
Les artistes 
Viva for Life 2018  
Du 17 au 23 décembre, c’est un formidable élan de solidarité qui se dé-

ploie autour de Viva for Life. Une semaine de générosité et d’émotions 

à laquelle contribuent de nombreux artistes et stars de la chanson. Tout 

au long de la semaine, la Grand-Place vibrera au son de showcases 

exclusifs ... A vos agendas !

EDITORIAL
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Dans quelques jours, notre cité revêtira 
ses plus beaux attraits pour les fêtes de 
fin d’année. Pour la deuxième année, 
la Ville de Nivelles s’associera à l’action 
Viva for Life en accueillant son studio 
de verre avec l’ensemble de ses acteurs 
économiques, culturels, associatifs et 
folkloriques.

Le Centre culturel, l’Office du Tourisme,  
la Maison des Sports, Nivelles Commerces 
et tous les Nivellois se sont donc à 
nouveau rapidement associés pour faire 
de ce rendez-vous un moment particulier. 
De nombreuses écoles ont également 
joué le jeu pour lier engagement citoyen 
et esprit créatif. 

Ce n’est pas seulement la Ville de Nivelles 
qui soutient cette opération, c’est tout le 
Brabant wallon qui se mobilise !

Cet important challenge partagera la 
Grand-Place avec le Marché et le Village 
de Noël. La place Emile de Lalieux 
accueillera aussi un Marché de Noël pour 
faire du centre-ville un lieu toujours plus 
convivial et dynamique. 

La fin de l’année s’annonce donc animée, 
chaleureuse et généreuse pour Nivelles 
et tout le Brabant wallon avec un objectif 
commun : battre tous ensemble un 
nouveau record de dons afin d’apporter 
un maximum de soutien aux enfants qui 
vivent quotidiennementdans la pauvreté 
en Belgique francophone.

Nous souhaitons remercier très 
chaleureusement les riverains et les 
commerçants pour leur patience et leur 
compréhension face aux nombreux 
changements et aménagements 
nécessaires à l’accueil et au bon 
déroulement de tels événements.
n  Benoît GIROUL,   
 Echevin du Tourisme  
 et de l’Animation économique 

Lundi 17 décembre 
Enfermement des 3 animateurs  
par François DAMIENS
C’est le comédien et réalisateur belge  
François DAMIENS, parrain de cette  
6ème édition, qui aura la mission d’enfermer  
les 3 animateurs. Il sera aux côtés de  
Sara DE PADUWA, Ophélie FONTANA  
et Adrien DEVYVER pour accompagner  
leur entrée dans le studio de verre.  

En showcase le soir : ZAZ  
sera la première à fouler la scène de  
Viva for Life. On poursuit la soirée  
avec la découverte des talents de la  
« Scène à Louer » : un nouveau  
concept qui permet à de jeunes  
artistes de se produire sur une scène  
professionnelle, tout en exprimant  
leur talent au service de la cause.  
Une dizaine de groupes, dont  
plusieurs issus du Brabant wallon,  
sont sélectionnés pour se produire  
sur la Grand-Place.

Mardi 18 décembre
En showcase le soir 
> KENDJI GIRAC > CLAUDIO CAPÉO 

Supplément au
Bulletin communal officiel
N°132 • Décembre 2018

 www.nivelles.be

Décembre    magique et solidaire
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Programme complet des festivités 
> www.nivelles.be
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Mercredi, c’est le jour des enfants… 
et des parents. Entre 13h et 16h, 
OUFtivi accueille les familles pour des 
ateliers grimages, création de badges 
par les enfants, vente de cookies pré-
parés par les enfants et les équipes 
de la RTBF et bien d’autres surprises. 
 
 

CHANTAL GOYA sera l’invitée de cet 
après-midi et interprétera quelques-
uns de ses succès, qui feront le bon-
heur des petits… et des fans d’hier. 
PIC-NIC RENDEZ-VOUS

En showcase le soir  
> BIGFLO ET OLI > AGUSTIN GALIANA  
> ALICE ON THE ROOF  
> GENERATION BOYS BAND

Mercredi 19 décembre  
Après-midi des enfants avec OUFtivi !

