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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 suc-
cès d’audience et des incontournables de la 
chaîne. 

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

Alors que le travail se poursuit dans ces diffé-
rents 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 ré-
organisée, avec un recentrage des émissions 
Aller-Retour sur la tranche horaire 15h-17h, 
et renforcée par ailleurs par de nouveaux 
rendez-vous : une nouvelle séquence régio-
nale le samedi à 7h30 et l’émission multiré-
gionale Les Touristes le samedi entre 13h 
et 15h.

Les fins d’après-midi de semaine se voient 
renforcées elles aussi par la création d’un 
nouveau rendez-vous : dans 5 à 7 (17h-19h), 
Sara De Paduwa, Raphaël Scaini et leurs 
chroniqueurs évoquent l’actualité de la jour-
née 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 di-
manche.

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

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.
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« Aller-Retour »
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 15H À 17H
4 déclinaisons pour cette émission (Bruxelles / Namur-Luxembourg-Brabant wallon / 
Liège / Hainaut), désormais diffusée entre 15h et 17h. Une émission recentrée, avec de 
nouvelles séquences toutes dédicacées à la vie des différentes régions. 

Une émission multirégionale : « Les Touristes »
LE SAMEDI DE 13H À 15H
Cette émission, qui remporte un franc succès chaque été de-
puis 3 ans, revient désormais chaque samedi entre 13h et 15h. 
Benjamin Maréchal réunit autour de lui 4 touristes, tous experts 
de leur région, pour une série de joutes thématiques. Comme 
dans un match d’impro, ils s’opposent sur un thème choisi en 
proposant une activité, attraction, lieu emblématique ou plus 
confidentiel de leur région… 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-Luxem-
bourg et Julie Compagnon pour Bruxelles et le Brabant wallon.

La séquence « Coups de Cœur » 
LE SAMEDI À 7H30
Un rendez-vous décliné par région (Bruxelles, Liège, Hainaut et Namur-Luxembourg-
Brabant wallon). Une personnalité fait part de son carnet d’adresses : ses restos préfé-
rés, ses endroits coup de cœur, une manifestation dans la région qu’elle ne manquerait 
pour rien au monde, etc.

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS EN FIN DE JOURNÉE  
« 5 à 7 »
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 17H15 À 19H
Que retenir de la journée écoulée et que savoir de la soirée à venir ? Sara De Paduwa 
et Raphaël Scaini, entourés de chroniqueurs, tentent de répondre à ces questions 
dans cette toute nouvelle émission 5 à 7 et dans des domaines très divers : de l’info 
bien sûr mais aussi tout le reste ! Les buzz, les réactions des plus célèbres aux 
illustres inconnus. Un peu de curiosité… saine ! Que s’est-il passé sur les réseaux 
sociaux ? Quel spectacle ou émission de la RTBF à voir le soir ? Une émission qui 
se veut joyeuse, détendue, 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 les 
séquences régionales : l’info trafic à 17h15 et 17h35, la bataille quotidienne entre 
2 régions, les titres des télés locales à 17h32…
5 à 7, c’est LE rendez-vous quotidien pour savoir ce qu’il s’est passé aujourd’hui !

Avec ses 6 implantations, VivaCité est LA chaîne de 
proximité de la RTBF. Plus de 20 heures d’émis-
sions par semaine sont dédiées exclusivement aux 
régions pour donner la parole aux forces vives, aux 
initiatives locales… et partager tout ce qui fait la vie 
d’une région. En cette rentrée 2014, l’offre régionale 
de la chaîne est recentrée sur les créneaux existants 
(les matinales et les émissions Aller-Retour l’après-
midi) tout en proposant de nouvelles séquences et 
une émission multirégionale le samedi : Les Touristes. 

LES POINTS FORTS DE LA RENTRÉE
UNE OFFRE RÉGIONALE RÉORGANISÉE

Les matinales
Depuis 2 ans, les matinales de VivaCité (6 décrochages, du lundi au 
vendredi, de 6h à 8h) font l’objet d’une attention toute particulière. 
Plus rythmées, plus éditorialisées, toujours proches des audi-
teurs et de leurs préoccupations (information, infos-service, évé-
nements… sans oublier une dose de bonne humeur, de musique et 
de jeux), elles sont désormais présentées quasi partout par un duo 
d’animateur et de journaliste. 

Pointons deux nouveautés en cette rentrée :
L’apparition d’une chronique politique dans le Journal Parlé de 
Christophe Grandjean à 8h : Fabrice Grosfilley, directeur de l’in-
formation à Télé-Bruxelles, signe cette chronique, dans laquelle il 
épingle la vie politique belge.
 
