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Un équilibre délicat !

Nous le constatons chaque jour, le Brabant wallon est une terre où il fait bon vivre.

Sa situation géographique idéale, ses ressources, son cadre de vie, le talent de 
ses habitants… autant de qualités qui en font un espace privilégié de bien-être et 
d’épanouissement.

Il est d’abord le fruit du travail constant de ses 400.000 habitants qui font vivre et 
grandir nos communes par leurs idées, leurs initiatives et leurs actions. 

Cette réussite nourrit également les réflexions et les ajustements permanents 
des pouvoirs publics. Tout est mis en œuvre pour créer les conditions permettant 
à chacun de vivre, d’oser,  d’entreprendre, de se former de la meilleure manière 
possible sur l’ensemble du BW.

Ces efforts conjugués ont permis de créer un territoire homogène, subtilement 
équilibré entre nos capacités et nos besoins dans chacun des secteurs de notre vie 
quotidienne.

Mais cet équilibre est fragile.

Si parfumés soient-ils, nous ne pouvons nous reposer sur nos lauriers et relâcher 
notre indispensable vigilance.

Nous devons, dès maintenant, anticiper les défis à venir afin de préserver 
cette qualité de vie. Piloter avec précision le développement intelligent de 
notre économie sans fragiliser notre environnement, accroitre nos capacités 
de logements sans restreindre notre mobilité, garantir la qualité de notre 
enseignement, assurer pour chacun d’entre nous l’accès aux soins, à la culture et 
au sport…

Voilà les missions que se fixe jour après jour le Collège provincial en parfaite 
collaboration avec l’ensemble de ses 27 communes.

Le saviez-vous ?
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•  Le Brabant wallon comptera plus de 50 000 nouveaux  
habitants d’ici 2035

•  Plus de 4 300 euros sont investis par habitant et par an en 
Recherche & Développement dans le Brabant wallon

•  Le Brabant wallon est la 2e région d’Europe la plus éduquée
•  Le Brabant wallon est la 19e région la plus attractive d’Europe 

(sur 263 régions)

•  Plus de 90 % des parcs d’activités économiques du Brabant 
wallon sont reliés à la fibre optique 

•  23,44% du territoire du Brabant wallon est urbanisé
•  70 % des déplacements ne sont pas des déplacements 

domicile – travail en Brabant wallon
•  Le Brabant wallon est à moins de 45 minutes de 3 aéroports 

internationaux et à moins de 100 km de 4 pays 
(France, Allemagne, Pays-Bas et Luxembourg)
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Le tourisme en Brabant wallon  
a la cote

Le Champ de Bataille de Waterloo, Walibi ou encore 
le Domaine provincial du Bois des Rêves ont vu leur 
fréquentation augmenter d’environ 5% par rapport à 
2016 et ce, malgré une météo plutôt capricieuse. 
Le Domaine provincial d’Hélécine figure parmi les bons 
élèves avec une hausse de 35% par rapport à 2016.

L’Abbaye de Villers enregistre également une forte 
fréquentation grâce à des événements qui ont drainé un 
large public durant l’été (Capitaine Fracasse, Nuit des 
Chœurs). Le Brabant wallon est d’ailleurs partenaire de 
nombreuses manifestations.

L’offre touristique et événementielle séduit donc de 
plus en plus de monde sur l’ensemble du territoire 
brabançon wallon.

www.destinationbw.be

3e Rentrée académique  
du Brabant wallon

Ce vendredi 13 octobre, les membres du personnel 
enseignant de l’enseignement provincial ont participé à la 
troisième rentrée académique du Brabant wallon.

Cette manifestation exclusive dans l’enseignement 
ordinaire, spécialisé et de promotion sociale abordait la 
thématique du « respect à l’école ».

Au-delà des discours des autorités et de la conférence 
de Madame Brigitte Racine, d’autres domaines tels que 
l’évolution de l’enseignement ou le soutien administratif 
et managérial ont pu être abordés.

