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EDITORIAL

Après avoir participé à la féerie
et au succès de l’opération Viva
For Life, il nous tenait à cœur
de continuer et d’amplifier le
dynamisme de nos fêtes de fin
d’année qui auront lieu du 13 au
22 décembre.
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C’est en travaillant main dans la
main que l’Office du Tourisme,
Nivelles Commerces et la Ville
de Nivelles ont voulu proposer
des activités pour l’ensemble des
Nivelloises et des Nivellois. Que
ce soit les deux parades de Noël
qui déambuleront dans nos rues,
des animations musicales qui
viendront titiller les oreilles des
visiteurs ou encore la mise en
place d’une maison du Père Noël :
les nouveautés ne manqueront
pas.
Les chalets des exposants constitueront également une nouvelle
curiosité. Ils seront déployés
dans la rue de Namur sous un
plafond lumineux qui apportera
une atmosphère conviviale à ce
moment festif.
Ces activités s’inséreront dans
le programme aux côtés de nos
incontournables rendez-vous que
sont le concert de Noël ou encore le concours de crèches qui
connaissent, chaque année, un
succès grandissant.
Enfin, Viva For Life ne nous
oubliera pas. Son « Tour » de
Wallonie débutera dans notre cité
où vous pourrez participer à un
défi Canestia, à un Urban Trail ou
encore… à un moment musical.
Nous souhaitons que cette période des fêtes nous permette de
partager avec vous des instants
de joie, dans la bonne humeur et
dans le respect de chacun.
n

Benoît GIROUL,		
Echevin des Fêtes
et de l’Economie

Féerie et magie
à Nivelles
POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Le centre-ville brillera de mille feux
pendant le mois de décembre. A côté
des traditionnels Village et Marché
de Noël, la Ville de Nivelles innove
avec deux parades, la maison du
Père Noël… et autres animations
scintillantes et originales.
Vendredi 13/12
Grande Parade d’ouverture de Noël
De 19h à 20h - Grand-Place
Cygnes, ours, bonhommes de neige,
Géants, Train Candy Express et échassiers lumineux… animeront cette parade de plus de 70 mètres de long qui
égayera petits et grands.
Départ du parking de l’Obélisque - Rue
de Saintes - Rond-point Grand-Place Grand-Place (côté Union) - Parvis de
la Collégiale - Rond-point Waux-Hall Square Gabrielle Petit. Retour.
Du 13 au 22/12
Station de sports d’hiver
La rue de Bruxelles se change en station
de sports d’hiver ! Télésièges, télécabines et décors de chalet de montagne
feront leur apparition rue de Bruxelles.

Il n’y a pas de meilleur endroit pour venir réaliser vos selfies de Noël. Et qui
sait… peut-être que votre passage amènera une chute de neige ?
Mardi 17/12
Animation musicale déambulatoire
De 17h à 20h - Mambo Sapin Musique - Grand-Place et piétonnier
Le fils Noël a mal tourné: il est parti faire
de la musique à la Havane. Mais une
fois par an, pour la fête de son papa,
il revient avec son orchestre de trompettistes-sapins, de rennes-percussionnistes et de danseuses tropicales déguisées en reines des neiges pour lui jouer
du Mambo.
Jeudi 19/12 - Parade étincelante
De 18h à 19h - Départ de la Place
Peduzzi - Bld Fleur de Lys Rue de Namur - Rue Pont Gotissart Rue de Bruxelles - Place L. Schiffelers Rue de l’Evêché, Rue St-Georges.
Retour.
Musiciens, jongleurs lumineux et cracheurs de feu, échassiers lumineux et
colorés.
Samedi 21/12 - Animations musicales
et déambulation artistique
De 10h à 13h et de 14h à 17h Grand-Place et piétonnier
Fanfare, sculpteur de ballons, jongleurs,
échassiers lumineux.

31

ème

Marché de Noël

VILLAGE DE NOËL • CONCOURS DE CRÈCHES • CONCERT DE NOËL

La fin de l’année est à nos portes, l’Office du Tourisme est en pleine effervescence pour préparer les activités qui animeront la Grand-Place lors du 31ème
Marché de Noël.
Rendez-vous au Marché de Noël du
13 au 15 décembre autour de la Collégiale, 130 mètres de chapiteaux chauffés vous accueilleront dans la convivialité et la bonne humeur.
Près de 180 exposants et artisans de
différentes régions et pays proposeront aux très nombreux visiteurs attendus diverses idées de cadeaux, certains
sortant de l’ordinaire. Nouveauté cette
année, des artisans vous accueil-

leront dans le Foyer du Waux-Hall.
Des exposants seront aussi présents
dans le cloître et la salle des Mariages.
Vendredi 13 de 15h à 23h
Samedi 14 de 9h à 23h
Dimanche 15 de 10h à 20h
> Chapiteaux Grand-Place,
cloître de la Collégiale,
salle des Mariages et Waux-Hall

