


Fréquences : www.vivacite.be

Trublion de la matinale radio au sein de l’équipe du "8-9h".
 Il y distille chaque matin son billet cinglant, dézinguant 

l’actualité belge et internationale.

JÉRÔME de WARZÉE
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ÉDITO
RENFORCEMENT

Ces dernières années, VivaCité a consolidé 
progressivement son offre de programmes 
en journée, installant des rendez-vous 
forts en semaine (Le 8/9, C’est vous qui le 
dites, On n’est pas des Pigeons…) comme 
le week-end (En Cuisine, Les Enfants de 
Chœur…). Des émissions devenues de 
véritables succès d’audience et des incon-
tournables de la chaîne. 

Les matinales, le prime-time de la radio, 
font elles aussi l’objet d’une attention par-
ticulière depuis deux ans : quasi partout, 
elles ont maintenant évolué vers des for-
mules présentées en binômes (animateur 
et journaliste), plus dynamiques, mieux 
rythmées et surtout plus cohérentes au 
niveau éditorial.

Alors que le travail se poursuit dans ces 
différents créneaux, c’est sur les fins 
d’après-midi de semaine que VivaCité 
porte ses efforts en cette rentrée 2014. 
L’offre régionale y est réorganisée, avec 
un recentrage des émissions Aller-Retour 
sur la tranche horaire 15h-17h, et renfor-
cée par ailleurs par de nouveaux rendez-
vous : une nouvelle séquence régionale le 
samedi à 7h30 et l’émission multirégionale 
Les Touristes le samedi entre 13h et 15h.

Les fins d’après-midi de semaine se 
voient renforcées elles aussi par la créa-
tion d’un nouveau rendez-vous : dans 5 à 7 
(17h-19h), Sara De Paduwa, Raphaël Scaini 
et leurs chroniqueurs évoquent l’actualité 
de la journée écoulée, ce qui a fait le buzz 
sur internet et les réseaux sociaux, sans 
oublier les bons plans pour la soirée qui 
commence…

Enfin, une nouvelle chronique politique 
voit le jour à la fin du Journal Parlé de 
8h et Les Enfants de Chœur donnent leur 
première chance à de jeunes humoristes 
chaque dimanche.

Cette rentrée 2014 est donc pour VivaCité 
l’occasion de conforter son offre de pro-
grammes. Avec aussi, au détour des émis-
sions, des évolutions de début de saison : 
l’un ou l’autre nouveau chroniqueur, de 
nouvelles séquences… qu’il vous reste à 
découvrir à notre écoute. 

Plus que jamais, la vie va sur VivaCité !

Eric GILSON
Directeur de VivaCité

EN QUELQUES MOTS & 
EN QUELQUES CHIFFRES
VivaCité, c’est… • 895.008 auditeurs en moyenne par semaine*.   
 • 525.680 auditeurs en moyenne par jour*.   
 • 2h41 de durée d’écoute moyenne par jour*.   
 • 14,2 % de parts de marché*.
Et surtout… 
   4 La radio de proximité
• Plus de 20 heures d’émissions par semaine dédiées exclusivement aux régions. 
Chaque jour, des animateurs du terroir donnent la parole aux forces vives de leur 
région, à la vie associative et aux initiatives locales :
     • à travers ses 6 émissions matinales (6h - 8h) et ses 4 magazines régionaux en fin 

d’après-midi (15h - 17h), VivaCité consacre environ 1/3 de son temps d’antenne en 
journée au régional dans des tranches à forte audience 

     • dans la nouvelle émission multirégionale du samedi (Les Touristes, 13h-15h) des 
animateurs défendent leur région dans des joutes amicales, sympathiques et amusantes. 

     • 40% des effectifs de la chaîne sont dédiés à la couverture régionale, soit près de 
60 personnes fières de leur région (animateurs, journalistes, techniciens, assis-
tants) répartis sur les différents sites d’émissions, à Bruxelles et en Wallonie.

• 450 heures d’émissions par an sont réalisées sur le terrain : captations sur des évé-
nements en région (salons, festivités locales…) ou opérations extérieures (Le Beau 
Vélo de RAVeL). Sans compter les nombreux directs sportifs tout au long de l’année.
• 9.000 manifestations sont couvertes tout au long de l’année au niveau rédactionnel, 
par des interviews ou des reportages sur le terrain (près de 1.600 initiatives locales 
mises à l’honneur chaque année par les décrochages de VivaCité).

   4 La radio du sport et du direct
• 20 journaux des sports chaque semaine (dont plusieurs en décrochage régional).
• Près de 20 heures d’émissions sportives hebdomadaires.
• 15 journalistes radio qui couvrent aussi bien les sports les plus populaires (football,  
cyclisme, tennis, basket-ball…) que les sports méconnus (hockey, judo, football en salle…).
• Une mobilisation générale lors de gros événements comme le Tour de France, les 
Jeux Olympiques, les Coupes d’Europe ou le Mondial de football !

   4 Une radio positive, dotée de tranches d’humour
• Au quotidien avec le Cactus de Jérôme de Warzée à 8h20 (à voir et à revoir en vidéo-
cast sur le site vivacite.be) 
• Chaque dimanche avec Les Enfants de Chœur (9h-10h30) qui revisitent, à leur ma-
nière, l’actualité de la semaine. Une émission qui va à la rencontre de son public 
puisqu’elle est enregistrée dans différents lieux en Fédération Wallonie-Bruxelles.

  
*  Source : CIM Etude tactique Radio, Saison 2013-2014, (moyenne des vagues W2013-3, W2014-1 et W2014-2), 

Lundi-Dimanche, 5h-5h, 12+, Sud.
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SEMAINE
 HORAIRE ÉMISSION PRÉSENTATEUR(S)
 17.00 Grand Journal (15’)
 17.00 - 19.00 5 à 7 Sara De Paduwa et Raphaël Scaini
 17.30 Titres de l’actu (2’)
 17.32 Titres des télévisions locales (2’)
 18.00 Journal (7’)
 18.07 Journal des Sports (3’)
 19.00 Flash info (2’)
 19.00 - 20.00 VivaSport Erik Libois 
  La 3ème Mi-Temps (Lu)
 20.00 Flash info (2’)
 20.00 - 23.00 Émissions en wallon (3 décrochages régionaux) (Lu)
 19.00 - 23.00 VivaSport - le Direct  David Houdret
  ou VivaMusique (Ma-Je) Olivier Gilain
 19.00 - 23.00 VivaSport - le Direct (Ve) Olivier Gilain
 21.00 Flash info (2’)
 22.00 Journal (5’)
 23.00 Grand Journal (12’)
 23.12 - 00.00 Plus près des Étoiles 
 00.00 Journal (5’)
 00.05 - 04.00 VivaCité la nuit
 01.00 Flash info (2’)
 02.00 Flash info (2’)
 03.00 Flash info (2’)
 04.00 Flash info (2’)