Dans un monde qui ne cesse d’évoluer, l’enseignement se 
doit de se remettre constamment en question. Le Brabant 
wallon a la chance de pouvoir compter sur de nombreux 
enseignants dynamiques, motivés et passionnés. 

Cette rentrée académique, plus qu’un espace de 
dialogue, illustre la volonté du Brabant wallon de 
préserver l’indispensable confiance et proximité qui le 
lie à l’ensemble de ses enseignants. Ceux-ci œuvrent 
chaque jour à faire de nos écoles ce lieu privilégié ou se 
construisent nos valeurs communes.

www.brabantwallon.be

Action Radon 2017 : sensibiliser et 
apporter des solutions adaptées

Du 1er octobre au 31 décembre 2017, le SAMI, (Service 
d’Analyses des Milieux Intérieurs), et ses partenaires 
organisent l’Action Radon 2017. Durant cette période, 
tout citoyen peut commander un test de détection du 
radon (20 €) sur le site www.actionradon.be. 

Le radon est un gaz radioactif inodore, incolore et 
insipide qui, lorsqu’il est inhalé, atteint les poumons 
et irradie les tissus, ce qui peut les endommager et 
provoquer un cancer.  
Actuellement, seul 1,8% des ménages situés en Brabant 
wallon connait le taux de radon dans son logement.

www.brabantwallon.be 
010 23 62 02 - sami.bw@brabantwallon.be

© Carte du Brabant wallon représentant la concentration de radon

© Les montgolfiades au Domaine provincial d'Hélécine © Rentrée Académique
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200 millions d’investissements, 90 000 m² de locaux et 1 800 emplois : Louvain-la-Neuve abritera bientôt le 
premier centre technologique chinois construit en Europe. Un projet win-win puisqu’il ouvrira les portes du 
deuxième marché mondial aux entreprises belges.

4  Point BW 24 • Edition • automne 2017

Jamais parc scientifique belge n’avait connu projet de telle 
ampleur : le CBTC (China Belgium Technology Center) sortira 
de terre dans moins de deux ans. Ces 37 000 m² ne seront 
qu’une première phase : à terme, cet incubateur aura triplé 
de volume. « Il n’accueillera que des entreprises à vocation 
technologique, souligne le directeur du parc scientifique, 
Philippe Barras. Elles seront majoritairement chinoises, 
comme l’invest public qui finance le projet, mais il y aura 
aussi des sociétés belges. Cette cohabitation sera comme 
une passerelle à double sens : en accédant au marché 
technologique européen, la Chine ouvrira ses portes à nos 
entreprises. » Le pari n’a rien d’utopique : ce pays peine à 
répondre aux besoins de son marché intérieur, lequel est 
friand des produits européens et de l’image qualitative 
qu’ils véhiculent.

Au-delà des 1 800 emplois qui seront créés (belges 
ou européens pour la plupart), le CBTC va changer la 
physionomie sud du parc, entre l’E411 et la Nationale 4. 
L’Intercommunale du Brabant wallon y construit une 
nouvelle route, tandis que la mobilité douce sera 
encouragée en facilitant le recours au vélo et aux navettes.

Le logement sera aussi dynamisé : des habitations seront 
érigées dans le centre de Louvain-la-Neuve pour les 
expatriés chinois en privilégiant l’intégration plutôt que 
l’hébergement : l’appétence asiatique pour la pureté de 
l’air, les performances environnementales des bâtiments 
et les infrastructures sportives excluent l’éclosion d’un 
« Chinatown ». Reste que la clientèle de passage ne sera pas 
délaissée : hôtel et commerces de proximité prendront aussi 
pied dans le nouveau Centre.

