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Cette année, Nivelles Commerces et 
l’Office de Tourisme de Nivelles (OTN) 
ont décidé d’innover en proposant des 
activités conjointes pour les festivités de 
Noël du 2 décembre au 15 janvier. En 
effet, Marché de Noël et patinoire seront 
inaugurés en même temps, c’est-à-dire 
le 9 décembre. L’objectif est d’améliorer 
l’offre en réaménageant l’espace dans le 
cloître avec un accès à la patinoire et aux  
stands de Noël. Nous soulignons aussi 
l’initiative des commerçants de la place 
E. de Lalieux qui programmeront des 
animations lors du week-end des 9, 10 et 
11 décembre. 

Ces initiatives sont largement soutenues 
par la Ville de Nivelles et ponctuent une 
année très créative. Nous avons tous en 
mémoire le succès de Nivelles Village, 
organisé par Nivelles Commerces et les 
nombreuses animations touristiques 
de l’OTN (11 sur toute l’année, près 
d’une par mois !!). Cette année encore, 
le Collège communal a tenu à soutenir 
toutes les initiatives favorisant la 
dynamisation du centre-ville et de la place 
E. de Lalieux.

Nous voulons aussi saluer l’implication 
des services communaux dans 
ces manifestations de fin d’année 
(illuminations de fêtes de grande 
qualité - lampes LED afin de diminuer la 
consommation énergétique - et  
sonorisation dans les rues commerçantes). 
N’oublions pas les services de secours 
(police, pompiers et ambulanciers) qui 
nous garantissent un maximum de 
sécurité pendant cette période. 

Nous vous invitons à prendre 
connaissance du programme de ces 
festivités de fin d’année, détaillées dans ce 
supplément. 

Grand merci à tous pour votre 
collaboration et bonnes fêtes à Nivelles !

Pascal RIGOT, Bernard LAUWERS, 
Echevin de la  Echevin de l’Animation 
Promotion de Nivelles économique

Valérie DE BUE, 
1ère Echevine en titre  
Députée wallonne

Editorial

La fin de l’année est à nos portes. L’Office du Tourisme de Nivelles est en 

pleine effervescence pour préparer les diverses activités qui animeront 

la Grand-Place lors de son 28ème Marché de Noël. 

Près de 180 exposants et artisans venant de différentes régions et même 
de différents pays seront au rendez-vous afin que les 50.000 visiteurs attendus 
puissent trouver cette année encore de nombreuses idées cadeaux, certains sor-
tants de l’ordinaire. 

Vous pourrez, entre autres, y découvrir et acheter : des compositions florales, des 
décorations de table, des crèches et figurines de Noël, des savons artisanaux, de 
la décoration de Noël… Et pour le côté gourmand, il y aura du foie gras, des 
huîtres, des macarons, des produits de bouche typiquement sardes, des épices 
du monde, des cougnous, une gamme de thés et tisanes, du champagne, du 
vin, de la bière, etc. 

Les Confréries nivelloises et la Consœurie des Secrets de Dame Gertrude 
vous accueilleront dans leurs stands respectifs, sans oublier les autres produits du 
terroir tels que les Brasseurs nivellois et les Belgo Sapiens.

Les chorales nivelloises, plus ou moins 250 choristes, vous attendront pour 
chanter Noël le dimanche 11 décembre, à 17h, dans la Collégiale Ste-Gertrude. 
Elles seront accompagnées du Corps Musical Nivellois.

Et pour les amateurs, petits et grands, une exposition-concours de crèches est 
organisée dans la Collégiale Ste-Gertrude. 

Le programme détaillé en page 4.

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

28ème 
Marché de Noël

Exposition-Concours de crèches
L’Office du Tourisme de Nivelles organise une exposition-concours de crèches 
dans le westbau de la Collégiale. Celle-ci est ouverte aux réalisations indivi-
duelles et aux groupes (associations non lucratives, écoles, maison de repos, 
mouvements de jeunesse…).  Tout le monde est gagnant, de magnifiques 
prix récompenseront les plus belles créations, cette année le gagnant du prix 
de l’OTN (crèche faite par un enfant de moins de 12 ans) pourra aller à 
Disneyland Paris.

COMMENT PARTICIPER À CE CONCOURS ? 
Vos réalisations doivent être déposées à la Collégiale Ste-Gertrude, soit le 
vendredi 9 décembre entre 16h et 18h soit le samedi 10 décembre 
de 9h à 12h.

Le public pourra, quant à lui, admirer les crèches le samedi 10 décembre 
de 14h à 21h et le dimanche 11 décembre de 12h à 17h. L’entrée est 
gratuite et les visiteurs seront appelés à voter pour la plus belle réalisation à 
leurs yeux.