GRILLE DES PROGRAMMES 
SEMAINE
 HORAIRE ÉMISSION PRÉSENTATEUR(S)
 04.00 Journal (2’)
 04.30 Titres de l’actu (1’)
 04.30 - 06.00 VivaCité Matin  Bernard De Wée
 05.00 Journal (5’)
 05.30 Titres de l’actu (2’)
 06.00 Journal (6’)  Christophe Grandjean
 06.06 - 08.00 Programmes régionaux (6 décrochages)
 06.30 Journal régional (6 décrochages - 7’)
 06.45 Journal des Sports (3’)
 07.00 Grand Journal (10’)  Sébastien Pierret
 07.30  Journal régional (6 décrochages - 8’)
 08.00 - 09.00 Le 8/9  Benjamin Maréchal & Co
 08.00 Grand Journal (15’) Christophe Grandjean
 08.30 Journal régional (6 décrochages - 6’)
 09.00 Journal (7’) Sébastien Pierret
 09.07 - 11.00 C’est vous qui le dites Benjamin Maréchal
 10.00 Flash info (2’)
 11.00 Flash info (2’)
 11.00 - 13.00 On n’est pas des Pigeons Sébastien Nollevaux & Co
 12.00 Journal (3’)
 12.30 Titres du 13.00 (2’)
 13.00 Grand Journal (10’)
 13.10 - 15.00 La Vie du bon Côté Sylvie Honoré
 14.00 Flash info (2’)
 15.00 Flash info (2’)
 15.00 - 17.00 Aller-Retour / Programmes régionaux (4 décrochages)
 16.00 Flash info (2’)

Gris : Émission d’information /       : Nouveauté /       : Nouvel horaire
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GRILLE DES PROGRAMMES 
SAMEDI
 HORAIRE ÉMISSION PRÉSENTATEUR(S)
 05.00 Journal (5’)
 06.00 Journal (6’)
 06.06 - 08.30 Viva Week-end Serge Vanhaelewijn
 07.00 Journal (6’)
 07.30 Coups de cœur (4 décrochages - 5’) 
 08.00 Grand Journal (10’)
 08.30 Journal des Sports (6’)
 08.40 - 10.30 En Cuisine Steve Delaunoy & Candice Kother
 09.00 Grand Journal (10’)
 10.00 Journal (4’)
 10.30 - 13.00 Tip Top Thomas Leridez
 11.00 Flash info (2’)
 12.00 Flash info (2’)
 13.00 Grand Journal (10’)
 13.10 - 15.00 Les Touristes Benjamin Maréchal & Co
 14.00 Flash info (2’)
 15.00 Flash info (2’)
 15.00 - 17.00 Grandeur Nature Adrien Joveneau
 16.00 Flash info (2’)
 17.00 Grand Journal (10’)
 17.10 - 18.00 Y’a pas que le Foot Régine Dubois & Benjamin Deceuninck  
 18.00 Journal (7’)
 18.07 - 20.00 VivaSport - le Direct David Houdret 
  ou VivaCité en concert Bruno Tummers
 19.00 Flash info (5’)
 20.00 Flash info (2’)
 20.00 - 23.00 VivaSport - le Direct David Houdret & la Rédaction  
   des Sports
 21.00 Flash info (2’)
 22.00 Journal (5’)
 23.00 Grand Journal (12’)
 23.12 - 00.00 Plus près des Étoiles
 00.00 Journal (5’)
 00.05 - 06.00 VivaCité la Nuit
 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00  Flash info (2’)

 
DIMANCHE
 HORAIRE ÉMISSION PRÉSENTATEUR(S)
 06.00 Journal (6’)
 06.06 - 08.30 Viva Week-end Serge Vanhaelewijn
 07.00 Journal (6’)
 08.00 Grand Journal (10’)
 08.30 - 09.00 Le Journal des Sports
 09.00 Grand Journal (10’)
 09.10 - 10.30 Les Enfants de Chœur Jean-Jacques Brunin & Kody,  
   J. Deano, J. de Warzée 
 10.00 Journal (4’)
 10.30 - 13.00 Ces Années-là Thomas Leridez  
 11.00 Flash info (2’)
 12.00 Flash info (2’)
 13.00 Grand Journal (10’)
 13.10 - 14.00 Les petits Papiers Régine Dubois
 14.00 Flash info (2’)
 14.00 - 18.00 Complètement Foot David Houdret & Pascal Scimè
 15.00 Flash info (2’)
 16.00 Flash info (2’)
 17.00 Grand Journal (10’)
 18.00 Journal (7’)
 18.07 - 20.00 VivaSport - le Direct David Houdret  
  ou VivaCité en concert Bruno Tummers
 19.00 Journal (5’)
 20.00 Flash info (2’)
 20.00 - 23.00 VivaSport - le Direct David Houdret & Pascal Scimè
 21.00 Flash info (2’)
 22.00 Journal (5’)
 23.00 Grand Journal (12’)
 23.12 - 00.00 Plus près des Étoiles
 00.00 Journal (5’)
 00.05 - 04.00 VivaCité la Nuit
 01.00, 02.00, 03.00, 04.00  Flash info (2’)

Gris : Émission d’information /       : Nouveauté /       : Nouvel horaire



PROGRAMME SEMAINE
04.00 : JOURNAL DE NUIT (2’)

04.30 : TITRES DE L’ACTU (1’)

04.30 - 06.00 : VIVACITÉ MATIN
Il est 04.30, certains s’éveillent, d’autres rentrent du boulot... Allumez la radio,  
Bernard De Wée est déjà là pour vous aider à commencer la journée sur les chapeaux 
de roue. Infos service (météo, travaux sur les routes...), moments forts de la journée 
qui débute, le tout en musique et dans la bonne humeur.
Présentation : Bernard De Wée (dew@rtbf.be - 065 32 71 90).

05.00 : JOURNAL (5’)

05.30 : TITRES DE L’ACTU (2’)

06.00 : JOURNAL (6’) présenté par Christophe Grandjean.

06.06 - 08.00 : PROGRAMMES RÉGIONAUX
BRUXELLES MATIN - LIÈGE MATIN - CHARLEROI MATIN - HAINAUT MATIN -  
VIVACITÉ MATIN (Namur-Brabant wallon) - LUXEMBOURG MATIN
6 émissions différentes pour tout savoir sur ce qui se passe près de chez soi et 3 ren-
dez-vous d’infos de proximité par région (journaux régionaux à 06.30, 07.30 et 08.30). 
Dès 06.00, les programmes régionaux de VivaCité accompagnent les auditeurs au 
saut du lit et sur le chemin du travail. Avec de multiples rendez-vous météo, info- 
trafic, infos culturelles et sportives de proximité, musique, détente... Des émissions 
qui font de VivaCité LA chaîne de proximité de la RTBF.

06.30 :  JOURNAL RÉGIONAL (7’) (six éditions à Bruxelles, Liège, Namur, Mons, 
Charleroi et Arlon).

06.45 : JOURNAL DES SPORTS (3’)

07.00 : GRAND JOURNAL (10’) présenté par Sébastien Pierret.

07.30 :  JOURNAL RÉGIONAL (8’) (six éditions à Bruxelles, Liège, Namur, Mons, 
Charleroi et Arlon).

