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À chacun son festival !

Tout au long de l’année, le Brabant wallon résonne de mille et une notes, au rythme 
des festivals qui se succèdent aux quatre coins de notre territoire.

Des concerts qui se déclinent sous toutes les formes et pour tous les publics. 
De l’Unisound multicolore à l’élégante Chapelle musicale Reine Elisabeth, ou de 
l’éclectisme de l’Inc’Rok  au burlesque déjanté du Jyva’Zik, chaque festivalier, quel 
que soit son âge ou ses goûts, y trouve son bonheur.

Loin de se concurrencer entre eux, ces festivals du Brabant wallon se complètent en 
fait à merveille. Chacun dans son registre avec ses spécificités et ses atouts.

Ces rendez-vous musicaux évoluent chaque année pour proposer aujourd’hui 
une organisation et un encadrement de plus en plus accessibles, responsables 
et sécurisés, que ce soit en termes de vigilance renforcée, de limitation de vente 
d’alcool aux mineurs ou encore d’accès gratuit à l’eau.  

Ils privilégient à la quantité, la qualité et le confort en utilisant des matériels plus 
performants, des infrastructures plus adaptées et en programmant des prestations 
de haut vol qui font autant la part belle aux jeunes artistes qu’aux talents 
confirmés. 

Finalement, qu’il soit classique ou rock ‘n roll, cet été est encore une période idéale 
pour chanter, se déhancher et applaudir les performances de ces artistes qui 
viennent parfois de très loin et qui vous confirmeront sans la moindre hésitation 
que le public du Brabant wallon est évidemment le meilleur public du monde.

Le saviez-vous ?

ISSN 2593-0508

• Il existe plus de 15 festivals en Brabant wallon ;
•  Plus de 68 500 festivaliers cumulés fréquentent ces 

événements ;
•  90% des rassemblements musicaux se déroulent en 

extérieur ;

•  Tous les festivals soutenus par le Brabant wallon sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite ;

•  Le matériel du centre de prêt est sorti plus de 300 fois 
en 2018 ;

• L’Inc’Rock est le plus grand festival en Brabant wallon ;
•  7 768 m2 de festivals ont été couverts grâce aux tentes 

du centre de prêt.
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Quel Brabant wallon pour 
demain ?

Le diagnostic du Contrat de Développement 
Territorial du Brabant wallon identifie 24 enjeux. 
La croissance démographique, le vieillissement de 
la population et la difficulté d’accès au logement 
constituent les principaux défis de la dynamique 
territoriale. La congestion croissante du réseau 
routier, le manque de liaisons structurantes en 
transports en commun et l’absence de solution 
mobilité en milieu rural figurent parmi les enjeux 
de mobilité identifiés. Enfin, la question des 
équipements et des ressources soulève de 
nombreux challenges dont la difficulté d’accès aux 
soins de santé et la dépendance énergétique du 
territoire.

Faîtes-nous part de vos idées et projets pour 
répondre aux enjeux du Brabant wallon d’ici le 30 
septembre 2018.

Votre avis nous intéresse ! 
Rendez-vous sur www.brabantwallon.be/cdt

Bilan de législature

Au cours de cette législature, le Brabant wallon s’est doté 
d’un Contrat d’objectifs (COBW), outil de planification 
stratégique qui traduit en actions concrètes les orientations 
politiques et les missions de l’administration provinciale. 

Le Brabant wallon s’est ainsi inscrit dans une dynamique 
d’amélioration continue, notamment au moyen des 
évaluations régulières du COBW, d’organisation moderne et 
de transparence renforcée à l’égard des pouvoirs locaux et 
des citoyens.

C’est toujours dans cette optique que le Brabant wallon a 
publié en juin son bilan de législature.

Ce document met l’accent sur de nombreuses réalisations 
du Brabant wallon réparties en diverses thématiques, telles 
que la supracommunalité, l'économie, l'enseignement, 
l'environnement, etc.

http://www.brabantwallon.be/bw/ 
publications-officielles-1/rapport-d-activites

Nouvelle stratégie touristique en 
Brabant wallon

Le Contrat de Développement Territorial s’est, notamment, 
focalisé sur la thématique du tourisme et plus précisément 
sur le développement d’une vision stratégique globale sur 
le territoire.

