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EDITORIAL

Touchée comme tout un chacun par la
pauvreté infantile, la Ville de Nivelles s’engage activement auprès de Viva for Life
en accueillant son studio de verre mais
aussi en mobilisant tout son tissu économique, culturel, associatif et folklorique.

La fin de l’année s’annonce donc chaleureuse et généreuse pour Nivelles et tout le
Brabant wallon.
Avec un objectif commun : tous ensemble
battre un nouveau record de dons afin
d’apporter un maximum de soutien
aux enfants qui vivent au quotidien en
dessous du seuil de pauvreté en Belgique
francophone.
Nous voudrions remercier très chaleureusement les riverains et commerçants pour
leur patience et leur compréhension face
aux aménagements en terme de mobilité
nécessaires pour accueillir de tels événements.
n

Benoît GIROUL,
Conseiller communal
en charge du Commerce

Pascal RIGOT,
Echevin de la
Promotion de Nivelles

Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS

Pierre HUART,
Bourgmestre

de la scène 5 étoiles
Tout au long de la semaine de Viva for Life, la Grand-Place vibrera au
son des showcases donnés par les stars de la chanson et les jeunes
artistes en devenir … à vos agendas !

Dimanche 17 décembre
Enfermement des 3 animateurs
par Nolwenn Leroy
C’est au tour de Nolwenn Leroy,
marraine de l’opération cette année,
d’enfermer les 3 animateurs dans le
cube de verre ! L’événement sera à
vivre sur la Grand-Place de Nivelles,
ou durant le direct en prime time TV à
20h10 sur La Une. Et pour donner du
courage aux 3 animateurs, la chanteuse française, jeune maman, inaugurera la scène de Viva for Life avec
un showcase exclusif pour le public
présent sur place.
Sa prestation sera suivie par celle de

Mosimann.

Lundi 18 décembre
En showcase le soir : Tibz, Ours,
Lea Paci, Axelle Red

Mardi 19 décembre
En showcase le soir : MC Solaar,
Angele, SonnFjord, Alex Germys
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L’opération partagera la Grand-Place
avec le Marché de Noël et le Village de
Noël. Les commerçants du centre-ville
participent également activement et un
2ème Marché de Noël s’érigera sur la Place
Emile de Lalieux.

Les artistes

© Benjamin Decoi

C’est ainsi que le Centre culturel, l’Office
du Tourisme, la Maison des Sports,
Nivelles Commerces et tous les Nivellois se
sont rapidement mobilisés et que de nombreuses écoles se sont rassemblées autour
de cette magnifique campagne. Au final,
ce n’est pas seulement la Ville de Nivelles
qui soutient cette opération, c’est tout le
Brabant wallon qui se mobilise !
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Mercredi 20 décembre Spécial enfant
Sans oublier le goûter quotidien
organisé en collaboration avec
les écoles de la région de Nivelles.
Chaque après-midi (du lundi au
vendredi) de 14h à 15h : un grand
goûter avec au menu des gaufres,
crêpes, cakes ou encore du chocolat chaud sera vendu au profit de la
cause.

© Franck Bohbot

Mercredi, c’est le jour des enfants, à
Viva for Life aussi ! Le 20/12, l’aprèsmidi leur est dédiée et débutera à
13h30 avec le concert de Babeluttes, suivi à 14h15 de celui des Déménageurs ! OUFtivi mettra aussi
au défi de rassembler 250 enfants sur
la place afin d’y créer une immense
chaîne humaine ainsi qu’un Musical.
ly sur le thème musical de Viva for
Life « On dirait » de Amir.

En showcase le soir : Kyo, Vitaa, Delta, Sloane.

© Alex Mayet

Jeudi 21 décembre Silent Party
Dans la foulée des artistes qui se produiront sur scène ce soir-là, Viva for
Life vous convie à sa grande Silent
Party ! Après New-York, Los Angeles,
Londres, Paris, Bruxelles, ce concept
insolite arrive à... Nivelles ! L’originalité de cette soirée : 2 Dj’s, 2 styles et
un casque ! C’est vous qui choisissez
sur quelle musique vous allez vous
déchaîner ! Basé sur un système de
casques audio mobiles comprenant
plusieurs canaux d’écoute, la Silent
Party permet aux participants de
choisir l’ambiance, la musique, le
En showcase le soir : Patrick Fiori, Hoshi, Alliose

type d’information qu’ils souhaitent
au sein d’un même périmètre. Deux
DJ, Eric Laforge de Classic 21 et
Alex Klimow de Pure, unissent leurs
forces pour cette première édition de
Silent Party au profit de Viva for Life.
Dès 20h45, ils vous feront danser au
rythme de votre style musical préféré, Rock ou Electro ! Les casques
seront disponibles au prix de 10€
dès 18h30. Un événement en collaboration avec Noizless Madness.
En cas de pluie, Viva for Life
se réserve le droit d’annuler
l’événement.