08.00 - 09.00 : LE 8/9

08.00 : GRAND JOURNAL (15’) présenté par Christophe Grandjean, avec en fin de 
journal, la chronique politique de Fabrice Grosfilley.

Quatrième saison Le 8/9 qui allie humour et dérision, chroniques décalées et coups 
de gueule, infos musicales, people ou sportives... Autour de Benjamin Maréchal 
(bma@rtbf.be - 02 737 40 37), en maître de cérémonie, et de Christophe 
Grandjean pour l’info, on retrouve cette année encore à 08.20, Jérôme de Warzée 
et son désormais célèbre Cactus. A la joyeuse bande de chroniqueurs attitrés 
de l’émission - Maureen Louys pour les nouvelles applications iPhones, iPads 
et autres téléphones Android, Jean-Luc Fonck et ses rêves fous ou ses chansons  
décalées, Sarah Visse pour ses bons plans tourisme, David Jeanmotte pour ses 
conseils relooking, Cathy Immelen pour l’actu cinéma, Thierry Luthers pour le sport, 
Delphine Simon et ses jeux ou lectures pour enfants, Julie Compagnon pour évoquer 
les sorties musicales, on retrouve aussi Tatiana Silva qui met à l’honneur chaque se-
maine une femme. Chaque jour, une personnalité (artiste, chanteur, écrivain) rejoint 
la petite bande pour parler de son actualité. Il y en a du beau monde dans Le 8/9 !  

L’émission est diffusée en simultané TV sur La Deux.

08.30 :  JOURNAL RÉGIONAL (6’) (six éditions à Bruxelles, Liège, Namur, Mons, 
Charleroi et Arlon).

09.00 : JOURNAL (7’) présenté par Sébastien Pierret.

Bernard De Wée Jérôme de Warzée, Benjamin Maréchal et  
Christophe Grandjean
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09.07 - 11.00 : C’EST VOUS QUI LE DITES
Benjamin Maréchal ouvre son micro : après un premier tour de table sur l’actu du 
jour avec deux grands témoins (journalistes, experts...), la parole est aux auditeurs. 
Chaque jour, 3 thèmes d’actualité et l’opportunité pour chacun d’y réagir. En fonction 
des appels, un des 3 thèmes est développé entre 10h et 11h. Alors, serez-vous pour 
ou contre ? De toute façon, « C’est vous qui le dites » au 070 233 466 ou par sms au 
30 63.
Présentation : Benjamin Maréchal (bma@rtbf.be - 02 737 40 37).

L’émission est diffusée en simultané TV sur La Deux.

10.00 & 11.00 : FLASH INFO (2’)

11.00 - 13.00 : ON N’EST PAS DES PIGEONS
Le magazine de la conso ! Une déclinaison radio de l’émission de La Une TV.  
Réalisée et éditée en totale synergie avec l’équipe de l’émission TV, on y retrouve 
le même présentateur, Sébastien Nollevaux, et une bonne partie des chroniqueurs  
officiant sur les deux médias comme Benjamin Maréchal, Raphaël Scaini et, cette 
année, Sara De Paduwa. 
Pour contacter l’émission : 070 23 33 23 ou 070 22 26 60 (répondeur).
Présentation : Sébastien Nollevaux (sno@rtbf.be).
Coordination : Joëlle Saive (jsai@rtbf.be).

12.00 : JOURNAL (3’)

12.30 : TITRES DU 13H (2’)

13.00 : GRAND JOURNAL (10’)

13.10 - 15.00 : LA VIE DU BON CÔTÉ
Avec Sylvie Honoré (shon@rtbf.be - 065 32 71 87), on parle bien-être, famille, enfants, 
sexe, pour être bien dans sa tête et dans son corps. Une émission interactive où les 
auditeurs peuvent échanger leurs expériences, témoigner au 070 222 660 (répondeur) 
ou au 070 23 33 23 (durant l’émission) et où un spécialiste explique sa vision des choses.

14.00 & 15.00 : FLASH INFO (2’)

15.00 - 17.00 : PROGRAMMES RÉGIONAUX
ALLER-RETOUR à Bruxelles / Liège / Hainaut / Namur-Luxembourg-Brabant wallon.
Quatre émissions distinctes pour détailler la vie de chaque région. Une émission 
qui se recentre encore sur sa mission de proximité, avec de nouvelles séquences, et 
donne toutes les clés pour vivre activement et harmonieusement près de chez soi.  
Vie quotidienne, conseils pratiques, infos service et idées d’activités sont les piliers 
de ce rendez-vous 100% régional ! 

16.00 : FLASH INFO (4’)

17.00 : GRAND JOURNAL (15’)

17.15 - 19.00 : 5 À 7 
Que retenir de la journée écoulée et que savoir de la soirée à venir ? Sara De Paduwa 
(dps@rtbf.be) et Raphaël Scaini (rsc@rtbf.be), entourés de chroniqueurs, tentent de 
répondre à ces questions dans des domaines très divers. Que s’est-il passé sur les 
réseaux sociaux ? Quels spectacles ou émissions télé de la RTBF à voir le soir ? Une 
émission qui se veut joyeuse, détendue et informative, avec du sport, des séquences 
récurrentes (la rediffusion du Cactus de Jérôme de Warzée, les meilleurs moments 
des Enfants de Chœur, la découverte culinaire de Candice Kother). Sans oublier des 
séquences régionales : l’info-trafic à 17h15 et 17h35, la bataille quotidienne entre 
deux régions ou les titres des télés locales à 17h32. 

17.30 : TITRES DE L’ACTU (2’)

Sylvie Honoré Sara De Paduwa Raphaël ScainiSébastien NollevauxBenjamin Maréchal
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17.32 : TITRES DES TÉLÉS LOCALES (2’)

18.00 : JOURNAL (7’)

18.07 : JOURNAL DES SPORTS (3’)

19.00 : FLASH INFO (2’)

19.00 - 20.00 : VIVASPORT / LA 3ème MI-TEMPS (le lundi)
Erik Libois et ses invités reviennent sur l’actualité footballistique du week-end.
Présentation : Erik Libois (eli@rtbf.be - 065 32 70 82).

20.00 : FLASH INFO (2’)

20.00 - 23.00 : ÉMISSIONS EN WALLON (le lundi)
3 programmes régionaux qui font la part belle aux langues de chez nous - LIÈGE, 
HAINAUT et NAMUR-LUXEMBOURG BRABANT WALLON - le lundi, sur tous les émet-
teurs sauf sur VivaBruxelles qui diffuse VivaMusique.

19.00 - 23.00 : VIVASPORT - LE DIRECT / VIVAMUSIQUE (du mardi au jeudi)
Vivez les grands rendez-vous sportifs (football, basket, tennis) comme si vous 
y étiez avec les journalistes de la rédaction des Sports en direct des stades.  
Si l’actualité sportive n’est pas marquante, VivaSport fait place à VivaMusique.  
VivaSport est présenté par David Houdret (dho@rtbf.be - 065 32 70 69),  
VivaMusique par Olivier Gilain (ogi@rtbf.be).