La société Idea Consult a été désignée par inBW afin 
d’établir un « schéma directeur touristique du Brabant 
wallon ». Il s’agissait d’établir un diagnostic complet 
de l’offre touristique en Brabant wallon, d’identifier les 
produits économiquement porteurs et de réaliser une liste 
d’axes concrets de développement économique touristique 
à poursuivre. Cette étude a déterminé plusieurs « clusters » 
géographiques (Waterloo, Louvain-la-Neuve et Château de 
la Hulpe) et thématiques (aventures et fun, randonnées à 
vélo et à pied) intéressants à développer sur le territoire.

Afin de développer une stratégie de communication 
touristique cohérente, une Maison du Tourisme 
rassemblant 20 communes du Brabant wallon a été créée. 
Elle assumera l’entièreté de la promotion de tous les 
opérateurs touristiques, publics ou privés, de son territoire, 
notamment par l’édition de divers documents, mais aussi à 
travers la promotion et la définition de packages cohérents 
à l’intérieur de ses propres frontières ou en connexion avec 
les autres territoires. L’opérationnalisation relèvera, quant à 
elle, directement des compétences des acteurs locaux.

Scannez-moi 
pour lire la vidéo

© Le Château de La Hulpe
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Le Brabant wallon a un projet de redéploiement du Domaine provincial du Bois des Rêves au sein duquel une 
nouvelle piscine de nage sera notamment construite. 

4  Point BW 27 • Edition • été 2018

Le Domaine provincial du Bois des Rêves à Ottignies 
accueille depuis 25 ans la plus grande piscine en plein 
air du Brabant wallon. De 2012 à 2017, la fréquentation 
moyenne s’élevait à plus de 39 000 utilisateurs en été. 
Mais la piscine actuelle a fait son temps…  Alors dans un 
souci d’amélioration des infrastructures, le Brabant wallon 
ambitionne d’implanter deux nouveaux bassins de nage 
ainsi qu’une zone ludique à l’horizon 2020. L’objectif final 
de ce projet est d’améliorer le confort des utilisateurs, qui 
sont de plus en plus nombreux. 

Concrètement, il est prévu la construction d’une grande 
piscine de nage avec pour but principal d’améliorer la 
pratique sportive. Ainsi, un couloir sera disponible pour les 
nageurs. Ce qui permettra, par exemple, d’organiser divers 
événements sportifs. Une pataugeoire sera également 
construite pour se rafraîchir. Et un spray park verra le 
jour. Il s’agit d’une zone ludique qui se veut comme une 
place publique minérale dotée de jets d’eau et autres 
jeux aquatiques. Ces trois espaces seront tous pourvus de 
plages. 

© Bois des Rêves

Bientôt un nouveau complexe aquatique au Bois des Rêves 

Une des spécificités du projet est la mise en place d’une 
toiture mobile afin de couvrir le bassin principal lorsque cela 
est nécessaire. L’avantage de cette installation est d’élargir 
la période d’ouverture de la piscine. En effet, si la piscine 
est actuellement ouverte du mois de juin à septembre, 
grâce au toit mobile, celle-ci accueillera davantage le public. 
La piscine pourra également être fréquentée par temps de 
pluie.  

Cette nouvelle infrastructure sera accessible aux personnes 
à mobilité réduite. 

Le coût total du projet est estimé à quelque 4 millions 
d’euros. Dans le cadre du « Plan Piscine », le gouvernement 
wallon a octroyé un subside de près d’1,5 million d’euros 
pour la réalisation de l’ensemble du projet. 

www.boisdesreves.be
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Fromages, glaces et savons au lait de chèvre

© Altitude 150

Le burger de chèvre cartonne 
dans les manifestations où 
nous ravitaillons le public.
Raphaël Noël, 
Producteur

Il y a une dizaine d’années, Delphine et Raphaël Noël se 
baladent près de Durbuy. Le hasard les fait entrer dans une 
chèvrerie. C’est le coup de foudre : ils acquièrent quelques 
chèvres pour égayer l’ancienne ferme dans laquelle ils 
vivent à Chaumont-Gistoux. 