Vendredi 22 décembre Humour for Life
est Gonzague, le plus bruxellois des
bruxellois, forain et très fier de l’être :
Kevin Le Forain et enfin Dominique
Watrin issus des « Enfants de Chœur ».
Cette joyeuse bande s’ébrouera autour
de Christophe Bourdon qui revient en
maître de cérémonie.
En showcase le soir : Loïc Nottet,

Blanche, Typh Barrow

© Samir Bahrir

Samedi 23 décembre
La délivrance avec Slimane
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Slimane, le coach de The Voice Belgique, délivrera les 3 animateurs,
Sara De Paduwa, Ophélie Fontana
et Cyril, et les accompagnera pour la
découverte du montant final. Deux
grands moments d’émotion à vivre
sur place ou en direct sur tous les
médias de la RTBF à 20h10. Slimane
montera sur la scène de Viva for Life
pour un showcase. Enfin, c’est à
Henri PFR que reviendra l’honneur
de clôturer cette semaine en beauté.
En showcase le soir :

Slimane, Henri PFR

© Zeb Daemen

Les humoristes se mobilisent une
nouvelle fois pour la bonne cause !
Le grand show « Humour for Life »
occupera cette année le Centre Culturel de
Nivelles (Waux-Hall) pour une folle soirée
le vendredi 22/12 à 20h. Cette 3ème édition haute en couleur accueillera Jérôme
De Warzée, venu tout droit du (Grand)
Cactus, Richard Ruben, l’homme aux
multiples facettes dont la plus célèbre

Tous les soirs, Viva for Life donne
rendez-vous à 18h au public, pour
assister au direct TV quotidien,
présenté par Anne-Laure Macq et
Sébastien Nollevaux, entre 18h30 et
19h20. Place ensuite aux showcases
sur la scène de la Grand-Place et
aux animations du jour.

Programme
des réjouissances
Village de Noël
Vendredi 15/12 : de 15h à 23h
Samedi 16/12 : de 9h à 23h
Dimanche 17/12 : de 10h à 22h
Du 18/12 au 23/12 : de 16h à 22h
Sur la Grand-Place, côté fontaine

Marché de Noël
Vendredi 15/12 : de 15h à 23h
Samedi 16/12 : de 9h à 23h
Dimanche 17/12 : de 10h à 22h
Autour de l’Hôtel de Ville et
dans le cloître de la Collégiale

Marché de Noël (Extérieur)
Samedi 16/12 : de 16h à 23h
Dimanche 17/12 : de 10h à 22h
Sur la Grand-Place

Exposition et
concours de crèches
Dépôt
Vendredi 15/12 : de 16h à 18h
Samedi 16/12 : de 9h à 12h
Ouvert au public
Samedi 16/12 : de 14h à 21h
Dimanche 17/12 : de 12h à 17 h
Remise des prix
Dimanche 17/12 : vers 18h
Dans la Collégiale Sainte-Gertrude

Concert de Noël
des chorales nivelloises
Samedi 16/12 : 19 h
Dans la Collégiale Sainte-Gertrude

> Pour tous renseignements
complémentaires
Office du Tourisme de Nivelles asbl
Rue de Saintes, 48 - 1400 Nivelles
T. 067/84.08.64 - 067/21.54.13
F. 067/21.57.13
Mail : info@tourisme-nivelles.be
www.tourisme-nivelles.be

Tous les défis nivellois sur
www.nivelles.be !
N’hésitez pas à nous communiquer
votre défi via information@nivelles.be,
nous le publierons sur le site et
les réseaux sociaux de la Ville.
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Marché de Noël

Village de Noël • Concours de Crèches • Concert de Noël
Avec Viva for Life, la magie incandescente de Noël se prolongera : le Village
de Noël et ses cabanons remplis de cadeaux et de plaisirs de bouche seront
présents trois semaines au lieu de deux.
Les week-ends du 15, 16, 17 et jusqu’au 23 décembre, une vingtaine d’exposants viendront proposer leurs créations originales au Village de Noël : bijoux
péruviens, décoration de Noël, étoles, foulards, bijoux en émail, bûches, sculptures, montres, tartes al’djote, quiches, etc, ainsi que quelques associations, désireuses de vendre de la nourriture dont une partie des bénéfices sera reversée à
Viva for Life.
Le Marché de Noël vous accueillera du 15 au 17 décembre : les 21 chalets
du Village de Noël seront regroupés à l’entrée de la Grand-Place avec les
confréries, tandis que d’autres chapiteaux feront le tour de la Collégiale. De
nombreux stands variés et chaleureux avec des exposants et des artisans nivellois, de différentes régions du pays et même de l’étranger.
Sachez également que le concert de Noël qui se faisait traditionnellement le
dimanche à 17h dans la Collégiale aura lieu le samedi 16 décembre à 19h.
Quant au concours de crèches, le dépôt est maintenu le vendredi 15 décembre de 16h à 18h et le samedi 16 décembre de 9h à 12h. Il tiendra moins les
candidats en haleine, puisque les résultats seront proclamés (dans la Collégiale)
le dimanche 17 décembre dès 18h.
ANIMATION ÉCONOMIQUE