19.00 - 23.00 : VIVASPORT - LE DIRECT (le vendredi)
Les grands rendez-vous sportifs avec les journalistes de la rédaction des Sports en 
direct des stades.
Présentation : Olivier Gilain (ogi@rtbf.be).

21.00 : FLASH INFO (2’)

22.00 : JOURNAL (5’)

23.00 : GRAND JOURNAL (12’)

23.12 - 00.00 : PLUS PRÈS DES ÉTOILES
Vos plus belles chansons d’amour pour terminer la soirée tout en douceur : les nouveaux 
talents de chez nous et d’ailleurs côtoient les grands noms de la chanson française.

00.00 : JOURNAL (5’)

00.05 - 04.00 : VIVACITÉ LA NUIT

01.00, 02.00, 03.00 & 04.00 : FLASH INFO (2’)

PROGRAMME SAMEDI
05.00 : JOURNAL (5’)

06.00 : JOURNAL (6’)

06.06 - 08.30 : VIVA WEEK-END
On fait quoi ce week-end ? En manque d’idées ? Il y a pourtant plein d’activités près de 
chez vous ! Serge Vanhaelewijn vous propose ses bons plans pour passer un week-
end actif.
Présentation : Serge Vanhaelewijn (sva@rtbf.be - 065 32 70 54).

Olivier Gilain Serge VanhaelewijnErik Libois
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07.00 : JOURNAL (6’)

7.30 : COUPS DE CŒUR
Un nouveau rendez-vous décliné par région (Bruxelles, Liège, Hainaut et Namur-
Luxembourg-Brabant wallon) avec une personnalité qui vous fait part de son carnet 
d’adresses : ses restos préférés, ses endroits coup de cœur, une manifestation dans 
la région qu’il ne manquerait pour rien au monde, etc.

08.00 : GRAND JOURNAL (10’)

08.30 : JOURNAL DES SPORTS (6’)

08.40 - 10.30 : EN CUISINE
Plaisirs de la table, produits de saison, tour des marchés, dégustations et surtout les 
trucs, astuces, conseils de cuisine et bonnes recettes de Candice. Allez, hop, à vos 
fourneaux !
Présentation : Steve Delaunoy (dest@rtbf.be - 065 32 70 99) et Candice Kother  
(ckot@rtbf.be).

09.00 : GRAND JOURNAL (10’)

10.00 : JOURNAL (4’)

10.30 - 13.00 : TIP TOP
Le hit-parade de VivaCité présenté par Thomas Leridez (tler@rtbf.be - 065 32 71 90).

11.00 & 12.00 : FLASH INFO (2’)

13.00 : GRAND JOURNAL (10’)

Thomas Leridez Adrien Joveneau Régine Dubois et Benjamin DeceuninckCandice Kother et Steve Delaunoy
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13.10 - 15.00 : LES TOURISTES
L’émission qui a remporté un franc succès l’été depuis 3 ans, revient désormais 
chaque samedi. Benjamin Maréchal réunit autour de lui 4 touristes, tous experts 
de leur région, pour une série de joutes thématiques. Comme dans un match d’im-
pro, les touristes s’opposent sur un thème choisi : le frisson, l’eau, la gastronomie...  
Ils ont 1 minute 30 pour convaincre. Qui proposera l’activité la plus alléchante à  
Benjamin ? Qui gagnera le match ? Avec dans le rôle des touristes : Sylvie Honoré  
pour le Hainaut, Michel Vincent pour la province de Liège, Mélanie Joris pour  
Namur-Luxembourg et Julie Compagnon pour Bruxelles-Brabant wallon.

14.00 & 15.00 : FLASH INFO (2’)

15.00 - 17.00 : GRANDEUR NATURE
Des reportages pour découvrir les petits coins de chez nous... ou d’un peu plus loin. 
Une émission placée sous le signe de l’environnement, la nature, le grand air. Avec 
la participation d’étudiants en communication qui font leurs premiers pas dans le 
métier.
Présentation : Adrien Joveneau (ajov@rtbf.be - 065 32 70 60).

16.00 : FLASH INFO (2’)

17.00 : GRAND JOURNAL (10’)

17.10 - 18.00 : Y’A PAS QUE LE FOOT
Régine Dubois (rdub@rtbf.be - 02 737 27 73) et Benjamin Deceuninck (bjc@rtbf.be 
- 02 737 27 33) évoquent les à-côtés du foot et ses aspects « people ». Des footbal-
leurs et des invités de tous horizons (chanteurs, acteurs, comédiens) parlent de leur  
passion pour la musique et le ballon rond.

18.00 : JOURNAL (7’)



18.07 - 20.00 : VIVASPORT / VIVACITÉ EN CONCERT
L’info sportive et les matches du jour. Si l’actualité sportive n’est pas marquante,  
VivaSport fait place à VivaCité en concert, pour retrouver les artistes sur scène ou 
dans les studios de VivaCité.
Présentation : David Houdret (dho@rtbf.be - 065 32 70 69) ou Bruno Tummers  
(btu@rtbf.be - 02 737 49 97).

19.00 : FLASH INFO (2’)

20.00 : FLASH INFO (2’)

20.00 - 23.00 : VIVASPORT - LE DIRECT
Vivez en direct et en multiplex les principales rencontres de football du samedi soir, 
avec nos journalistes sportifs en direct des stades.
Présentation : David Houdret et la Rédaction des Sports.

21.00 : FLASH INFO (2’)

22.00 : JOURNAL (5’)

23.00 : GRAND JOURNAL (12’)

23.12 - 00.00 : PLUS PRÈS DES ÉTOILES
Les tubes d’hier et d’aujourd’hui, pour se préparer à sortir et faire la fête toute la nuit, 
ou tout simplement passer un bon moment musical.

00.00 : JOURNAL (5’)

00.05 - 06.00 : VIVACITÉ LA NUIT

01.00, 02.00, 03.00, 04.00 & 05.00 : FLASH INFO (2’)

PROGRAMME DIMANCHE
06.00 : JOURNAL (6’)

06.06 - 08.30 : VIVA WEEK-END
En ce dimanche matin, Serge Vanhaelewijn vous propose tous les bons plans pour 
passer une journée active. En manque d’idées ? Alors, ne ratez pas ce rendez-vous, il 
y en aura pour tous les goûts!
Présentation : Serge Vanhaelewijn (sva@rtbf.be - 065 32 70 54).

07.00 : JOURNAL (6’)

08.00 : GRAND JOURNAL (10’)

08.30 - 09.00 : JOURNAL DES SPORTS (25’)
Un maga des sports complet, avec les résultats de la veille et les rendez-vous sportifs 
du jour.
Présentation : François Zaleski (frz@rtbf.be - 065 32 70 82) et la Rédaction des Sports.