La passion va crescendo. Le troupeau s’étoffe, Delphine 
sursoit à son emploi de bureau, tandis que Raphaël troque 
ses outils de chauffagiste contre ceux d’éleveur-producteur, 
métier auquel l’avaient préparé ses études d’agriculture. 
« Les fromages, glaces et yaourts constituent l’essentiel 
de notre production, explique-t-il. Grâce à la plateforme 
logistique Made in BW, on les trouve dans une trentaine de 
grandes surfaces du Brabant wallon et de Bruxelles. Nous 
achalandons aussi quelques points locaux et ouvrirons un 
point de vente à la ferme d'ici à la fin de l'année. » 

Un panneau Altitude 150 orne la grille d’entrée de la 
chèvrerie. « Nous voulions une appellation singulière. Cette 
référence à notre localisation l’a emporté. »

La gamme de produits est en essor constant. « Le burger 
de chèvre cartonne dans les manifestations où nous 
ravitaillons le public. C’est un fromage lardé chauffé à la 
plancha qu’on glisse dans un pistolet avec une vinaigrette 
miel et balsamique. »

Ne voulant pas perdre une goutte du produit des deux 
traites quotidiennes de la septantaine de chèvres, le 
couple s’est  lancé dans la production de savons. « L’idée 
est née de mon allergie aux conservateurs des produits 
cosmétiques, indique Delphine. Grâce à la saponification à 
froid (technique de fabrication du savon), on ne doit plus 
recourir à ces substances. Et si nos savons sont prisés, c’est 
aussi en raison des qualités hydratantes du lait de chèvre. » 

Le Brabant wallon a salué cette diversification en lui 
décernant un des Trophées Incidences de l’innovation 
agricole. Et comme une distinction ne vient jamais seule, 
Altitude 150 vient de recevoir le coup de cœur du jury du 
concours « fromages au lait cru » de Wallonie.

www.altitude150.be

Les chèvreries du Brabant wallon se comptent sur les doigts d’une main. À Chaumont-Gistoux, Altitude 150 est 
ancrée sur un des points culminants du BW. On y fabrique des produits laitiers… et du savon.
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Si le Brabant wallon soutient toutes 
les musiques sur son territoire, il aide 
particulièrement les festivals musicaux 
tels que l’Inc’Rock, le Wacolor ou 
encore le Jyva’Zik, qui sont des rendez-
vous incontournables parmi tant 
d’autres en Brabant wallon.  

Plus de 68 500 festivaliers cumulés 
fréquentent les divers festivals 
organisés sur le territoire brabançon 
wallon, du Welcome Spring ! Festival, 
en passant par le Concerto à 5€, le 
No Man's World Festival ou encore les 
Sentiers de Sart-Risbart. 
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Une aide provinciale

Sur base du constat qu’il existe très peu de salles de festivals 
sur son territoire, le Brabant wallon a décidé de compenser ce 
manque par un soutien financier et logistique. 

En plus des subventions, près de 100 structures d’accueil 
telles que chapiteaux, tentes, pagodes, soit plus de 5 700 m², 
sont mises à disposition des organisateurs. Sont également 
disponibles au centre de prêt de matériel, 2 000 m² de 
planchers et 40 m² de podiums intérieurs, 3 podiums 
couverts,  3 groupes électrogènes, 4 kits sono et 10 kits 
éclairage, 140 tables et 280 bancs. Ce matériel est accessible 
sur simple réservation. 

www.brabantwallon.be/centredepret-materiel

Outre cette aide provinciale, le Brabant wallon encourage les 
organisateurs à ne pas se concurrencer mais à prendre des 
créneaux spécifiques par un calendrier préalablement établi 
avec tous les acteurs. Pour ce faire, il organise annuellement 
une réunion inter-festivals permettant de programmer et de 
répartir géographiquement les activités. Le Brabant wallon 
met tout en œuvre pour faciliter les échanges et développer 
une entraide logistique. Par exemple, le Welcome Spring ! 
Festival, organisé à Louvain-la-Neuve, qui lance la saison 
estivale, prévoit un espace promotionnel pour les autres 
festivals du Brabant wallon ainsi qu’une scène avec des 
groupes amateurs issus du territoire. Cet événement, qui 
s’inscrit dans un esprit durable et familial, rassemble plus de 
10 000 personnes. 