Les humoristes se mobilisent une nou-
velle fois pour la bonne cause !

Le grand show « Humour for Life » revient 
au Centre Culturel de Nivelles (Waux-Hall) 
pour une folle soirée le samedi 22/12 
 
 

à 20h. Cette 4ème édition accueillera  
Jérôme DE WARZEE, Cécile DJUNGA, 
Freddy TOUGAUX et Bruno COPPENS. 
Cette joyeuse bande s’ébrouera autour 
de Christophe BOURDON en maître 
de cérémonie.  

En showcase le soir > NÂDIYA 
En concert le soir > Mister COVER

Samedi 22 décembre Humour for Life

Dimanche 23 décembre   
La délivrance avec AMIR
AMIR aura l’honneur de libérer Sara, 
Ophélie et Adrien le dimanche 23 
décembre. Un moment fort de  
l’opération, où l’on découvrira aussi  
le montant final des dons.

Après la sortie des 3 animateurs,  
AMIR aura l’occasion  
de présenter en live ses  
nouvelles chansons. 

En showcase le soir  
> AMIR > KID NOIZE 

Jeudi  
20 décembre
18h > STTELLLA 
En showcase le soir  
> LAURENT LAMARCA 
> BLANCHE > GRANDGEORGE  
> NAVII

Vendredi  
21 décembre
En showcase le soir  
> MUSTII > HOOVERPHONIC  
> TYPH BARROW
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Préparez-vous pour  
la chorégraphie Viva for Life! 

Les 3 animateurs et toute l’équipe de  
Viva for Life vous mettent au défi !  

Rendez-vous chaque soir devant le studio 
de verre, juste avant l’émission télé,  

pour un «flashmob» géant ! 

En attendant, entraînez-vous avec le « tuto »  
à voir sur www.vivaforlife.be.  

Rejoignez la communauté de Viva for Life 
> Facebook www.facebook.com/vivaforlife 
> Instagram instagram.com/vivaforlife 
> # Hashtag à retenir #VivaForLife 
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30ème Marché de Noël 
Village de Noël • Concours de Crèches • Concert de Noël

Nivelles sera magique dans les commerces… 

Nouveautés cette année : un village de 
Noël pendant 3 semaines et un marché 
de Noël spécial Viva for Life en plus du 
marché traditionnel !

Depuis le 7 décembre s’est ouvert sur 
la Grand-Place le Village de Noël qui, 
chaque année, marque le coup d’envoi 
des festivités de fin d’année. Bonne nou-
velle pour ceux qui aiment la magie in-
candescente de Noël, l’édition 2018 du 
Village de Noël sera plus longue. Les 21 
cabanons remplis de cadeaux et de plai-
sirs de bouche seront présents pendant 

trois semaines à l’entrée de la Grand-Place 
avec les confréries.

Du 14 au 16, le traditionnel Marché 
de Noël, 30ème du nom, se tiendra au-
tour de la Collégiale. Cent trente mètres 
de chapiteaux chauffés vous accueilleront 
dans la convivialité et la bonne humeur.

Du 17 au 23 décembre, un Marché de 
Noël spécial Viva for Life se tiendra 
dans le cloître.

Et la magie continue !
Le concert de Noël aura lieu le samedi 

15 décembre à 18h dans la Collégiale. 

Quant au concours de crèches, il 
ravira les petits et grands. Le dépôt 
des réalisations est maintenu le ven-
dredi 14 décembre de 16h à 18h et 
le samedi 15 décembre de 9h à 12h. 
L’exposition sera accessible au public 
le samedi 15 décembre de 14h à 21h 
et le dimanche 16 décembre de 12h à 
17h ; l’entrée est gratuite.

Les résultats seront proclamés, dans la 
Collégiale, le dimanche 16 décembre 
dès 18h.  

ANIMATION ÉCONOMIQUE

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.