Ce projet colossal impactera également les cursus de l’UCL.  
« La croissance chinoise fait qu’un homme d’affaires sur 
deux sera amené à interagir avec ce pays, confirme le 
pro-recteur aux affaires régionales, Marc Francaux. Nous 
planchons donc sur des formations qui y prépareront nos 
étudiants. »

www.louvainlaneuve.eu

© INES - Le CBTC sera situé dans le sud du parc scientifique de Louvain-la-Neuve, entre l’E411 et la Nationale 4

Ouvrir le marché chinois à nos entreprises
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Nivelles scintille à Dubaï
Les décorations de fin d’année ont hissé une société nivelloise à l’international. Depuis 20 ans, Globall 
Concept déploie ses guirlandes aux quatre coins de la planète. Des États-Unis à l’Australie, des centres 
commerciaux se parent d’illuminations et décorations conçues dans le zoning aclot.

© Globall Concept, Photo de gauche : Mall of the Emirates à Dubaï aux Émirats arabes unis - Photo de droite : Mall de Casablanca au Maroc

L’internationalisation ne nous fait 
pas oublier le Brabant wallon : à 
Louvain-la-Neuve, l’Esplanade 
utilise nos créations pour ses 
décorations de Noël.
Thierry Lewalle, Directeur

Dans le show-room de Globall Concept, le calendrier semble 
figé au mois de décembre : toute l’année, on y déambule 
entre sapins, illuminations, ours polaires en peluche et 
maisons de pain d’épice. « On a démarré en 1996, explique 
le directeur-fondateur, Thierry Lewalle. C’était le moment 
propice : les centres commerciaux se multipliaient et les 
décorations de Noël, vieillissantes, étaient en quête de vent 
nouveau. »

Les premiers contrats sont bruxellois (City 2 et Westland 
Shopping Center), mais la société nivelloise franchit 
rapidement les frontières belges : le Royaume-Uni et la 
France sont les premiers à lui ouvrir les portes du marché 
international. Les archives du carnet de commandes 
s’étalent sur un planisphère : Europe, États-Unis, Japon, 
Australie, Émirats arabes unis et Afrique du Sud ont déjà été 
conquis et la Corée du Sud pourrait l’être prochainement. 
Plusieurs noms prestigieux y figurent, comme celui du Mall 
of the Emirates, un des centres les plus luxueux de Dubaï 
dont Globall Concept a investi les allées l’an dernier.

« Qu’il s’agisse de la conception des décors ou des éléments 
qui les constitueront, tout est élaboré à Nivelles, poursuit 
Thierry Lewalle. L’étendue de la gamme permet de s’adapter 
aux besoins des clients, tant en termes de thématique 

(ludique ou traditionnelle) que de coutume locale : les 
Scandinaves, par exemple, privilégient des couleurs d’un 
blanc très froid. »

La société occupe cinquante personnes. Trente-cinq sont 
basées à Nivelles, tandis que la quinzaine d’autres opèrent 
à l’étranger, notamment au sein des filiales créées à Hong-
Kong et à Chicago. Une internationalisation que le patron 
entend renforcer pour atteindre l’objectif qu’il s’est fixé : 
doubler le chiffre d’affaires à court terme. Davantage qu’un 
vœu de Noël, c’est - déjà - une résolution de nouvelle 
année.

www.globallconcept.com
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Notre territoire est confronté à de 
grands enjeux dont les premiers 
signes se marquent déjà dans le 
paysage par le nombre croissant 
de grands projets immobiliers, le 
développement de zones d’activités 
économiques mais également 
l’aggravation des problèmes de 
mobilité. 

Ce dynamisme nous amène à devoir 
relever de nombreux défis que ce soit 
en matière de mobilité, d’accessibilité 
au logement, de préservation de la 
biodiversité, d’accueil de la petite 
enfance et des personnes âgées, 
d’enseignement, de santé, de culture, 
etc. Et ces enjeux dépassent bien 
souvent l’échelle communale.

Ce constat a amené le Brabant wallon 
à initier, en y associant les communes, 
une démarche innovante pour 
accompagner le développement de 
son territoire.

6  Point BW 24 • Edition • automne 2017
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Le Service provincial de l’environnement et du 
développement territorial développe en interne les 
travaux d’élaboration du Contrat de Développement 
territorial du Brabant wallon. Mais qu’est-ce que le 
développement territorial ? Les deux responsables du 
projet vous répondent.