Village de Noël
Du 13 au 22 décembre

Bonne nouvelle pour ceux qui aiment la magie incandescente de Noël, l’édition
2019 du Village de Noël sera prolongée et se tiendra sur la place L. Schiffelers et
à la rue de Namur. En visitant les cabanons remplis de cadeaux et de plaisirs de
bouche, vous pourrez y découvrir et acheter compositions florales, décorations
de table, savons artisanaux, décorations de
Vendredi 13 de 15h à 23 h
Noël, … et pour le côté gourmand, il y aura
Samedi 14 de 9h à 23 h
du foie gras, des huîtres, des produits de
Dimanche 15 de 10h à 20 h
bouche typiquement sardes, des épices du
Du 16 au 19 de 16h à 21h
monde, des cougnous,...
Vendredi 20 de 16h à 23h
Samedi 21 de 10h à 23h
Les Confréries nivelloises et la Consœurie
Dimanche 22 de 10h à 20h
des Secrets de Dame Gertrude auront leurs
> Place Lambert Schiffelers
stands respectifs, sans oublier les autres
et rue de Namur
produits du terroir qui vous seront proposés
par les Brasseurs Nivellois.

Concours de crèches
Concert
de Noël

Le 14 décembre
Les chorales nivelloises, ± 250 choristes vous attendront pour chanter
Noël le SA 14 décembre à 18h dans
la Collégiale Sainte-Gertrude. Elles seront accompagnées du Corps Musical
Nivellois.

Dans le cadre du Marché de Noël,
l’Office du Tourisme organise une exposition-concours de crèches dans le
westbau de la Collégiale Sainte-Gertrude. Ouverte aux réalisations individuelles, aux groupes, associations nonlucratives, écoles, maisons de repos,
mouvements de jeunesse, etc… Tout
le monde est gagnant, de magnifiques
prix récompenseront les plus belles
créations !

L’exposition sera ouverte au public le
SA 14 décembre de 14h à 21h et le DI
15 décembre de 12h à 17h, l’entrée est
gratuite. Les visiteurs seront appelés à
voter pour exprimer leurs préférences.

Participer au concours

> Infos info@tourisme-nivelles.be -

Dépôt des réalisations à la Collégiale le
VE 13 décembre entre 16h et 18h ou le
SA 14 décembre de 9h à 12h.
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La remise des prix aura lieu le DI 15
décembre à 18h à la Collégiale. Les
participants devront reprendre leurs
crèches dès la fin de la proclamation
des résultats
067/84.08.64 - OTN.

n Benoît GIROUL,

Echevin du Tourisme
		

Jean-Pierre LENNAERTZ,
Administrateur-Délégué
de l’OTN

Les commerces
sont à la fête...

Gagnez votre repas
du Nouvel An

Chants de Noël, vitrines décorées, accueils personnalisés, les commerçants
du centre-ville mettent les petits plats dans les grands pour vous faire plaisir
durant les fêtes. Une idée originale, un cadeau unique, autant de moments
agréables seront au rendez-vous chez vos commerçants préférés. Un parcours à la craie en forme de sucre d’orge reliera tout le centre-ville.

La maison du Père Noël
Retrouvez le Père Noël et ses elfes joueurs Place Peduzzi ! A quelques pas de la
Place Emile de Lalieux et du piétonnier qui la relie à la Grand-Place, venez vous
émerveiller devant la magie de Noël.
Le Père Noël accueillera petits et grands les week-ends du 14/15 et 21/22
décembre de 10 à 13h et de 14 à 20h. Les deux elfes joueurs seront présents
tous les jours du 13 au 22 décembre de 16h à 20h. Musiciens, jongleurs et pitres, les petits assistants du père Noël vous feront rire aux éclats. C’est à eux qu’il
faudra confier votre lettre pour qu’elle s’achemine jusqu’au Pôle Nord.

La rue de Bruxelles se change en station
de sports d’hiver du 13 au 22 décembre

L’envol des papilles
Un petit creux ? Venez vous régaler dans une explosion de
saveurs ! Dans l’ensemble du centre-ville nivellois, vous pouvez trouver un panel très large de restauration, il y en a pour
tous les goûts : cuisine chinoise, thaïlandaise, vietnamienne,
japonaise, indienne, grecque, italienne, marocaine, algérienne
et mauricienne côtoient la cuisine belge (produits locaux), les
spécialités de fruits de mer, pizzerias, friteries et sandwicheries.
De nombreux traiteurs sont également à votre disposition, accompagnés par les bouchers, poissonnier, fromager, pâtissiers,
épiciers et primeur, pour préparer vos repas de fin d’année.