Du côté de la rue de Namur (piétonnier) :  
venez remporter la valise aux cadeaux !
Grand jeu concours : achetez chez votre commerçant (piéton-
nier rue de Namur et rue du Messager d’Anvers) pour min. 25 €  
et recevez un ticket de tombola pour le grand tirage au sort ! La 
liste des lots se trouve chez les commerçants participants, recon-
naissables au sticker qu’ils ont appliqué à l’entrée du magasin.

L’action a débuté le 7 décembre et se terminera le 24 décem-
bre. Le tirage au sort sera effectué le samedi 5 janvier.

Les commerces qui participent : La fermette, Kwaf actuel, Gosse 
bijouterie, Boutique Moove, le Pain quotidien, P&V assurances, 
Ax’elle&Lui Coiffure, Trésor sucré, Au fil du vin, Bubble Tea, Coif-
fure l’Axan, Klinik art tattoo.

Bons achats et bonne chance !

Marché de Noël de la Place Emile de Lalieux… 
Les copains d’Emile
« Les copains d’Emile » vous feront vivre un Noël à la lueur de 
l’artisanat. Cette année encore, une vingtaine de commerçants 
et d’artisans dans des domaines variés ne dérogeront pas à la 
règle : mettre à l’honneur leur savoir-faire à votre service. 

Les commerces qui participent : Le Petit Chalet, Carpe Diem, 
Tapafaim, Om Sweet Home, Au fil du vin, Epi crousti, Maison 
Gourdin, Simple et bon (foodtruck), La Compagnie des mots, 
Je vis ma ville, Grenade et papillons, Cathoubarras, Têtes de 
nœuds, Les papilles folles, Superpinou, Tournebois, Sandrine 
Raimondi, James Barber shop (barber truck), Bee Eco.

Une ambiance chaleureuse et conviviale autour des dégusta-
tions de Noël. A savourer sans modération ! L’animation musi-
cale sera assurée par Ultrason.

Rue de Bruxelles … un petit creux ?
Vos papilles seront en éveil avec la palette de saveurs de la rue 
de Bruxelles : Le Cigalon (bistronomie française), Le Phenicia 
Plaza (cuisine libanaise), Damasquino (cuisine syrienne), Le bar 
à djotes (spécialités locales), Gosaïmas (bar écailler), Maurice le 
Limonadier (bar à vins et casse-croûte), L’Atelier Toké (épicerie 
fine et service traiteur), La Boucherie Léon (55 ans de métier), 
Green Wok (cuisine asiatique), Prima Délices (fruits, légumes, 
épicerie fine).

Un peu plus loin… rue du Messager d’Anvers : Trésor Sucré 
(pralines, dragées, biscuits), Au fil du vin (vin notamment spé-
cialisé en vin canadien).

Et rue du Pont Gotissart : La popote (cuisine locale de saison), 
Le Temps d’un chocolat (pralines et thés), Les Délices de Laura 
(sandwicherie, traiteur, petite restauration).

Un peu partout ailleurs … Idées cadeaux ? 
Le centre-ville reste l’endroit incontournable pour trouver le ca-
deau qui ravira les petits comme les grands : maroquinerie, 
spiritueux, cigares, vêtements de créateurs, fleurs, jouets, instru-
ments de musique, argenterie, décoration, meubles, articles 
pour enfants, informatique, linge de maison... 

Le centre-ville, votre Shopping à ciel ouvert … avec ce petit plus 
qui rendra votre expérience inoubliable.

Ouvertures des commerces
Comme chaque année, les commerçants proposeront  
des ouvertures spéciales pour les fêtes : dimanche 16/12,  
dimanche 23/12 et lundi 24/12  
(horaire à vérifier sur le site du commerçant).

> Plus d’infos 
0470/55.45.38 - Marie LECOMTE - Nivelles Commerces asbl 
ou via www.nivellescommerces.com.
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Dispositions pratiques
Le parking de la Gare
B-Parking propose son parking gratuitement. Du vendredi 14/12 au dimanche 
23/12, le parking de la gare SNCB (750 places) sera mis à disposition gratuite-
ment en soirée (à partir de 17h) durant la semaine ainsi qu’en journée et soirée 
les week-ends.  Ce parking sera fléché depuis les axes routiers en périphérie de 
la Ville de Nivelles.