Pierre FRANCIS - Directeur du service de l’environnement 
et du développement territorial : 
Le Contrat de Développement Territorial mettra à disposition 
des communes un outil pour mieux identifier et relever, au 
niveau local, les défis supra communaux du territoire du 
Brabant wallon. Cette vision du territoire permettra également 
de défendre au niveau régional et communautaire les grands 
projets nécessaires pour accompagner et maintenir un 
développement homogène du Brabant wallon.

Marie-Caroline VANDERMEER - Responsable de la cellule 
développement territorial : 
Le concept de développement territorial est un concept 
relativement récent. L’idée première du développement 
territorial est la nécessité de remettre, au cœur du 
développement, le territoire avec ses ressources, ses 
contraintes et ses spécificités non seulement matérielles mais 
également immatérielles. La démarche scientifique poursuivie 
cherche à construire une réflexion sur le futur d’un territoire 
via une dynamique bottom-up ; c’est-à-dire qui part du 
territoire et qui intègre pleinement le rôle des acteurs locaux 
dans le développement.

La croissance démographique et le logement 
Le Brabant wallon compte aujourd’hui près de 400 000 
habitants. C’est deux fois plus qu’au milieu du 20e siècle. Et 
d’ici 20 ans, c’est plus de 50 000 habitants supplémentaires 
qui éliront domicile dans le Brabant wallon. Cette croissance 
démographique, toujours plus rapide que la moyenne 
régionale, est en grande partie liée à la périurbanisation de 
l’agglomération bruxelloise et aux mouvements migratoires 
qui y sont associés. Les populations principalement 
concernées par ce processus sont les couples issus des 
classes moyennes et aisées, âgés de 30 à 49 ans et leurs 
enfants, à la recherche d’un meilleur cadre de vie.

Les premières analyses du Contrat de Développement 
Territorial ont permis de mettre en évidence que les premières 
générations ont privilégié une installation dans les communes 
du nord du Brabant wallon, à proximité immédiate de 
Bruxelles. Ensuite, au fur et à mesure de la saturation spatiale 
de ces communes du nord, les générations suivantes se sont 
progressivement éloignées de Bruxelles pour s’installer dans 
les communes du centre et plus récemment encore, dans les 
communes de l’est et de l’ouest de la province. Aujourd’hui, 
le processus de périurbanisation déborde très largement 
des limites de la province et concerne une bonne partie du 
Namurois, des communes proches des arrondissements d’Ath, 
Charleroi, Huy et Waremme.

Cette périurbanisation intense de Bruxelles, dont le Brabant 
wallon est le principal théâtre, entraine une importante 
pression foncière – et subséquemment des coûts immobiliers 
particulièrement élevés – dans notre province contraignant 
dès lors le lieu de résidence des jeunes brabançons wallons 
de 20 à 29 ans qui souhaitent quitter le nid familial. Bien 
que ce constat soit connu depuis longtemps, les analyses 
découlant du Contrat de Développement Territorial 
ont pu l’affiner. En effet, selon la même logique que la 
périurbanisation de Bruxelles, au fur et à mesure des 
générations, il apparait que les jeunes brabançons wallons 
soient contraints de quitter les communes du nord, du centre 
et progressivement de l’est et de l’ouest de la province pour 
élire domicile en dehors des frontières du Brabant wallon, là 
où les coûts immobiliers sont plus abordables.

Pour relever ce défi et ainsi permettre aux jeunes brabançons 
wallons qui le souhaitent de s’installer en Brabant wallon, la 
Province agit déjà via plusieurs canaux. Premièrement, elle 
propose une prime de cohésion territoriale. Cette prime est 
destinée aux jeunes qui contractent un emprunt hypothécaire 
pour acheter ou construire un logement en Brabant wallon. 
Ils peuvent recevoir jusqu’à 100 € par mois pendant 3 ans. 
En 2017, 316 nouvelles primes ont été octroyées. Le montant 
total investi dans cette action est, en 2017 comme en 2016, de 
1 250 000 €.