Une nouvelle animatrice pour Bruxelles Matin : Julie Van H
Animatrice radio depuis quelques années, Bruxelloise pure souche,  
Julie Van H est une vraie citadine qui n’aime rien autant que l’odeur des 
gaufres de Bruxelles près de la Grand Place, monter au-dessus des 
arcades du Cinquantenaire pour admirer la capitale, se faire inviter au 
restaurant de l’Atomium, manger des ballekes met frietjes au Schieve-
lavabo ou s’empiffrer d’un bon durum ‘salade tout’ sauce riche après 
une sortie nocturne dans le centre-ville ! Et quand on lui dit Bruxelles 
Matin (du lundi au vendredi, de 6h à 8h), Julie répond : « Une émission 
remplie de conseils et de bons plans testés et approuvés par toute la communauté de l’émission 
qui participe à l’échange d’activités plus sympas les unes que les autres. J’espère donner la pêche et 
le sourire aux lève-tôt dès les premiers moments du réveil, pour un démarrage de journée réussi. Je 
suis très heureuse de me voir confier cette mission de « réveil matin » pour mes « voisins » bruxellois ! 
Je ferai de mon mieux pour qu’ils démarrent la journée du bon pied en attisant leur curiosité sur les 
merveilles que propose Bruxelles, avec bien sûr ce qu’il faut d’infos sérieuses pour être au courant de 
l’actualité du jour. »



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.
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Du sport 
Avec près de 20 heures d’émissions sportives hebdo-
madaires (VivaSport, Complètement Foot) et 20 jour-
naux des sports chaque semaine - sans compter une 
mobilisation générale lors des grands événements 
sportifs (la Coupe du Monde et le Tour de France 
viennent encore de le prouver) - VivaCité est LA radio 
du sport et du direct. Cette année, Complètement Foot 
se dote d’un répondeur où les auditeurs peuvent lais-
ser leurs commentaires chaque jour, à n’importe quel 
moment de la journée : 070 246 045.
A noter aussi un voyage Complètement Foot les 13 
et 14 décembre à Londres pour assister au match 
Arsenal-Newcastle en compagnie de David Houdret,  
Pascal Scimè et un consultant. Un voyage avec l’équipe 
de l’émission, un match de Premier League… Une ex-
périence inédite pour Complètement Foot et les audi-
teurs passionnés du ballon rond.

Et de l’humour 
Carton plein pour Le Cactus de Jérôme de Warzée, tous les 
jours de la semaine à 8h20 avec chaque matin, plus de 200.000 
auditeurs… et la possibilité de revoir l’émission chaque jour en 
vidéo sur le site.

Quant aux Enfants de Chœur, on retrouve cette saison encore, 
aux côtés de Jean-Jacques Brunin : Kody, James Deano et 
Jérôme de Warzée. Chaque dimanche matin, 1h30 de bla-
gues un peu potaches et de  grands éclats de rire, un invité 
d’honneur, le feuilleton « Les barakis » (écrit par Christophe 
Bourdon), la parodie en chanson de l’imitateur 
Fabian Lecastel, sans oublier la séquence 
devenue culte de Jean-Michel de Beyne-
Heusay. L’émission est enregistrée en public 
dans différentes salles en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. Avec une nouveauté cette an-
née : des humoristes en herbe, sélectionnés 
par casting, viendront rejoindre l’équipe pour 
tester en public leur sens de l’humour.

ET TOUJOURS…
On ne change pas une grille qui gagne ! La plupart des émissions, notamment en matinée, sont de 
vrais succès d’audience. 
Il y aura certes de-ci de-là quelques aménagements mais on retrouve pour la rentrée les fondamen-
taux qui font le succès de VivaCité. 

Des émissions phares 
Le 8/9, C’est vous qui le dites, On n’est pas des Pigeons, La Vie du bon Côté, En Cuisine, Le Tip Top, 
Ces Années-là, Viva Week-end… sont bien évidemment fidèles au rendez-vous de cette rentrée 2014 ! 
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La Belgodyssée : 10ème anniversaire
Comme chaque année, La Belgodyssée stimule la 
coopération entre étudiants en journalisme issus des 
différentes communautés du pays. Agés de 20 à 25 
ans, en duo – un francophone et un néerlandophone 
- ils partent en équipe et travaillent ensemble sur une 
thématique choisie. Cette année, l’émission sera axée 
sur les couples mixtes en Belgique. Il s’agira pour les 
jeunes reporters de nous faire découvrir ces couples 
qui, a priori, n’ont pas la même culture de par leurs 
origines, ne parlent pas la même langue, etc.
Les vainqueurs auront l’opportunité de réaliser un 
stage de 6 mois dans une des rédactions de la RTBF et 
de la VRT.