09.00 : GRAND JOURNAL (10’)

09.10 - 10.30 : LES ENFANTS DE CHŒUR
L’émission d’humour du dimanche matin animée par Jean-Jacques Brunin (jjb@rtbf.be). 
A ses côtés, Kody, James Deano et Jérôme de Warzée revisitent à leur manière l’ac-
tualité de la semaine. 1h30 de blagues un peu potaches et de grands éclats de rire 
dans un second degré très belge. Avec, chaque dimanche, un invité d’honneur, le 
feuilleton « Les barakis » écrit par Christophe Bourdon, la parodie en chanson de 
l’imitateur Fabian Lecastel et la séquence devenue culte de Jean-Michel de Beyne-
Heusay. L’émission est enregistrée en public dans différentes salles en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Nouveauté cette année : des humoristes en herbe, sélectionnés 
par casting, viendront rejoindre l’équipe pour tester en public leur sens de l’humour.

Les Enfants de Chœur
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Bruno Tummers



10.00 : JOURNAL (4’)

10.30 - 13.00 : CES ANNÉES-LÀ
Un cocktail de musique et de jeu, où les auditeurs doivent replacer les grands événements 
de notre histoire autour des plus grands succès musicaux des 50 dernières années. 
Présentation : Thomas Leridez (tler@rtbf.be - 065 32 71 90).

11.00 & 12.00 : FLASH INFO (2’)

13.00 : GRAND JOURNAL (10’)

13.10 - 14.00 : LES PETITS PAPIERS
Des mots écrits sur des petits papiers… Des mots doux, légers, profonds, nostal-
giques, des mots qui fâchent aussi parfois. Comment les invités y réagissent-ils ? 
Chanteurs, comédiens, écrivains… On les découvre sous un autre jour au micro de 
Régine Dubois.
Présentation : Régine Dubois (rdub@rtbf.be - 02 737 27 73).

14.00 : FLASH INFO (2’)

14.00 - 18.00 : COMPLÈTEMENT FOOT
Largement interactive, l’émission est animée par David Houdret (dho@rtbf.be - 065 
32 70 69) et Pascal Scimè (pls@rtbf.be - 065 32 70 82) avec les avis de journalistes 
de la rédaction des Sports ou de consultants. Ils font vivre en direct la dernière ren-
contre du week-end du championnat de football, tirent le bilan du week-end écoulé 
et commentent les succès et les échecs des clubs, en Belgique comme à l’étranger. 
Une émission qui laisse une large place aux commentaires et aux avis des auditeurs.

15.00 & 16.00 : FLASH INFO (2’)

17.00 : GRAND JOURNAL (10’)

18.00 : JOURNAL (7’)

18.07 - 20.00 : VIVASPORT ou VIVACITÉ EN CONCERT
L’info sportive et les matches du jour. Si l’actualité sportive n’est pas marquante,  
VivaSport fait place à VivaCité en concert, pour retrouver les artistes sur scène ou 
dans les studios de VivaCité.
Présentation : David Houdret (dho@rtbf.be - 065 32 70 69) ou Bruno Tummers  
(btu@rtbf.be - 02 737 49 97).

19.00 : JOURNAL (5’)

20.00 : FLASH INFO (2’)

20.00 - 23.00 : VIVASPORT - LE DIRECT
Vivez le sport (football, basket, cyclisme…) en direct ! Résultats, commentaires,  
analyses, reportages, débats, magazines et invités.
Présentation : David Houdret (dho@rtbf.be - 065 32 70 69) et Pascal Scimè (pls@rtbf.be - 
065 32 70 82).

21.00 : FLASH INFO (2’)

22.00 : JOURNAL (5’)

23.00 : GRAND JOURNAL (12’)

23.12 - 00.00 : PLUS PRÈS DES ÉTOILES
Vos plus belles chansons d’amour pour terminer la soirée tout en douceur : les nouveaux 
talents de chez nous et d’ailleurs côtoient les grands noms de la chanson française.

00.00 : JOURNAL (5’)

00.05 - 04.00 : VIVACITÉ LA NUIT

01.00, 02.00, 03.00 & 04.00 : FLASH INFO (2’)

David HoudretPascal Scimè
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Nicolas Lejman Marc Vernon
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• BRUXELLES ALLER-RETOUR (lundi > vendredi, 15.00 - 17.00)
Pour une fin d’après-midi bruxello-bruxelloise, voici Marc Vernon (mjo@rtbf.be - 02 
737 43 63). Info-service, bons plans sorties, conseils pratiques pour vivre pleinement 
Bruxelles et ne rien rater de ce qui s’y passe. L’émission se veut en cette rentrée 
encore plus recentrée sur la vie de la Capitale et propose notamment à 16.30, l’inter-
view politique de Télé Bruxelles. 

QUI CONTACTER À VIVABRUXELLES ?
COORDINATRICE
Patricia Piérard
Boîte BRR068 - Bureau 3J05
Bld Reyers, 52 - 1044 Bruxelles
tél : 02 737 44 95 • ppi@rtbf.be • vivabruxelles@rtbf.be

CHEF D’ÉDITION
François Heureux
Boîte BRR048 - Bureau 3M01
Bld Reyers, 52 - 1044 Bruxelles
tél : 02 737 27 75 • info.bruxelles@rtbf.be

PROGRAMMES BRUXELLES

VIVABRUXELLES 99.3 FM

VivaBruxelles est la déclinaison bruxelloise de VivaCité : chaque jour, deux grandes 
émissions (06.00 - 08.00 et 15.00 - 17.00) et des journaux d’information diffusés  
exclusivement sur l’antenne de la capitale (06.30, 07.30, 08.30) en font une radio 
proche des Bruxellois et de leurs centres d’intérêt.

• BRUXELLES MATIN (lundi > vendredi, 06.06 - 08.00)
Petite nouvelle en cette rentrée... C’est désormais Julie VanH (vhj@rtbf.be - 02 737 
28 90), en duo avec Nicolas Lejman (nicl@rtbf.be - 02 737 46 02), qui accompagne 
les auditeurs bruxellois dès le réveil et sur le chemin du travail. Une émission pour 
tout savoir sur ce qui se passe dans la capitale : infos régionales et locales, musique, 
jeux, sport, séquences « région », météo bruxelloise, flashes RTBF Mobilinfo et le 
motard d’Europ Assistance... Une émission retransmise en direct sur l’antenne de 
Télé-Bruxelles.

INFOS RÉGIONALES ET LOCALES : 06.30 - 07.30 - 08.30
(+ LES TITRES DE L’ACTU à 06.15, 06.45, 07.15 et 07.45)
La rédaction de VivaBruxelles parcourt chaque matin l’actualité bruxelloise, les faits 
marquants de la nuit écoulée et ceux de la journée qui s’annonce.

Julie VanH



Fabian Magri Michel VincentOlivier Colle
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• LIÈGE ALLER-RETOUR (lundi > vendredi, 15.00 - 17.00)
Pour une fin d’après-midi toute liégeoise, voici Michel Vincent (mvt@rtbf.be - 04 344 
74 59). Info-service, bons plans sorties, conseils pratiques pour vivre Liège et sa  
région et ne rien rater de ce qui s’y passe. L’émission se veut en cette rentrée en-
core plus recentrée sur ce qui fait la vie de ses habitants avec des séquences toutes  
dédiées à la province de Liège.