BXL

BRABANT WALLON

Ouest EstCentre

Nord
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Deuxièmement, l’Agence de Promotion Immobilière du 
Brabant wallon (API BW) – anciennement Régie foncière 
provinciale – se positionne aujourd’hui comme un acteur 
public du logement à prix modéré. Elle prévoit la création de 
1 500 logements au cours des 10 prochaines années qu’elles 
revendra prioritairement aux personnes à revenus modérés, à 
un prix inférieur au prix du marché. Enfin, l’Agence Immobilière 
Sociale du Brabant wallon (AIS BW) met à disposition des 
personnes à faibles revenus et des jeunes ménages des 
logements privés ou publics pour lesquels ils ont obtenu la 
gestion. Début 2017, l’AIS BW disposait de 490 logements en 
gestion répartis dans les 27 communes de la Province. Face à 
l’importance de l’enjeu, nous ne doutons pas que le Contrat 
de Développement Territorial apportera des réponses afin 
d’optimaliser et compléter ces actions.

La mobilité 
La mobilité est l’un des enjeux majeurs du Brabant wallon. 
Une mobilité bien pensée est effectivement la clé d’un 
développement territorial réussi. Ainsi, le Brabant wallon 
a été la première institution à investir dans une étude de 
mobilité menée à partir de Big Data (Proximus et TomTom). 
Les attentes de cette étude innovante ont été pleinement 
rencontrées ; les analyses ayant permis de mettre en évidence 
des éléments inédits qui agrémenteront sans nul doute notre 
réflexion autour du Contrat de Développement Territorial.

Saviez-vous qu’un jour de semaine (mardi), ce ne sont 
pas moins de 750 000 déplacements – d’au moins une 
heure – qui s’opèrent en lien avec le Brabant wallon. Ces 
déplacements concernent tous les modes de transport 
(voitures, camions, transports en commun, modes doux…) et 
tous les motifs de déplacement (domicile-travail, livraisons, 
loisirs…).

Parmi ces déplacements, 44 % s’effectuent à l’intérieur des 
frontières du Brabant wallon ; 19 % s’accomplissent en lien 
avec Bruxelles et 36 % s’opèrent en lien avec les autres 
provinces belges. Ainsi, ces chiffres tendent à contredire 
l’idée que l’on se fait des échanges avec Bruxelles. Il apparait 
évident que la relation avec Bruxelles est et restera privilégiée. 
Pour autant, elle n’est pas unique ; les échanges internes 
et avec les autres provinces représentant plus de 80 % des 
déplacements. Dès lors, la mobilité doit s’appréhender dans 
des liaisons Nord-Sud mais également Est-Ouest.

Par ailleurs, l’étude a mis en évidence un réseau routier 
supracommunal en congestion croissante. En 6 ans, ce sont 
9 kilomètres supplémentaires d’autoroutes et de voiries 
régionales saturées à l’heure de pointe du matin en Brabant 
wallon ; les plus fortes dégradations s’observant sur les 
autoroutes et les principales nationales (N25, N5, N4…).

Les réponses à ce défi de la mobilité sont multiples et le 
Brabant wallon n’a pas attendu le Contrat du Développement 
Territorial pour commencer à y réfléchir. Ainsi, sa cellule 
mobilité a initié voilà plus de 3 ans la réflexion autour du 
vélo comme alternative à la voiture. De cette réflexion sont 
nés les 1 050 kilomètres de réseau cyclable à points-nœuds 
dont le balisage est en cours de finalisation. Plus récemment, 
les cellules mobilité et développement territorial se sont 
associées pour réfléchir à l’optimalisation du réseau routier 
et du réseau de transports en commun dans une logique de 
déplacements supracommunaux. La cellule mobilité n’est pas 
la seule à créer des synergies avec la cellule développement 
territorial. En effet, différents services provinciaux 
(cartographie, économie, tourisme, agriculture,…) alimentent 
continuellement le Contrat de Développement Territorial afin 
des créer des actions les plus efficientes possibles.