Nivelles sera magique
cette année dans les commerces…

Les commerçants du centre-ville de Nivelles se plient en quatre pour vous faire
plaisir et cette année encore plus avec l’action Viva for Life !

Action Cadeaux suspendus
Du 4 au 22 décembre
Pourquoi ne pas profiter de vos
courses pour faire un acte de générosité ? Retrouvez sur le comptoir
de vos commerçants une boite cadeau vous permettant d’effectuer
vos dons pour l’action Viva For Life.
Une manière sympa de participer
et de faire vos courses de Noël. Le
chèque sera remis à Vivacité le 23
décembre.

Marché de Noël
à la place Emile de Lalieux
Du 15 au 17 décembre
Pour la 3ème année consécutive, les
commerçants de la place Emile de
Lalieux mettent les petits plats dans
les grands pour vous proposer un
marché de Noël typique d’artisans.

Une ambiance conviviale autour
d’un brasero et de dégustations de
Noël. A savourer sans modération !

Ouvertures des commerces
Les commerçants proposeront des
ouvertures spéciales pour les fêtes :
• Dimanches 17 et 24 décembre
(horaire à vérifier sur le site du commerçant).
• Vendredi 22 décembre : ouverture jusque 21h.
> 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 :
• le samedi 16/12 de 6h à minuit,
• le dimanche 17/12 de 6h à minuit,
• du lundi 18/12 au VE 22/12, de 18h à 22h,
• le samedi 23/12, de 6h à minuit.
Ce parking sera fléché depuis les axes routiers
en périphérie de la Ville de Nivelles.

Les Nivelles Navettes Extra
Des navettes gratuites sont mises à disposition des visiteurs et des riverains pour relier
les Marchés et Village de Noël et les événements Viva For Life.

Faire un don
Du 17 au 23 décembre,
il est possible de faire un don :
• Via le call center de l’opération
au 0800/30 007
• En ligne sur le site
www.vivaforlife.be
• Par SMS au 4001
(tapez votre numéro de compte
suivi d’un espace suivi
du montant de votre don)
• Par virement bancaire au
BE35 0000 0000 3737
• Directement en cash au studio
de verre sur la Grand-Place
• En achetant des goodies
au magasin de la Grand-Place
Les donateurs utilisant le
site web et le call center
peuvent choisir un morceau
de musique qui sera diffusé
sur les antennes de Viva Cité.
Tout don de 40 € et plus est
déductible fiscalement.

Se mobiliser
Toutes les occasions sont bonnes
pour se lancer un défi et collecter
des dons. Rendez-vous sur
https://agir.vivaforlife.be ou via
defivfl@rtbf.be.
Elles circulent non stop entre 3 arrêts,
Parking de la Gare, Square Gabrielle Petit et Boulevard Fleur de Lys :
• le samedi 16/12 de 8h à 22h ,
• le dimanche 17/12 de 10h à 22h,
• du lundi 18/12 au VE 22/12 de 18h à 22h,
• le samedi 23/12, de 8h à 22h.

Le Marché hebdomadaire
Les samedi 16 et 23/12, le marché hebdomadaire sera étendu rue de Soignies.
Le 16/12, le marché sera aussi prolongé rue de Saintes.

Parking pour personnes handicapées
8 places seront créées rue de Soignies du 30/11 au 28/12. Elles ne seront toutefois pas
accessibles les samedi 16 et 23/12 entre 5h et 15h lors du marché hebdomadaire, veuillez alors vous diriger vers les 7 places mises à disposition pour l’occasion au parking des
« Arbalétriers ».
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Devenir bénévole
Devenez bénévole pour vendre
les goodies Viva for Life ou
répondre au téléphone au call
center de N’Allo, plus d’infos
via aune@rtbf.be –
Audrey NEUVILLE.

Rejoignez la communauté de
Viva for Life dès à présent sur
• https://agir.vivaforlife.be
• Facebook :
www.facebook.com/vivaforlife
• Twitter : twitter.com/VivaForLife
• Instagram :
instagram.com/vivaforlife
# Hashtag à retenir :
#VivaForLife