La remise des prix aura lieu à la Collégiale Ste-Gertrude le dimanche 11 
décembre vers 18h30, après le concert de Noël. Les participants pourront 
reprendre leurs crèches dès la fin de la proclamation des résultats.

Village de Noël

Marché aux Artisans

Concours de Crèches

Concert de Noël

Le Collège et le Conseil communal 

vous souhaitent de 

joyeuses fêtes de fin d’année



28ème 
Marché de Noël

Week-end des 17 et 18 décembre

Les 17 (de 15h à 18h) et 18 décembre (de 14h à 17h), balades 

en calèches et visite du Père Noël, animations déambulatoires et 

de Noël dans les rues du centre-ville !

Ouvertures du dimanche

Ouvertures et horaires à vérifier sur le site des commerçants.

Infos : 0470/554.538 -  

Marie LECOMTE, Gestionnaire de Nivelles Commerces  

ou via marielecomte.nivellescommerces@gmail.com ;  

Facebook : Nivelles Commerces.

Eric HUDEBINE, 

Président de Nivelles Commerces

Concours « Vitrines d’hiver » Tombola dans les commerces !

Du 9 décembre au 9 janvier, élisez la vitrine d’hiver la plus jolie ! 

Baladez-vous dans les rues du centre-ville et repérez les commer-

çants ayant l’autocollant « Vitrine d’hiver - je participe ». Remplis-

sez le bon en indiquant votre vitrine préférée et vos coordonnées 

complètes, déposez-le dans l’urne située à la patinoire ou à l’Office 

du Tourisme (rue de Saintes, 48). 

A la clé : 4 chèques-cadeaux d’une valeur de 50 € à valoir dans 

les commerces du centre-ville (1 bon/personne).

Faites vos courses à Nivelles durant le mois de décembre et 

participez à la grande tombola des commerçants. 

A la clé : un voyage dans le Nord d’une valeur de 1.000 €.  

Toutes les informations sur le site de l’association des com- 

merçants : www.nivellescommerces.com.

AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE NIVELLES, BEL RTL, LOCATENTES, COLOR PRODUCTIONS, VLAN,  
KITENCRE, SERRALUX DELBARD, GARAGE PATTYN.

Patinoire en centre-ville !

Pour sa 3ème édition, « Nivelles On Ice » ouvrira ses 

portes au même moment que le Marché de Noël, le 

vendredi 9 décembre, une occasion d’encore plus pro-

fiter des féeries de fin d’année.

Horaire d’ouverture : 

Vendredi 9/12 de 18h à 23h, samedi 10/12 de 10h à 23h 

et le dimanche 11 décembre 10h à 20h. 

Période 1 : du 12 décembre au 25 décembre 

• Du lundi au vendredi de 8h à 16h :  

horaire réservé aux écoles (sauf mercredi jusque 12h30).

• Lundi, mardi et jeudi de 18h à 23h :  

horaire réservé aux soirées d’entreprise.

• Mercredi de 13h30 à 20h : horaire public.

• Vendredi de 16h à 22h.

• Week-end de 10h à 22h : horaire public.

• Le 24 décembre, la patinoire fermera ses portes à 15h.

Période 2 : du 26 décembre au 8 janvier  

(vacances scolaires), du lundi au dimanche de 10h à 22h.

• Le 26 décembre de 14h à 18h, Kids only :  

après-midi réservée aux enfants de 4 à 11 ans 

• Le 31 décembre, la patinoire fermera ses portes à 15h.

• Le 1er janvier, la patinoire ouvrira ses portes à 14h.

• Le 8 janvier, la patinoire fermera ses portes à 20h.

Période 3 : du 9 janvier au 15 janvier

• Du lundi au vendredi de 8h à 16h :  

horaire réservé aux écoles (sauf mercredi jusque 12h30).

• Lundi, mardi et jeudi de 18h à 23h :  

horaire réservé aux soirées d’entreprise.

• Mercredi de 13h30 à 20h : horaire public.

• Vendredi de 16h à 20h : horaire public.

• Samedi de 10h à 20h : horaire public.

• Dimanche de 10h à 18h : horaire public. 

• Dimanche 15 janvier de 10h à 13h :  

Mini-kids : matinée réservée aux enfants de 2 à 5 ans  

(un parent accompagnant admis)

Entrée : 

• Tarif unique : 5 €.

• Tickets à tarifs réduits  

chez les commerçants  

(dans la limite des stocks  

disponibles). La location  

des patins est comprise  

dans le prix d’entrée. 

L’achat du ticket implique 

l’adhésion à la charte de 

bonne conduite. Le port  

de gants est obligatoire.