Le cadre de vie 

L’analyse des Big Data a permis de mettre en évidence 
l’indépendance du Brabant wallon via à vis de Bruxelles 
les weekends ; le nombre de déplacements étant réduit et 
équilibré dans les deux sens. Ce constat démontre ainsi les 
récents efforts réalisés par le Brabant wallon pour offrir à 
ses citoyens des infrastructures culturelles et sportives à la 
hauteur de leurs attentes.

Il a notamment investi 2 millions d’euros pour la rénovation 
du théâtre Jean Vilar de Louvain-la-Neuve, 7 millions d’euros 
pour la construction du hall culturel de Wavre, 475 000 € 
pour la rénovation de l’Académie de Musique de Jodoigne, 
3 millions d’euros pour la rénovation des piscines de Nivelles 
et de Waterloo, 850 000€ pour la rénovation des centres 
sportifs de Wavre et de La Hulpe et 650 000€ pour le 
développement du padel dans 5 communes.
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L’économie 
Le Brabant wallon tient une place de choix dans l’économie 
wallonne. En effet, il détient la meilleure productivité 
de Wallonie, le meilleur PIB par habitant, le meilleur 
taux d’emploi, le meilleur revenu par habitant, la plus 
importante part d’emplois considérés à haute technologie 
dans le secteur industriel, le meilleur degré d’ouverture 
internationale de son économie, le meilleur taux de 
raccordement des parcs d’activité économique à la fibre 
optique et le plus haut montant investi par habitant en 
Recherche & Développement. 

Malgré tous ces indicateurs au vert, le Brabant wallon 
continue à développer ses actions en matière d’économie. 
Dans le cadre du Contrat de Développement Territorial, 
il est notamment prévu d’étudier différents scénarii de 
développement afin d’anticiper au mieux l’avenir.

Notons toutefois que l’économie ne se résume pas au monde 
de l’entreprise. Le tourisme et l’agriculture sont également 
des moteurs de l’économie brabançonne wallonne. Nos 
investigations dans ce dernier domaine ont notamment 
mis en lumière une inadéquation entre la production et la 
consommation de produits issus de l’agriculture biologique. 
En effet, le Brabant wallon, très diversifié en matière de 
production agricole, est la province wallonne la moins 
développée d’un  point de vue production biologique alors 
que c’est dans notre province que l’on compte le plus grand 
nombre de consommateurs. Ainsi, l’agriculture biologique 
apparait comme une piste de développement à exploiter 
et favoriser en Brabant wallon et ce, pourquoi pas, via la 
plateforme Made in BW qui a pour mission de promouvoir et 
faciliter la distribution – en circuits courts – des produits de 
qualité des producteurs et artisans du Brabant wallon.

www.madeinbw.be

Interview Yves HANIN

À la tête du CREAT (Centre 
de recherches et d’études 
pour l’action territoriale) 
depuis 2006, le Professeur 
Yves HANIN est docteur 
en architecture urbaine, 
urbaniste-aménageur et 
sociologue. 
Le CREAT, qui fait partie 

de la Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale 
et d'urbanisme (LOCI) de l'UCL, est aujourd'hui un 
pôle de référence en aménagement du territoire qui 
développe ses travaux de recherche selon trois axes: le 
développement territorial, la structuration durable des 
territoires et l'urbanisme durable.

Ce centre compte une quarantaine de chercheurs issus 
de diverses disciplines : urbanisme et aménagement du 
territoire, géographie, économie, sociologie, architecture, 
agronomie, histoire de l'art, paysage, etc. et peut en 
outre compter sur la présence de plusieurs docteurs et 
doctorants en développement territorial.

Quelle est la particularité du Brabant wallon en matière 
de développement territorial ?