Le souhait du Brabant wallon n’est pas d’agrandir les espaces 
festivaliers mais bien de densifier en qualité les organisations 
existantes : l’Inc’Rock propose le dimanche une journée 
dédiée aux familles, l’Unisound BW Festival s’adapte aux 
personnes porteuses d’un handicap, le Toots Jazz Festival met 
à l’honneur pendant trois jours le célèbre Toots Thielemans, 
tandis que le Vintage Music Festival privilégie les années 90 
et le No Man’s World Festival réveille les jeunes (et moins 
jeunes) avec de la musique électronique.

Les festivals, gage de sécurité 

Le Brabant wallon œuvre également pour la sécurisation des 
festivals grâce à une enveloppe budgétaire spécifique ainsi 
que la mise à disposition de barrières Pitagone, un système 
anti véhicules-béliers capable d’arrêter un véhicule lancé à 
vitesse moyenne. 

Il veille également à la sécurité des 
participants en conditionnant son 
soutien à la distribution d'eau gratuite 
via la campagne Guindaille 2.0. 
Depuis deux ans, l’asbl Univers Santé 
de Louvain-la-Neuve a développé 
une campagne de prévention contre 
les risques liés à la consommation 

d’alcool et est présente sur certains festivals rassemblant de 
nombreux jeunes.

La musique déjà dans les écoles 

Quelques projets liés à la musique sont développés dans les 
différentes écoles. L’asbl Music Action crée et enregistre, avec 
les élèves de l’enseignement primaire, une chanson depuis  
sa création jusqu’à un concert sur scène. En une dizaine 
d’heures, les élèves ont écrit les paroles, réalisé la musique et 
enregistré le morceau. Un petit concert a lieu devant le public 
de l’Inc’Rock pour clôturer le programme.

Pour les écoles maternelles, primaires et secondaires, cette 
asbl prévoit également des ateliers de musique comme par 
exemple créer des rythmes, jouer des percussions et ouvrir sa 
voix pour les plus petits, s’essayer à la guitare, au piano, à la 
batterie et /ou créer une chanson mais également s’exprimer 
librement par le slam et le rap. 

www.musicaction.be
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Mise en évidence de groupes amateurs

Depuis dix ans, l’opération Tremplin 
met en évidence des groupes 
amateurs originaires ou ayant une 
attache avec le Brabant wallon. 
Cette opération a pour but de 
professionnaliser nos talents. 

Sélectionnés sur base d’enregistrements, les lauréats 
sont accompagnés et formés pendant plusieurs mois. Ils 
bénéficient ainsi d’un coaching personnalisé, à savoir une 
journée de formation théorique indispensable (le contrat 
et le statut d’artiste, la Sabam, les métiers de la musique, 
etc.), ainsi qu’une résidence artistique de quatre jours 
durant laquelle les talents sont coachés ensemble sur 
des questions aussi variées que la présence scénique, la 
musique, le chant ou le rythme.

Au cours de leur formation, ils rencontrent également 
de nombreux professionnels du secteur des musiques 
actuelles qui leur prodiguent des conseils précieux pour 
booster leur carrière naissante.

Au terme de cette formation, le festival Grand Tremplin offre 
la possibilité aux lauréats de monter sur scène face à un 
public de professionnels, spécialement démarchés pour 
l’occasion, et de curieux en quête de découvertes. De plus, 
une captation vidéo professionnelle est réalisée afin que 
chaque groupe reparte avec son propre clip. 

Certains de ces groupes ont parfois la chance de se 
présenter au Welcome Spring ! Festival à Louvain-la-Neuve. 

www.operationtremplin.be
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Interview de Mike Verhoeven,  
organisateur de l’Inc’Rock BW Festival 

Quelle dynamique apportez-
vous au Brabant wallon avec 
l’Inc’Rock ? 
Notre festival est un événement 
fédérateur. C’est le plus gros 
festival de musique en Brabant 
wallon. L’Inc’Rock contribue ainsi 
au rayonnement de la province. 

L’Inc’Rock croît de plus en plus… Jusqu’où souhaitez-vous 
aller ? 
Nous ne comptons pas aller plus loin de ce qu’on fait 
actuellement. Nous souhaitons garder un esprit familial, 
accessible au plus grand monde. Cet aspect de proximité est 
un de nos points forts. Nous ne comptons pas aller au-delà. Il 
faut aussi savoir que nous sommes limités d’un point de vue 
espaces et parkings. 