• LI SÎZE WALONE (le lundi, 20.00 - 23.00)
Chaque semaine, Jacques Warnier (jawa@rtbf.be - 04 344 73 34) et ses invités pro-
posent des sujets, chroniques, contes et discussions en wallon de Liège. L’émission, 
qui fait la part belle à notre langue régionale et au folklore qui lui est associé, est 
diffusée sur l’antenne liégeoise de VivaCité.

QUI CONTACTER À VIVACITÉ LIÈGE ?
COORDINATRICE
Gabrielle Davroy 
Media Rives
Boulevard Poincaré, 15
4020 Liège
tél : 04 344 76 26 • gda@rtbf.be • vivaliege@rtbf.be

CHEF D’ÉDITION
A désigner
Media Rives
Boulevard Poincaré, 15
4020 Liège
tél : 04 344 74 28 • info.liege@rtbf.be

PROGRAMMES LIÈGE

LIÈGE 90.5 FM
Verviers 103.0 FM - Spa 94.6 FM - Malmedy 91.6 FM - Welkenraedt 89.4 FM

VivaCité Liège propose chaque jour deux grandes émissions (matin et soir) et des 
journaux d’information diffusés uniquement sur la région et qui en font une radio 
proche des Liégeois.

• LIÈGE MATIN (lundi > vendredi, 06.06 - 08.00)
Olivier Colle (olc@rtbf.be - 04 344 74 37) et Fabian Magri (fam@rtbf.be) accom-
pagnent les auditeurs de la province de Liège dès le réveil et sur le chemin du travail. 
Une émission pour savoir tout ce qui s’y passe : infos régionales et locales, musique, 
jeux, sport, séquences « région », météo, sport, flashes RTBF Mobilinfo et les poli-
ciers liégeois en direct chaque matin dès 07.00.

INFOS RÉGIONALES ET LOCALES : 06.30 - 07.30 - 08.30
(+ LES TITRES DE L’ACTU à 06.15, 06.45, 07.15 et 07.45)
La rédaction de VivaCité Liège parcourt chaque matin l’actualité de la province, les 
faits marquants de la nuit écoulée et ceux de la journée qui s’annonce : 3 journaux 
liégeois sont proposés le matin. 



Caroline MartinLaurence Lenne et Terry Lemmens
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• ALLER -RETOUR (lundi > vendredi, 15.00 - 17.00)
Pour une fin d’après-midi axée sur l’info-service et les idées de sortie, voici  
Caroline Martin (mbdo@rtbf.be - 081 25 71 01). Info-service, bons plans sorties, 
conseils pratiques pour vivre harmonieusement dans les provinces de Namur,  
Brabant wallon et Luxembourg et ne rien rater de ce qui s’y passe. L’émission se veut 
en cette rentrée encore plus recentrée sur ce qui fait la vie de ses habitants avec des 
séquences toutes dédiées aux trois provinces.

• VIVA WALLONIE (le lundi, 20.00 - 23.00)
Chaque semaine, Jany Paquay (japa@rtbf.be) et ses invités proposent des sujets, chro-
niques, contes et discussions en wallon de Namur. L’émission, qui fait la part belle à notre 
langue régionale et au folklore qui lui est associé, est diffusée sur l’antenne de VivaCité  
Namur-Brabant wallon et VivaCité Luxembourg.

QUI CONTACTER À VIVACITÉ  
NAMUR-BRABANT WALLON ?

ASSISTANT
Laurent Cheppe
Avenue Golenvaux, 8
5000 Namur
tél : 081 25 98 70 • lch@rtbf.be • vivanamur@rtbf.be

CHEF D’ÉDITION
Pierre-Yves Millet
Avenue Golenvaux, 8
5000 Namur
tél : 081 25 98 53 • info.namur@rtbf.be

PROGRAMMES  
NAMUR-BRABANT WALLON

VIVACITÉ NAMUR-BRABANT WALLON
Namur 98.3 FM - Brabant wallon 97.3 FM - Namur centre 89.1 FM - Couvin 89.3 FM

VivaCité Namur propose chaque jour des émissions, magazines et journaux d’informa-
tion diffusés en exclusivité sur Namur, le Brabant wallon et la province de Luxembourg.

• VIVACITÉ MATIN (lundi > vendredi, 06.06 - 08.00)
Terry Lemmens (ter@rtbf.be - 081 25 96 31) et Laurence Lenne (lale@rtbf.be -  
081 25 98 28) accompagnent les auditeurs des deux provinces dès le réveil et sur le 
chemin du travail. Une émission pour savoir tout ce qui s’y passe : infos régionales 
et locales, musique, jeux, sport, séquences « région », météo, sport, flashes RTBF 
Mobilinfo pour tout savoir sur les conditions de circulation dans Namur, sur la E411 
et les grands axes.

INFOS RÉGIONALES ET LOCALES : 06.30 - 07.30 - 08.30
(+ LES TITRES DE L’ACTU à 06.15, 06.45, 07.15 et 07.45)
La rédaction de VivaCité Namur-Brabant wallon parcourt chaque matin l’actualité 
des 2 provinces, les faits marquants de la nuit écoulée et ceux de la journée qui s’an-
nonce : 3 journaux en décrochage sont proposés le matin à 06.30, 07.30 et 08.30.



Philippe Lorain
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• ALLER -RETOUR (lundi > vendredi, 15.00 - 17.00)
Pour une fin d’après-midi axée sur l’info-service et les idées de sortie, voici  
Caroline Martin (mbdo@rtbf.be - 081 25 71 01). Info-service, bons plans sorties, 
conseils pratiques pour vivre harmonieusement dans les provinces de Namur,  
Brabant wallon et Luxembourg et ne rien rater de ce qui s’y passe. L’émission se veut 
en cette rentrée encore plus recentrée sur ce qui fait la vie de ses habitants avec des 
séquences toutes dédiées aux trois provinces.

• VIVA WALLONIE (le lundi, 20.00 - 23.00)
Chaque semaine, Jany Paquay (japa@rtbf.be) et ses invités proposent des sujets, chro-
niques, contes et discussions en wallon de Namur. L’émission, qui fait la part belle à notre 
langue régionale et au folklore qui lui est associé, est diffusée sur l’antenne de VivaCité  
Namur-Brabant wallon et VivaCité Luxembourg.

QUI CONTACTER À  
VIVACITÉ LUXEMBOURG ?

ANIMATEUR LUXEMBOURG MATIN
Philippe Lorain
Parc des Expositions
6700 Arlon
tél : 063 22 52 26 • phlo@rtbf.be • viva.arlon@rtbf.be

CHEF D’ÉDITION
Philippe Herman
Parc des Expositions
6700 Arlon
tél : 063 22 52 26 • phh@rtbf.be

PROGRAMMES LUXEMBOURG

VIVACITÉ LUXEMBOURG
Ardennes et Sud Luxembourg 91.5 FM - Marche 95.2 FM - Bouillon 98.2 FM -  
Houffalize 91.8 FM - La Roche 88.2 FM 

VivaCité Luxembourg propose chaque jour deux grandes émissions (matin et soir) et 
des journaux d’information diffusés uniquement sur la région et qui en font une radio 
proche des Luxembourgeois.