Je suis impressionné par le fait que le Brabant wallon n’est 
plus une zone dortoir, des personnes de toute la Wallonie se 
déplacent tous les jours en Brabant wallon pour y travailler. 
Le BW est devenu une sorte d’immense ville du 21e siècle, un 
grand pôle d’exploitation où se retrouvent des écoles, des 
lieux culturels, des crèches, des logements, des entreprises, 
etc. Cela pose néanmoins question car cela n’a jamais été 
intégré en terme urbanistique. Un défi colossal au niveau 
du développement territorial est donc de maintenir ce 
dynamisme dans le futur tout en préservant les atouts et le 
caractère paisible et accueillant du Brabant wallon.

Pouvez-vous nous parler d’un projet urbanistique 
surprenant en Brabant wallon ?

L'Axisparc de Mont-Saint-Guibert. Ce projet est ce qu’il y a 
de plus surprenant en Brabant wallon de par sa mixité de 
fonctionnalités proposées : bureaux, parkings, restaurants, 
centre de fitness, centre de repassage, crèches, etc. 
rassemblés sur une seule zone. Il s’agit d’un projet vertigineux 
réalisé et géré avec une grande cohésion.
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Le Brabant wallon vous protège 
La qualité de vie particulièrement appréciée du Brabant wallon résulte sans aucun doute de cet équilibre 
délicat qui allie cadre de vie, bien-être, épanouissement personnel et … sécurité ! 

© la Zone de secours du Brabant wallon en pleine démonstration lors de la Survival Firefighter Run 

Ce n’est donc pas par hasard, si ces quinze dernières 
années le Brabant wallon n’a eu de cesse d’accroitre 
son implication en la matière. D’abord en consacrant au 
total près de 11 millions d’euros à l’achat de matériel de 
secours nous permettant de bénéficier aujourd’hui d’un 
parc de matériel roulant (camions, autopompes…) le plus 
moderne de Wallonie. Puis en finançant l’acquisition de la 
nouvelle caserne de Jodoigne. Mais c’est surtout en 2015 
que cette implication du Brabant wallon a pris une toute 
autre dimension puisque sous l’impulsion de la réforme 
des services incendie, les cinq services de notre territoire 
se sont rassemblés pour former la « Zone de secours du 
Brabant wallon ». 

Depuis lors, cet investissement des services provinciaux 
n’a cessé de se développer car, outre le fait d’abriter les 
bureaux de la zone, le Brabant wallon se charge dorénavant 
de son appui administratif et comptable.

Si le Brabant wallon consacre désormais 800.000 € par 
an au renouvellement et à la modernisation du matériel et 
des infrastructures, son aide financière la plus importante 
est sans conteste celle apportée à l’ensemble de ses 27 
communes. En effet, 17 000 000 € répartis sur les dix 
prochaines années, permettent à chacune d’entre elle de 
supporter graduellement le coût important de la réforme.

Mais la « Zone de secours du Brabant wallon » c’est avant 
tout des femmes et des hommes engagés et efficaces 
qui assurent quelque 2 350 interventions par mois. 181 
pompiers professionnels et 194 volontaires désormais 
formés par le Brabant wallon via son centre de formation. 

Plus que jamais, notre attention est toute entière portée 
sur l’action de l’ensemble de ces acteurs de terrains, police, 
services de secours, pompiers… qui oeuvrent au quotidien 
pour bâtir et préserver un Brabant wallon chaque jour plus 
sûr et plus accueillant.

http://zsbw.be
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Vos événements en images !
La Nuit Africaine au Domaine provincial du Bois des Rêves (1) le Wacolor Festival à Wavre (2) Louvain-la-
Plage à Louvain-la-Neuve (3), le Capitaine Fracasse à l'Abbaye de Villers (4), la Journée du chien au Domaine 
provincial d'Hélécine (5), le Motocross à Orp-Jauche (6), la Nuit de Feux au Domaine provincial d'Hélécine (7), 
la Foire aux potirons à Tourinnes (8), la Journée de la mobilité à Wavre (9) la Cérémonie des Orchidées 
à Wavre (10),... Le BW y était ! Et vous ? Retrouvez toutes vos photos sur notre page Facebook Le Brabant wallon
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© Brabant wallon, CB STudio

Scannez- moi !
Accès direct à notre 
page Facebook



Agenda

Vous aimez les concours ? 
Rendez-vous sur notre site internet www.brabantwallon.be  
ou envoyez-nous un mail avec vos nom et adresse  
à concoursbw@brabantwallon.be pour recevoir la newsletter.
De nombreux concours sont mis en ligne pour gagner des places de concert, 
de spectacle, de festival, de foot, ...