Idées cadeaux originales
Le centre-ville reste l’endroit incontournable pour trouver le cadeau original qui ravira vos proches : chocolat, bijouterie, maroquinerie, librairie, vins & spiritueux, vélos & trottinettes, cigares,
vêtements, fleurs, jeux & jouets, séances photos, instruments de
musique, argenterie, décoration, meubles, articles de sports, bienêtre, articles pour enfants, informatique, électroménager, linge de
maison... Le centre-ville, votre Shopping à ciel ouvert… avec ce petit
plus d’une écoute personnalisée et adaptée à vos besoins.

Ouvertures
des commerces
Comme chaque année, des
ouvertures spéciales sont
proposéest pour les fêtes :
dimanche 15/12, dimanche
22/12 et lundi 23/12
(horaire à vérifier sur le
site du commerçant).

> Infos 0470/55.45.38 -

Cécile HENARD - Nivelles
Commerces ASBL ou via
info.nivellescommerces@
gmail.com

n Benoît GIROUL,

Echevin
de l’Economie

Fabienne GIELEN,
Présidente de l’asbl
Nivelles Commerces

GRAND JEU CONCOURS : visitez
les commerçants du centre-ville
et tentez de gagner 2 bons d’une
valeur de 250 € à valoir chez les
traiteurs nivellois pour votre soirée
du Nouvel An. A chaque visite d’un
commerce participant, vous recevez
un ticket de tombola pour le grand
tirage au sort ! De nombreux autres
lots sont également mis en jeu.
La liste des lots se trouve chez les
commerçants participants, reconnaissables au sticker qu’ils ont appliqué à l’entrée du magasin. L’action
a débuté le 7 décembre et se terminera le 21 décembre. Le tirage au
sort sera effectué le dimanche 22
décembre à la maison du Père Noël.
Bonne chance et joyeux Noël !

Viva for Life on Tour
L’édition 2018 du Viva For Life à Nivelles avait permis de récolter 4.929.220 € et de financer de nombreux projets venant en aide aux enfants précarisés. Continuons à nous mobiliser et participons
aux nombreuses activités organisées le mercredi
18 décembre sur la Grand-Place !

Défi de la Ville de Nivelles :
le plus grand Canestia du monde !
Anciennement « bonbon de Nivelles » la recette du
Canestia a été remise à l’honneur en 2009 par la Consoeurie des Secrets de Dame Gertrude avec l’aide de
boulangers aclots impliqués.
À l’occasion du dixième anniversaire de la Consoeurie
des Secrets de Dame Gertrude, la Ville de Nivelles va
tenter de réaliser le plus grand Canestia du monde !
Pour relever le « défi gourmand » avec Fanny JANDRAIN, la Ville a sollicité l’aide du centre de compétence
Epicuris et de ses étudiants pour confectionner le plus
grand biscuit sous l’œil attentif des Consœurs et du
spécialiste des canestia, Luc Chaufoureau. Le challenge
étant d’arriver à 1m20, la préparation et la cuisson du
biscuit sera faite en amont.
Avec la présence du Viva for Life Tour le mercredi 18
décembre sur notre Grand-Place, enfants, adultes,
pâtissiers amateurs ou confirmés, tous les citoyens
gourmands pourront aider à la confection des fameux
biscuits. Ils seront mis en sachet et vendus au profit de
Viva for Life. Le sachet de biscuits sera vendu au prix de
5€. Nous vous donnons rendez-vous le 18 décembre
>
sur le parking de l’Hôtel de Ville à partir de 13h.
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Fanny JANDRAIN défie les Nivellois pour le Viva For Life !
Mercredi 18 décembre, Nivelles sera
la ville-départ de la tournée itinérante de Fanny JANDRAIN et sa grosse
boule rouge.
Ce parcours ludique animera la
Grand-Place, de 16h à 20h ! En
échange d’un don, Fanny JANDRAIN
fera participer les volontaires au « jeu

de la boule » : une série d’obstacles à
parcourir en un minimum de temps,
en poussant une boule rouge de 3
mètres de diamètre. L’animatrice
réservera aussi un accueil particulier
pour tous les bénévoles et organisateurs de défis de la région.