Viva for Life : clap 2ème ! 

En décembre 2013, VivaCité, soutenue par CAP48 et toute la RTBF, lançait sa grande opération de soli-
darité Viva for Life en faveur des 40.000 enfants de moins de 3 ans vivant chez nous sous le seuil de 
pauvreté.
Grâce aux nombreux donateurs, aux partenaires privés et aux entreprises, 1.267.351€ ont été récoltés 
lors de cette première édition ! Ce magnifique résultat a permis de financer 33 projets, essentiellement 
en renforçant des associations actives sur le terrain de la petite enfance et de la pauvreté en Belgique 
francophone.
Malgré ce soutien important, la situation reste difficile pour de nombreuses familles qui ne parviennent 
pas à échapper à la pauvreté. 
Face à ce constat, la RTBF poursuit son action ! Une 2ème édition de Viva for Life aura lieu du 17 au 23 
décembre 2014, Place St-Etienne à Liège, mais aussi aux quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles ! 
Si VivaCité est porteuse de ce grand projet, c’est toute la RTBF qui sera encore une fois mobilisée à 
travers tous ses médias – radio, télévision, web et réseaux sociaux – et grâce à l’appui de nombreuses 
personnalités et artistes.

LES ÉVÉNEMENTS DE LA RENTRÉE
Les Fêtes de Wallonie 2014 

Dans le cadre des Fêtes de Wallonie, VivaCité propose - avec les radios de la RTBF – de nombreux 
concerts gratuits, comme de coutume à Liège et La Louvière, mais cette année aussi à Mons. A l’affiche, 
entre autres et selon les endroits : Puggy, Suarez, Antoine Chance, Noa Moon, Adamo, Quentin Mosi-
mann, Arno, Mister Cover… et quelques autres surprises !

VivaCité au Cameroun pour le RAVeL du Bout du Monde
Du 8 au 16 octobre 2014, un extraordinaire périple à vélo permettra à nos 
auditeurs de découvrir le Cameroun, situé entre le Congo et le Nigéria, au 
cœur du Golfe de Guinée. Une découverte sous ses multiples facettes, des 
plages de sable fin aux montagnes verdoyantes en passant par les parcs 
naturels… le tout bercé par l’authenticité des traditions ancestrales. Em-
mené par Adrien Joveneau, le voyage réunira une quarantaine de parti-
cipants et des invités exceptionnels comme Tatiana Silva, Emmanuelle 
Grundmann, primatologue, et Cyril Ruoso, photographe-reporter.
Véritable événement sportif et médiatique, ce RAVeL du Bout du Monde 
au Cameroun est également l’objet d’une campagne de solidarité. Vélos, 
ballons de foot, béquilles et chaises roulantes ont été récoltés et seront 
distribués sur place lors du périple. 
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Gris : Émission d’information /       : Nouveauté /       : Nouvel horaire

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’)

 
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 Journal (2’)
 02.00 Journal (2’)
 03.00 Journal (2’)
 04.00 Journal (2’)
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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’)

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

 
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’)
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COMMUNICATION ET RELATIONS EXTERIEURES DG RADIO
Eve-Marie Vaes
vaes@rtbf.be - tél : 02 737 27 17 

CONTACT PRESSE

EN QUELQUES MOTS & 
EN QUELQUES CHIFFRES
VivaCité, c’est… • 909.810 auditeurs en moyenne par semaine*.
 • 517.380 auditeurs en moyenne par jour*.
 • 2h48 de durée d’écoute moyenne par jour*.
 • 15,4 % 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 régio-
nal dans des tranches à forte audience 

     • dans la nouvelle émission multi-régionale du samedi (Les Touristes, 13h-15h) des anima-
teurs 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 per-
sonnes fières de leur région (animateurs, journalistes, techniciens, assistants) 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 événements 
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 vidéocast sur 
le site vivacite.be) 
• Chaque dimanche avec Les Enfants de Chœur (9h-10h30) qui revisitent, à leur manière, l’ac-
tualité de la semaine. Une émission qui va à la rencontre de son public puisqu’elle est enregis-
trée dans différents lieux en Fédération Wallonie-Bruxelles.
  
*  Source : CIM Etude tactique Radio, W2014-2 (Avril-Juin 2014), Lu-Di 5h-5h, 12+, Sud.

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 Vancoillie 
vvan@rtbf.be - tél : 065 32 71 93

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