25/10 ........................Salon Jobs I jobs2017.be

27/10 ........................ Halloween au château d'Hélécine  
chateauhelecine.be

Du 28/10  
au 04/03/2018 ......... Indoor Games au Domaine provincial 

d'Hélécine I www.chateauhelecine.be

30/10 ....................... Halloween au Domaine provincial  
du Bois des Rêves I boisdesreves.be

Du 03 au 04/11 .......... Jyva'Zik Festival au PAM Expo  
de Court-Saint-Étienne I jyvazik.be

Du 05 au 26/11 .......... 52e Fêtes de la Saint-Martin  
à Tourinnes-la-Grosse I tourinnes.be

14/11 ........................ BW Link, Les frais professionnels  
déductibles fiscalement I brabantwallon.be

Du 18/11  
au 14/01/2018 .......... Exposition Guillaume VANDEN BORRE 

à Ittre I museemarthedonas.be

24/11 ........................ Le Gala Viva for Life au Domaine  
provincial d'Hélécine I brabantwallon.be 

26/11 ........................ Marché gourmand et artisanal au 
Domaine provincial d'Hélécine 
domainehelecine.be

07/12 ........................ BW Link, Marchés publics à Perwez 
brabantwallon.be

12/12 ........................ BW Link, Comment votre identité visuelle 
peut vous rapporter gros I brabantwallon.be

Du 15 au 17/12 .......... Marché de Noël + Expo-vente OMABW à 
Jodoigne I oma-bw.be

Du 17 au 23/12 ..........  5e édition du Cube urbain,  
Viva for Life à Nivelles I rtbf.be

Retrouvez l'ensemble des événements 
sur destinationbw.be

Dépot légal: D/2017/8355/8

LUNDI 30 OCTOBRE 2017 - 18H30
Domaine provincial du Bois des Rêves

HALLOWEEN

ENTREE GRATUITE

CHÂTEAU D’HÉLÉCINE
VENDREDI 27 OCTOBRE DE 17H30 À 22H00

PROMENADE ET SPECTACLES POUR PETITS ET GRANDS 
DANS LE DOMAINE HANTÉ! 

ENTRÉE GRATUITE / VENEZ DÉGUISÉS

www.chateauhelecine.be
POP BARUP

BR A S S E R I E

POP BARUP
BR A S S E R I E

POP BARUP
BR A S S E R I E

TOUS LES MERCREDIS, WEEK-ENDS, 
JOURS FÉRIÉS, ET VACANCES SCOLAIRES. 

•  PLAINE DE JEUX COUVERTE 
DE 500M2 

• CHÂTEAUX GONFLABLES 
• JEUX D’ENFANTS 
• LASER GAMES INDOOR (6€) 
• RESTAURATION 
• FORMULES ANNIVERSAIRES

PLAINE DE JEUX ET MINI-GOLF ACCESSIBLES 
PARKING P2, 32, RUE DE L’ABBAYE

ACCÈS PAR LE POP UP BAR

TOUS LES MERCREDIS, WEEK-ENDS, TOUS LES MERCREDIS, WEEK-ENDS, 

www.chateauhelecine.be
www.facebook.com/popupbarhelecine

ENTRÉE 

4€ 

INCLUS 

2 BOISSONS, 

PAR 
ENFANT

DU 28 
OCTOBRE 

AU 4 
MARS
2018

CHÂTEAU 
D’HÉLÉCINE