Autres parkings
Parkings gratuits : Mont-Saint-Roch (150+220 pl.), Roblet - max. 2h (100 pl.), 
Arbalétriers (50 pl.), Saint-Jacques (50 pl.) et Récollets (12 pl.).

Parkings payants (gratuits à partir de 18h et le week-end) :  
Canonniers (30 pl.), Obélisque (15 pl.) et Sacré-Coeur (30 pl.).

Parking payants : BePark Conceptionnistes (100 pl.), Be Park Match (60 pl.), 
De Lalieux (40 pl.), GSAP Fbg de Mons (40 pl.) et Sellerie rue de Mons (10 pl.).

Le service gratuit de Navette Extra
Du samedi 15/12 au dimanche 23/12, une navette gratuite circulera gratuite-
ment pour relier les Marchés/Village de Noël et les événements Viva for Life. Elle 
reliera 3 arrêts : parking de la Gare, square Gabrielle Petit et bd. Fleur de Lys. 
• Samedi 15/12: de 8h à 22h • Vendredi 21/12: de 18h à minuit 
• Dimanche 16/12: de 10h à 22h • Samedi 22/12: de 8h à minuit 
• Du lundi 17/12 au jeudi 20/12:  • Dimanche 23/12: de 10h à minuit 
   de 18h à 22h

Le Marché hebdomadaire
Certains maraîchers seront déplacés rue de Soignies (les samedis 15 et 22/12) 
et d’autres rue de Saintes (le samedi 15/12).

Parking pour personnes handicapées
7 places seront créées rue de Soignies n°8 jusqu’au 28/12. Elles ne seront toute-
fois pas accessibles les samedis 15 et 22/12 entre 3h et 16h en raison du marché 
hebdomadaire. Nous vous invitons à vous diriger vers les 7 places mises à dispo-
sition pour l’occasion au parking des « Arbalétriers ».

Village de Noël
Vendredi 14/12 : de 15h à 23h
Samedi 15/12 : de 9h à 23h
Dimanche 16/12 : de 10h à 20h
Du 17/12 au 20/12 : de 12h à 23h 
Vendredi 21/12 : de 12h à 23h
Samedi 22/12 : de 12h à 23h
Dimanche 23/12 : de 12h à 22h
Sur la Grand-Place, côté fontaine

Marché de Noël
Vendredi 14/12 : de 15h à 23h
Samedi 15/12 : de 9h à 23h
Dimanche 16/12 : de 10h à 20h
Autour de l’Hôtel de Ville et  
dans le cloître de la Collégiale

Marché de Noël (Extérieur)
Samedi 15/12 : de 16h à 23h
Dimanche 16/12 : de 10h à 20h
Sur la Grand-Place

Marché de Noël Viva for Life
Du lundi 17/12 au jeudi 20/12 :  
de 12h à 22h
Vendredi 21 et samedi 22/12 :  
de 12h à 23h
Dimanche 23/12 : de 12h à 22h
Dans le cloître de la Collégiale

Exposition et  
concours de crèches 
Dépôt  
Vendredi 14/12 : de 16h à 18h
Samedi 15/12 : de 9h à 12h

Ouvert au public
Samedi 15/12 : de 14h à 21h
Dimanche 16/12 : de 12h à 17 h

Remise des prix
Dimanche 16/12 : à 18h
Dans la Collégiale Sainte-Gertrude

Concert de Noël  
des chorales nivelloises
Samedi 15/12 : 18 h
Dans la Collégiale Sainte-Gertrude

> Pour tous renseignements 
complémentaires  
Office du Tourisme de Nivelles asbl

Accueil
Tous les jours - De 9h à 17h
Tel.: +32(0)67/84.08.64

Administration
Du lundi au jeudi
8h à 12h - 12h30 à 17h
Vendredi - 8h à 12h

Programme  
des réjouissances