Misez-vous davantage sur la qualité du festival ? 
Nous essayons de programmer à chaque fois des artistes 
de qualité. Ce n’est pas chose aisée car il y a une frontière 
technique mais également financière. 

Y a-t-il une certaine concurrence avec les autres festivals? 
Non, aucune. Chaque festival a son public bien spécifique. Les 
autres festivals de la province n’interfèrent pas avec nous. Il 
n’y a pas de concurrence au sein du Brabant wallon. Chaque 
organisateur est prêt à donner un coup de main aux autres que 
ce soit en termes de publicité ou de visibilité. Nous donnons 
aussi des conseils pour les infrastructures par exemple.

Interview de l’Ottintois Thomas Frank Hopper

Âgé de 30 ans, Thomas 
Frank Hopper est un des 
lauréats de l’opération 
Tremplin 2018 qui 
a pour objectif de 
promouvoir les jeunes 
talents musicaux en 
Brabant wallon. 

Qu’est-ce que l’opération Tremplin vous a apporté? 
Cette expérience m’a apporté énormément. Pendant 
la semaine de coaching, début janvier, nous avons 
surtout travaillé l’aspect scénique, les arrangements 
sur scène ainsi que les enchaînements. Grâce à cette 
semaine, je peux désormais proposer un show avec 
mes musiciens, qui tient la route. C’était une expérience 
riche en échanges et rencontres. 

Depuis votre participation à l’opération, comment 
votre carrière artistique a-t-elle évolué ?
Pour l’instant, j’ai quelques dates de concert fixées. 
J’enregistre un nouvel EP (extended play, format 
musical plus long que celui du single mais plus court 
qu'un album) cet été. Il devrait sortir fin septembre 
2018. 

Cette opération a été une chance de 
professionnaliser votre démarche musicale ? 
Oui, surtout d’un point de vue scénique principalement. 
Mon objectif pour 2019 est de travailler un maximum 
pour pouvoir faire de belles scènes c’est-à-dire faire 
des premières parties, jouer dans de beaux festivals, 
etc. Mais il faut rester réaliste, c’est très difficile de vivre 
entièrement de la musique que ce soit en Belgique ou 
à l’étranger. 

L’opération Tremplin est-elle un réel tremplin ? 
Si ce n’est pas un tremplin, c’est une bonne aide pour 
un projet musical qui se lance. Mon projet est jeune, 
il n’a que trois ans. C’est donc intéressant pour des 
nouveaux projets comme le mien. 
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Le réseau points-nœuds au profit des cyclistes
Le balisage des 1 050 km de réseau cyclable à points-nœuds en Brabant wallon se finalise avec pas moins de 
6 500 balises placées.

Ce réseau cyclable qui maille le Brabant wallon est relié aux 
réseaux existants en Flandre et en Wallonie Picarde.

Il permet de trouver le meilleur chemin en termes de 
sécurité, de rapidité et sans risque de vous perdre. 
Le système points-nœuds permet très simplement et 
rapidement d’organiser son itinéraire.

Comment ça fonctionne ?

Sur le terrain, chaque intersection du réseau 
est identifiée par un numéro de point-nœud. 
Les balises sous forme de numéro vous 
indiquent les points-nœuds les plus proches 
et la direction à suivre pour les rejoindre.

Pour préparer votre itinéraire il vous suffit de 
retenir dans l’ordre la liste des points-nœuds 
par lesquels vous souhaitez passer et de 
suivre sur le terrain les balises numérotées.

Vous pouvez, selon votre souhait, cheminer en ligne 
droite ou effectuer une boucle plus ou moins grande. 
Alors n’hésitez plus ! Qu’il s’agisse de se rendre au travail, 
d’aller faire des courses ou simplement de découvrir notre 
magnifique territoire, pensez réseau points-nœuds !

Le réseau a récemment été adapté pour prendre en compte 
les récentes modifications du réseau points nœuds en 
Brabant Flamand avec de nouvelles liaisons et une parfaite 
interconnexion entre les deux réseaux. Prochainement les 
liaisons avec le cœur du Hainaut et la Province de Liège, 
qui balise actuellement son réseau points-nœuds, seront 
également effectives. 

