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NIVELLES
VILLAGE 2022

C INQUIÈME  ÉDIT ION

Le rendez-vous des saveurs en Brabant
Wallon

DU  25  MAI  AU  28  SEPTEMBRE
A  PART IR  DE  1 2H00





info.nivellescommerces@gmail.com

NIVELLES VILLAGE
EN  CHIFFRES

19 MERCREDIS
3 CONCERTS

5 SOIRÉES SALSA
12 A 14 FOODTRUCKS
1 ESPACE DETENTE

80 000 PERSONNES ATTENDUES
Plus de 5500 FOLLOWERS SUR FACEBOOK et

INSTAGRAM

CINQUIEME EDITION



Qui sommes-nous?

NIVELLES
COMMERCES
Nivelles Commerces est une ASBL mixte composée
de commerçants et d’élus locaux. 

Plusieurs missions lui sont attribuées à savoir :

Aider à la mise en œuvre du schéma de structure
commercial de la ville
Promouvoir l’activité commerciale à Nivelles
Organiser divers événements commerciaux tels que les
braderies, soldes,…
Créer des synergies entre tous les acteurs de la ville
Informer et être en contact permanent avec les
commerçants nivellois
Organiser des ateliers à destination des commerçants
Gestion de bases de données commerciales



Qu'est ce que c'est ?

NIVELLES
VILLAGE

Un lieu convivial, de rencontres, le rendez-vous
incontournable des saveurs du Brabant Wallon,
« The place to be » durant la période printanière

et estivale !
Foodtrucks, artisans, coins apéro, espace détente
pour les petits comme les grands, concerts, tous
les ingrédients sont réunis pour vous faire passer

un bon moment!

G R A N D  P L A C E
D E  N I V E L L E S

D U  2 5  M A I  A U  
2 8  S E P T E M B R E

T O U T  P U B L I C



NOTRE HISTOIRE

Nivelles Commerces ASBL, l'association des commerçants
nivellois, a créé en 2016 " Nivelles Village", le rendez-vous
des saveurs en Barbant Wallon. Le fil conducteur de cet

événement reste le même : animer le centre ville,
permettre aux Nivellois de se le réapproprier et en outre,
donner une image positive et dynamique à la ville et aux

commerces qui la font vivre.  Cette activité vise non
seulement les habitants mais également un public

extérieur.
Après 2 ans de "pause" dûes aux conditions sanitaires bien
connues, l'événement reprendra ses quartiers dès le 25 mai

2022 sur la Grand-Place de Nivelles



PROGRAMMATION 2022

25 mai : Soirée d'inauguration –
Fafnfare et salsa 

1er juin : L'Italie à l'honneur
8 juin : Animation par ultrason
15 juin : Stand bien-être et salsa
22 juin : Fête de la musique en
collaboration avec le Centre
Culturel de Nivelles (  Scéne

ouverte avec la présence du groupe
Zapper Palace, ... ) 
29 juin : Danses 
et Espace santé

MAI - JUIN

JUILLET
6 Juillet : Soirée Salsa
13 Juillet : La France à
l'honneur ! Pétanques et

animations typiques
20 Juillet : Fête Nationale et
concerts de Nivelles en Fêtes !  

27 juillet : Animations par
Ultrason et Marie Roger (

enfants ) AOUT

3 août : Châteaux gonflables
10 août : Soirée salsa au centre-

ville
17 août : Animation Mélodie FM

et Marie Roger
24 août : Animations de danses

par Espace Santé
31 août : Bal musette avec

concert live



PROGRAMMATION 2022 ( SUITE ) 

7 septembre : Animation par
Ultrason

14 septembre : Loisirs créatifs, 
 jeux et salsa

21 septembre : Châteaux
gonflables 

28 septembre : Soirée de
clôture avec 

Wholly Funk Men

SEPTEMBRE

Les ouvertures tardives
jusque 23h00

25 mai 
15 juin
6 juillet
10 août
31 août

14 septembre
28 septembre

 

Et de nombreuses autres
surprises au cours de la

saison !



NIVELLES VILLAGE

Implanté en plein centre-ville, cet événement s'intègre
pleinement dans la dynamique positive du centre-ville.

 
A quelques pas des rues commerçantes, il attire les
nivellois mais également de nombreux visiteurs des
environs qui découvrent dans le même temps les

nombreuses boutiques du centre-ville 



NOS SPONSORS ET PARTENAIRES



Personne de contact

Fabienne Mahy
Présidente de Nivelles Commerces ASBL

info.nivellescommerces@gmail.com
+32 476 24 87 96