Renseignements complémentaires 

Office du Tourisme de Nivelles a.s.b.l.
Rue de Saintes, 48 - 1400 Nivelles
Tél. : 067/84.08.64 - 067/21.54.13
Fax : 067/21.57.13
Mail : info@tourisme-nivelles.be
www.tourisme-nivelles.be

Village de Noël
Vendredi 2/12 : de 18h à 22h
Samedi 3/12 : de 9h à 22h
Dimanche 4/12 : de 10h à 20h
Vendredi 9/12 : de 15h à 23h
Samedi 10/12 : de 9h à 23h
Dimanche 11/12 : de 10h à 20h
Sur la Grand-Place, côté fontaine

Marché aux Artisans
Samedi 3/12 : de 16h à 22 h
Dimanche 4/12 : de 10h à 18 h
Dans le cloître de la Collégiale  
et la salle des Mariages

Marché de Noël
Vendredi 9/12 : de 15h à 23h
Samedi 10/12 : de 9h à 23h
Dimanche 11/12 : de 10h à 20h
Autour de l’Hôtel de Ville  
et dans le cloître de la Collégiale

Marché de Noël (Extérieur)
Samedi 10/12 : de 16h à 23h
Dimanche 11/12 : de 10h à 20h
Sur la Grand-Place

Les Féeries de Lalieux - Village de Noël 
Vendredi 9 décembre de 18h à minuit 
Samedi 10 décembre de 10h à minuit 
Dimanche 11 décembre de 10 à 20h 
Place Emile de Lalieux

Exposition et concours de crèches 
Dépôt  
Vendredi 9/12 : de 16h à 18h
Samedi 10/12 : de 9h à 12h
Ouvert au public
Samedi 10/12 : de 14h à 21h
Dimanche 11/12 : de 12h à 17 h
Remise des prix
Dimanche 11/12 : vers 18h30
Dans la Collégiale Sainte-Gertrude

Concert de Noël des chorales nivelloises
Dimanche 11/12 : 17 h
Dans la Collégiale Sainte-Gertrude

Nivelles On Ice
Du 9 décembre 2016 au 15 janvier 2017
Dans le Cloître de la Collégiale

Programme 

des réjouissancesUne boule  
de Noël géante et 

un village de Noël 
à la place E. de Lalieux !

Les fêtes de fin d’année seront tout aussi féeriques à la place Emile de La-

lieux ! Les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 décembre, vous pourrez 

déguster des produits originaux et dénicher des cadeaux pour vos proches 

au cœur d’un village de Noël. En plus des 15 chalets qui seront installés sur 

la place, vous pourrez également participer à des animations musicales et 

jeux concours organisés par la radio nivelloise Ultrason depuis une boule 

de Noël géante de 6 mètres de diamètre. Et bien-sûr, le Père Noël fera éga-

lement son apparition pour le plaisir des petits et grands.

Village de Noël et dégustations

Cette année, en guise de nouveauté pour la place Emile de Lalieux, de nombreux 

artisans seront présents à Nivelles ! Vous pourrez y trouver des créations en bois flotté, 

des objets peints, des bijoux de fantaisie, en pâte fimo, en cuivre et en métal, mais 

aussi des pierres précieuses, des édredons, des décorations lumineuses, des poteries, 

des vêtements en tricot et autres coutures. Il sera également possible de déguster des 

bières de Noël flambées, des tartiflettes, des panidjotes, des caricoles ainsi que du foie 

gras et d’autres produits du terroir.

Des animations musicales et des concours

Pour la deuxième année consécutive, Ultrason installera son studio dans une boule 

de Noël géante afin d’y réaliser en direct 3 jours d’émissions spéciales. En plus de pro-

fiter de ces animations musicales, vous pourrez participer à de nombreux concours 

afin de gagner des cadeaux offerts par les commerçants nivellois. Parmi eux, du 

matériel high tech, des lots de livres, des chèques restauration, une mappemonde, 

des bières spéciales, des coussins chauffants et de nombreux bons de réduction. 

En parallèle, un concours sera organisé sur la page Facebook de la radio. Pour y par-

ticiper, il vous sera demandé de prendre une photo au sein du Village de Noël et de 

la poster sur l’application de la page avant dimanche à 20h. Ensuite, vous aurez une 

semaine pour demander à vos amis de liker votre photo et c’est celle qui aura recueilli 

le plus de « j’aime » qui remportera le lot de cadeaux mis en jeu.

Les émissions radio seront à écouter sur le 105.8 FM  

dans la région de Nivelles et sur www.ultrason.be.

UNE ORGANISATION DES COMMERÇANTS DE LA PLACE,  
ULTRASON ET NIVELLES COMMERCES.