• VIVACITÉ MATIN (lundi > vendredi, 06.06 - 08.00)
Philippe Lorain (phlo@rtbf.be - 063 22 52 26), accompagne les auditeurs de la pro-
vince du Luxembourg dès le réveil et sur le chemin du travail. Une émission pour sa-
voir tout ce qui s’y passe : infos régionales et locales, musique, jeux, sport, séquences 
« région », météo, sport, flashes RTBF Mobilinfo pour tout savoir sur les conditions de 
circulation sur la E411 et les grands axes. 

INFOS RÉGIONALES ET LOCALES : 06.30 - 07.30 - 08.30
(+ LES TITRES DE L’ACTU à 06.15, 06.45, 07.15 et 07.45)
La rédaction de VivaCité Luxembourg parcourt chaque matin l’actualité de la pro-
vince, les faits marquants de la nuit écoulée et ceux de la journée qui s’annonce :  
3 journaux en décrochage sont proposés le matin à 06.30, 07.30 et 08.30 présentés 
par Philippe Herman ou Anne Lemaire.



Mathieu Van WinckelPhilippe Delmelle Philippe Jauniaux et Jocelyne Tomme
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• HAINAUT ALLER - RETOUR (lundi > vendredi 15.00 - 17.00)
Pour une fin d’après-midi toute hennuyère, voici Philippe Jauniaux (pja@rtbf.be - 065 32 
70 13) et Jocelyne Tomme (jto@rtbf.be - 065 32 72 04). Info-service, bons plans sorties,  
conseils pratiques pour vivre en Hainaut harmonieusement et savoir tout ce qui s’y 
passe. L’émission se veut, en cette rentrée, encore plus recentrée sur ce qui fait la vie 
de ses habitants avec des séquences toutes dédiées à la province du Hainaut.

• HAINAUT RAC(H)ÈNES (le lundi, 20.00 - 23.00)
Chaque semaine, Annie Rak (rak@rtbf.be - 065 32 71 25) et ses invités proposent des 
sujets, chroniques, contes et discussions en wallon et en picard. L’émission, qui fait la 
part belle à notre langue régionale et au folklore qui lui est associé, est diffusée sur 
les antennes de VivaCité Hainaut et de VivaCité Charleroi.

QUI CONTACTER À  
VIVACITÉ CHARLEROI ?

ANIMATEUR
Philippe Delmelle
Boulevard Tirou, 37
6000 Charleroi
tél : 071 20 93 49 • deph@rtbf.be • vivacharleroi@rtbf.be

CHEF D’ÉDITION
Alain Vaessen
Boulevard Tirou, 37
6000 Charleroi
tél : 071 20 92 23 • alva@rtbf.be

PROGRAMMES CHARLEROI

VIVACITÉ CHARLEROI
Charleroi 92.3 FM - Chimay 95.4 FM 

VivaCité Charleroi propose chaque jour deux grandes émissions (matin et soir) et 
des journaux d’information diffusés uniquement sur la région et qui en font une radio 
proche des carolos.

• CHARLEROI MATIN (lundi > vendredi, 06.06 - 08.00)
Philippe Delmelle (deph@rtbf.be - 071 20 93 49) et Mathieu Van Winckel (vwm@rtbf.be -  
071 20 92 22) accompagnent les auditeurs de Charleroi et la région dès le réveil et 
sur le chemin du travail. Une émission 100 % carolo pour savoir tout ce qui s’y passe : 
infos régionales et locales, musique, jeux, sport, séquences « région », météo, sport, 
flashes RTBF Mobilinfo pour tout savoir sur les conditions de circulation dans le  
Hainaut et sur les grands axes.

INFOS RÉGIONALES ET LOCALES : 06.30 - 07.30 - 08.30
(+ LES TITRES DE L’ACTU à 06.15, 06.45, 07.15 et 07.45)
La rédaction de VivaCité Charleroi parcourt chaque matin l’actualité de la région, les 
faits marquants de la nuit écoulée et ceux de la journée qui s’annonce : 3 journaux 
en décrochage sont proposés le matin à 06.30, 07.30 et 08.30. Outre ce rendez-vous 
quotidien spécifique, VivaCité Charleroi diffuse, au même titre que VivaCité Hainaut, 
plusieurs émissions propres à l’ensemble du Hainaut (cf ci-après).



Annie Rak
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• ALLER-RETOUR (lundi > vendredi, 15.00 - 17.00)
Pour une fin d’après-midi toute hennuyère, voici Philippe Jauniaux (pja@rtbf.be - 065 
32 70 13) et Jocelyne Tomme (jto@rtbf.be - 065 32 72 04). Info-service, bons plans 
sorties, conseils pratiques pour vivre en Hainaut harmonieusement et savoir tout ce 
qui s’y passe. L’émission se veut en cette rentrée encore plus recentrée sur ce qui fait 
la vie de ses habitants avec des séquences toutes dédiées à la province du Hainaut.

• HAINAUT RAC(H)ÈNES (le lundi, 20.00 - 23.00)
Chaque semaine, Annie Rak (rak@rtbf.be - 065 32 71 25) et ses invités proposent des 
sujets, chroniques, contes et discussions en wallon et en picard. L’émission, qui fait la 
part belle à notre langue régionale et au folklore qui lui est associé, est diffusée sur 
les antennes de VivaCité Hainaut et de VivaCité Charleroi.

 

QUI CONTACTER À  
VIVACITÉ HAINAUT ?

ANIMATRICE
Carine Bresse
Rue du Gouvernement, 15
7000 Mons
tél : 065 32 71 90 • cbre@rtbf.be • vivamons@rtbf.be

CHEF D’ÉDITION
Manu Delporte
Rue du Gouvernement, 15
7000 Mons
tél : 065 32 72 00 • info.mons@rtbf.be

PROGRAMMES HAINAUT

VIVACITÉ HAINAUT
Mons 97.1 FM - Hainaut Occidental 101.8 FM - La Louvière et Centre 99.5 FM  

VivaCité Hainaut propose chaque jour des émissions, magazines et journaux d’infor-
mation diffusés exclusivement sur Mons, le Hainaut Occidental et la région du Centre.

• HAINAUT MATIN (lundi > vendredi, 06.06 - 08.00)
Carine Bresse (cbre@rtbf.be - 065 32 71 91) et Emmanuel Duvivier (edu@rtbf.be - 
065 32 71 21) accompagnent les auditeurs hennuyers dès le réveil et sur le chemin du 
travail. Une émission dédiée aux auditeurs de la région : infos régionales et locales, 
musique, jeux, séquences « région », météo, sport, flashes RTBF Mobilinfo pour tout 
savoir sur les conditions de circulation dans le Hainaut et sur les grands axes.