Investissement sur le réseau

Le Brabant wallon investit annuellement 1 500 000 euros 
sur les liaisons cyclables devant faire l’objet 
d’investissements en termes de sécurisation et de confort.  
Ce plan d’investissement permettra à moyen et long terme 
de sécuriser et rendre confortable l’ensemble du réseau 
cyclable à points-nœuds.

Vous trouverez plus d’informations (fiches balade, carte 
du réseau, agenda des événements, etc.) sur notre site 
brabantwallon.be dans la rubrique «vivre et se divertir». 
Vous pouvez d’ores et déjà préparer et calculer votre 
itinéraire sur www.fietsnet.be ou obtenir une carte papier en 
envoyant vos coordonnées à velo@brabantwallon.be

Scannez le QR code  
pour en découvrir plus !
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Vos événements en images !
l'Ascension à Jodoigne (1), la Foire Agricole de Nivelles (2), le Salon Créations au PAM Expo (3), le MuCH 
Waterloo Festival (4), le Wacolor festival à Wavre (5), Tous à vélo au Château d'Hélécine (6), le Week-end 
historique du Champ de Bataille de Waterloo (7), le Concerto à 5 € (8), la Nuit africaine au Bois des Rêves (9), 
l'Unisound BW festival à Court-saint-Étienne (10), le Vintage Music Festival à l'abbaye de Villers (11), 
le Moyen-Âge au Château d'Hélécine (12)... Le BW y était ! Et vous ? 
Retrouvez toutes vos photos sur notre page Facebook Le Brabant wallon

1 2 3

4 5 6

9

10 11 12

7 8

© Brabant wallon, CB STudio, Benjamin Struelens



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,...

Jusqu'au 12/08 ......... Spectacle Caligula à l'abbaye de Villers 
deldiffusion.be 

Jusqu'au 31/08 ......... Ouverture de la piscine du Bois des Rêves 
boisdesreves.be 

Jusqu'au 10/09 ......... Parcours audio "Eux sur la photo" au  
Château d'Hélécine | maisonephemere.be

Du 05/07 au 05/08 ...Louvain-la-Plage | louvainlaplage.be

28/07 .......................Folestival de Longueville | folestival.be

29/07 ....................... Jumping au Château d'Hélécine 
chateaudhelecine.be

05/08 ....................... Risenation au Château d'Hélécine 
chateaudhelecine.be

12/08 ....................... Journée du chien au Château d'Hélécine 
chateaudhelecine.be

Du 23 au 26/08 ......... Les Sentiers de Sart-Risbart 
lessentiersdesarisabart.be

Du 25 au 27/08 ......... Kidzik à la Ferme du Biéreau  
de Louvain-la-Neuve | kidzik.be

Du 07 au 09/09 ......... Toots Jazz Festival à La Hulpe 
jazzlahulpe.be

Du 07 au 09/09 ......... Les rencontres médiévales  
à Braine-le-Château  
association-braine-culture.be

08/09 ....................... Nuit de Feux au Château d'Hélécine 
chateaudhelecine.be

Du 08 au 09/09 ........ 30e édition des Journées du Patrimoine en 
Wallonie | journeespatrimoine.be

11/09 ........................ Salon Jobs au PAM Expo  
de Court-Saint-Étienne | jobs2018.be

Du 15 au 17/09 ..........Salon Bike Brussels | bruxelles.be

Du 14 au 16/09 ......... Festival Ombres et lumières du Moyen 
Âge à l'abbaye de Villers | villers.be

Du 14 au 22/09 ......... Roman-photo théâtral "Eux sur la photo" 
dans le parc du Château d'Hélécine 
maisonephemere.be

07/10 ........................ Salon "Le Livre tout Proche" au Château 
de La Hulpe | brabantwallon.be

18/10 ........................Génération 60+ à Braine l'Alleud

Retrouvez l'ensemble des événements 
sur destinationbw.be

Dépot légal: D/2018/8355/15

L’AVENIR DU BRABANT WALLON  
NOUS CONCERNE TOUS !
Devenez-en les acteurs en nous proposant vos 
idées et projets pour répondre aux enjeux du 
Brabant wallon d’ici le 30 septembre 2018. 

Plus d’informations ? 
Rendez-vous sur notre site Internet 
www.brabantwallon.be/cdt

Scannez le QR code  
pour en découvrir plus !