Défi Urban Trail : courir ensemble pour un même but !
A l’initiative de Michael HERIS et de Julien FRANCOIS, plusieurs professeurs,
instituteurs, éducateurs de différentes
écoles de Nivelles se sont réunis afin
d’organiser une course «Urban Trail»
dans la ville le mercredi 18 décembre,
de 10h à 12h. Cette course est prévue
pour les élèves de 5ème et 6ème primaire
mais également pour les élèves de 1ère
et 2ème secondaire.
Un parcours hors du commun durant
lequel les enfants passeront dans

des lieux tels que l’Hôtel de Ville, le
Waux-Hall, la Tour Simone, le quartier
St-Jacques, dans des écoles et bien
d’autres lieux. Le but principal est de
fédérer un maximum d’écoles de la
Ville et des alentours dans un même
but : lutter contre la pauvreté. Cette
action n’empêche aucunement un
projet propre à votre école. Mais bien
de montrer une UNITE et une image
forte aux enfants.

Les points de collecte :
• La Brasserie La Bourse
(place Lambert Schiffelers, 13)
• Club House du Royal Nivelles
Basket-ball (av. J. Mathieu 1 Parc de la Dodaine)
• Trésor Sucré (rue du
Messager d’Anvers, 2)

L’asbl Be WaPP, pour une
Wallonie Plus Propre, en
COMMERÇANT
collaboration
avec la Ville de
Nivelles et les commerçants de la
rue piétonne, lance une grande
action de sensibilisation durant le
mois de décembre.

Faisons scintiller
nos rues !
SURPRIS
SCINTILLANE
TE

le 15/12/19
dans votre
quartier
commerçant

Pour un quartier commerçant plus propre,
chaque
compte
! achats de Noël dans
Pourgeste
faire
ses
Alors, jetons nos petits déchets
des
rues
accueillantes
et garder un
dans les poubelles publiques.

Défi « Tirelires à chaussettes »
« Tous à vos chaussettes - Tous
ensemble » pour relever les défis
Viva for Life le 18 décembre sur la
Grand-Place. Christian LACROIX a
mis en place l’opération « Tirelires à
chaussettes ». Aidez-le à collecter les
chaussettes « orphelines » pimentées
de vos dons pour Viva For Life.

Faisons scintiller
nos rues !

quartier commerçant plus propre et
plus agréable à vivre, chaque geste
compte et chacun peut y contribuer.

Plus d’infos sur www.walloniepluspropre.be

• L’entrepôt de Lilo (rue de Saintes, 15)
• Le Bric (rue Georges Willame, 6)
• Carrefour Market (rue du Tienne
à Deux Vallées, 6)
• Ecole Tumerelle
• Ecole Bléval

> Si vous aussi vous voulez

y participer ?
Contact-info : vivaforlife@mail.be
Merci d’avance de votre aide
mais aussi de votre participation.

n Benoît GIROUL,				

Echevin des Fêtes

C’est pour cette raison que l’asbl
Be WaPP, pour une Wallonie Plus
Propre, en collaboration avec la
Ville de Nivelles et les commerçants
de la rue piétonne, s’associent
pour mener une campagne de
sensibilisation.
Une surprise scintillante vous attend
ce dimanche 15 décembre au
centre-ville.
n Benoît GIROUL,

Echevin
de l’Economie

Dispositions pratiques
B-Parking propose son parking gratuitement.
Du vendredi 13/12 à 18h au dimanche 15/12 et
du vendredi 20/12 à 18h au dimanche 22/12.
Le parking de la gare SNCB (750 places) sera
mis à disposition gratuitement les vendredis à
partir de 18h et les samedis/dimanches toute
la journée.

Parkings payants
(gratuits à partir de 18h et le week-end) :
Canonniers (30 places*) et Sacré-Coeur (50
places).
Parking payants : BePark Conceptionnistes
(100 places), Be Park Match (60 places), De
Lalieux (40 places), GSAP Fbg de Mons (40
places) et Sellerie rue de Mons (10 places).

Autres parkings

Parking pour personnes handicapées

Parkings gratuits :
Saint-Roch (450 places),
Roblet max. 2h (100 places*), Arbalétriers
(50 places), Saint-Jacques (50 places),
Récollets (12 places) et 24 Apas (12 places).
De 17h à 8h : parking du CPAS

Parkings vélos

Le parking de la Gare

* Accessibles de 7h à 23h
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4 places rue Saint-André - 4 places rue de
Soignies, n°8
A proximité des entrées principales de l’Hôtel de
Ville et du Centre culturel « Waux-Hall ». Le long
de l’Hôtel de Ville (côté Fontaine)

Pierre HUART,		
Bourgmestre en
charge de la Propreté

Nivelles
fait son cinéma
du 26 décembre
au 4 janvier
au Foyer du
Waux-Hall
Séances pour toute
la famille en aprèsmidi et des films tout
public en soirée.

> Programmation
complète & infos
www.ccnivelles.be.
n Gregory LECLERCQ,

Echevin de la Culture