INFOS RÉGIONALES ET LOCALES : 06.30 - 07.30 - 08.30
(+ LES TITRES DE L’ACTU à 06.15, 06.45, 07.15 et 07.45)
La rédaction de VivaCité Hainaut parcourt chaque matin l’actualité de la région, les 
faits marquants de la nuit écoulée et ceux de la journée qui s’annonce : 3 journaux en 
décrochage sont proposés le matin à 06.30, 07.30 et 08.30. 

Carine Bresse et Emmanuel Duvivier
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5 à 7
VivaMusique  http://www.facebook.com/Vivamusique
Viva Week-end  http://www.facebook.com/vivaweekend
En Cuisine  http://www.facebook.com/EnCuisine
Grandeur Nature  http://www.facebook.com/grandeurnature
Le Beau Vélo de RAVeL  http://www.facebook.com/LeBeauVeloDeRavel
Y’a pas que le Foot  http://www.facebook.com/YaPasQueLeFoot
Les Enfants de Chœur  http://www.facebook.com/ 
 LesEnfantsDeChoeur
On n’est pas des Pigeons https://www.facebook.com/ 
 OnNestPasDesPigeons
Tip Top https://www.facebook.com/VivaCiteLeTipTop
Les dialectales https://www.facebook.com/ 
 vivacitelesdialectales
Les petits Papiers http://facebook.com/VivaciteLesPetitsPapiers

VIVACITÉ SUR LE WEB
Pour tout savoir sur la vie de la chaîne, les infos programme, les vidéos exclusives,  
les photos des événements, l’agenda... Tout est sur www.vivacite.be

LA NEWSLETTER DE VIVACITÉ
Envie de connaître avant tout le monde ce que VivaCité vous réserve ? Programmes, 
cadeaux réservés aux abonnés, opérations spéciales... Inscrivez-vous sur www.viva-
cite.be pour recevoir chaque semaine, comme les 35.000 abonnés, la lettre d’infor-
mation électronique de VivaCité.

FACEBOOK
Retrouvez-nous aussi sur http://www.facebook.com/vivacite et 
consultez les différentes pages de nos émissions.

TWITTER 
Retrouvez aussi VivaCité et certaines 
émissions sur Twitter pour des réactions 
à chaud et les commentaires de vos ani-
mateurs préférés :

VivaCité : @vivacite

Le 8/9 : @vivacitele89

Les Enfants de Chœur : @vivaedc

VivaSport /Complètement foot :  
@CFootRTBF 

Viva for Life : @VivaForLife

PODCASTS DE 
VIVACITÉ 
•  Le journal de 07.30 Bruxelles, Liège, 

Namur-Brabant wallon, Luxembourg, 
Charleroi, Mons

• Le journal de 08.00
• Le journal de 17.00
• Le 8/9
• Le journal des Sports
• Complètement Foot
• La 3ème Mi-Temps
• Le Cactus
• C’est vous qui le dites
• Les Enfants de Chœur
• VivaSport

Plusieurs séquences/émissions sont 
également disponibles en « Radio à la 
demande » (à écouter directement sur 
votre ordinateur, sans téléchargement 
possible) : consultez www.vivacite.be 
pour tous les détails.

ÉMISSIONS

VivaCité http://www.facebook.com/Vivacite
Hainaut Matin http://www.facebook.com/HainautMatin
Charleroi Matin  http://www.facebook.com/VivaciteCharleroi
Liège Matin  http://www.facebook.com/vivaciteliegematin
Luxembourg Matin  http://www.facebook.com/ 
 VivaciteMatinLuxembourg
VivaCité Matin (Namur-Brabant wallon)  http://www.facebook.com/nbwmatin
Bruxelles Matin http://www.facebook.com/bruxellesmatin
Le 8/9  http://www.facebook.com/VivaciteLe89
C’est vous qui le dites  http://www.facebook.com/ 
 CestVousQuiLeDites
La Vie du bon Côté  http://www.facebook.com/LaVieDuBonCote
A/R Hainaut  http://www.facebook.com/AllerRetourHainaut
A/R Liège  http://www.facebook.com/AllerRetourLiege
A/R Namur-Luxembourg-Brabant wallon  http://www.facebook.com/ 
 AllerRetourNamurLuxembourgBrabantWallon
Bruxelles A/R  http://www.facebook.com/BruxellesAllerRetour
VivaSport  http://www.facebook.com/ 
 VivaciteCompletementFoot
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COMMENT ÉCOUTER VIVACITÉ ?
• EN FM : 
     VivaBruxelles

Bruxelles   99.3 FM
     VivaCité Liège

Liège  90.5 FM
Verviers  103.0 FM
Spa   94.6 FM
Malmedy   91.6 FM
Welkenraedt  89.4 FM

     VivaCité Charleroi
Charleroi   92.3 FM
Chimay  95.4 FM

     VivaCité Hainaut
Hainaut occidental  101.8 FM
Mons   97.1 FM
Centre - La Louvière  99.5 FM

     VivaCité Namur-Brabant Wallon
Région namuroise  98.3 FM
Namur centre  89.1 FM
Couvin  89.3 FM
Wavre  97.3 FM

     VivaCité Luxembourg
Ardennes et Sud-Luxembourg  91.5 FM
Bouillon  98.2 FM
Houffalize  91.8 FM
La Roche-en-Ardenne  88.2 FM
Marche-en-Famenne  95.2 FM

• SUR INTERNET www.vivacite.be

•  EN DAB (radio numérique) sur le bloc 12B (225,648 Mhz) qui couvre  
l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

•  SUR LE CÂBLE (en numérique et/ou sur les fréquences FM propres à  
chaque télédistributeur).

• SUR BELGACOM TV, VOO & TELENET (en qualité numérique).

•  EN AM : les émissions sportives de VivaCité sont également relayées par 
RTBFi en ondes moyennes sur 621 kHz dans un rayon d’environ 300 km autour de 
Bruxelles et sur le satellite AB 3 à destination de l’Afrique.

• EN TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE (DVBT), (numérique 
hertzien), partout à Bruxelles et en Wallonie.

• EN MOBILE : sur l’application iPhone ou Android de la RTBF. 

Toutes les plateformes de diffusion des radios de la RTBF sont consultables dans ce 
dico à la page 168.

QUI CONTACTER À VIVACITÉ ?

DIRECTEUR
Eric Gilson
Secrétariat : vivacite@rtbf.be - tél : 065 32 71 01

CHEF D’ANTENNE
Yves Verstreken
yves@rtbf.be - tél : 065 32 70 66

CHEF D’ANTENNE ADJOINT
Denis Verbois
dve@rtbf.be

CHEF DE RÉDACTION
Patrick Ector
pec@rtbf.be - tél : 065 32 71 58 

COMMUNICATION MANAGER
Catherine Delwart
cdw@rtbf.be - tél : 065 32 72 72

PROGRAMMATION MUSICALE
Raphaël Scaini 
rsc@rtbf.be - tél : 065 32 70 23

SOCIAL EDITOR
Virginie Van Coillie 
vvan@rtbf.be - tél : 065 32 71 93

VIVACITÉ 
Rue du Gouvernement, 15 à 7000 Mons  
vivacite@rtbf.be - tél : 065 32 71 01


