fronts !

Notre section organise tous les 
samedis de 10h00 à 12h00, dans les 
locaux de la mutualité socialiste (rue 
Saint André, 1) un espace Citoyens 
Engagés.

Nos élu(e)s et membres du comité 
sont à votre entière disposition pour 
écouter vos suggestions et attentes, 
pour relayer vos remarques et 
demandes soit auprès des services 
compétents soit lors d’interventions 
au conseil communal.

CONTACTS
 PS Nivelles

Jean-Marie VANHAMME 0474/88.73.79 
Seniors socialistes

Marie CORNET 0486/24.56.04
Jeunes socialistes

Gaëtan THIBAUT 0471/68.75.29
FPS Nivelles

Céline SCOKAERT 0478/30.14.68
Faucons Rouges

Robert VERTENUEIL 0494/58.53.29

DINER-SOUPER D’ANDRÉ FLAHAUT
SAMEDI 21 MARS 2015

À 12H00 OU A 18H00
+INFOS?

010/81.61.82

VENDREDI
30/01 - 20H

LA HULPE
DOMAINE DE L’ONE - AVENUE DE LA REINE, 1
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UNE OPPOSITION FORTE, face à une majorité faible

Petit retour en arrière. Au lendemain des élections communales, les Nivellois étaient un peu surpris 
d’apprendre que le Parti Socialiste, pourtant deuxième force politique en cité aclote, était rejeté dans 
l’opposition. Les Nivellois  auraient pu bénéficier d’une majorité forte. 

conseil communal


