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Cyclothérapie printanière !

Singulièrement, le retour de la belle saison coïncide souvent avec la 
réapparition de saines et sportives prétentions.
La sève toute printanière remet non seulement en couleur les paysages de nos 
parcs, bois et jardins mais redonne également de la vigueur et de l’ambition à 
nos mollets et nos poumons.
Pourquoi ne pas profiter utilement de ce besoin d’oxygène et d’évasion pour 
revoir l’organisation de nos déplacements ? Qu’ils soient  professionnels ou 
privés.
Sans révolutionner pour autant l’ensemble de ceux-ci, prendre le temps 
d’étudier objectivement nos propres trajets.
Voir dans quelles mesures certains d’entre eux peuvent s’aménager 
différemment, se prévoir autrement et au final se révéler plus rapides, 
économiques et efficaces ?
Les alternatives d’aujourd’hui ne sont en effet plus celles d’hier.
Aux quatre coins de notre territoire, le Brabant wallon étend, développe et 
sécurise son réseau cyclable.
La mobilité douce gagne chaque jour du terrain. Les offres de covoiturage 
et de transport public s’étoffent pour devenir des alternatives crédibles et 
avantageuses à bien des égards.
La qualité de vie et la situation de notre territoire attire une population qui ne 
cesse de croître. La progression des immatriculations suit assez logiquement 
cette tendance mettant une partie de nos voies brabançonnes sous pression.
La mobilité reste donc un défi majeur de ces prochaines années, et c’est 
ensemble que nous pourrons le relever, en adoptant dès aujourd’hui les 
bons réflexes et les nouvelles habitudes qui préserveront notre liberté de 
déplacement de demain. 
Bonne route !

Le Collège provincial

Le saviez-vous ?
∙  1.070 personnes ont bénéficié de la prime du Brabant wallon 

pour l’acquisition d’un vélo électrique en 2015

∙  25 % des bénéficiaires n’auraient pas acheté de vélo 

électrique sans cette aide et 13 % ne possédaient pas de 

bicyclette avant

∙  En Wallonie, la moyenne des investissements publics 

pour les aménagements cyclables est inférieure à 2 € par 

habitant. Elle est trois fois plus élevée en Brabant wallon : 

6,40 € par habitant

∙  En 2015, la Province et les Communes ont investi 

2.500.000 € dans le réseau cyclable du Brabant wallon  

(à concurrence d’un tiers de la somme pour la première)

∙  Le « point vélo » de la gare d’Ottignies offre près de 300 

places de parking pour vélos

∙  1 € investi en infrastructures cyclables génère chaque année 

1 € en retombées économiques

∙  Durant ses vacances, un cycliste itinérant dépense entre 

60 € et 70 € par jour
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Tremplins vers l’emploi

Le Brabant wallon a recruté 71 nouveaux 
collaborateurs en 2015. Ils figurent parmi les 
3.650 postulants qui ont soumis leur candidature 
l’an dernier, soit de manière spontanée, soit en 
répondant aux offres diffusées sur Internet, dans la 
presse et dans les établissements d’enseignement. 
L’Institution provinciale rencontre également des 
candidats « sur le terrain » : elle a participé à trois 
salons de l’emploi au premier trimestre et sera 
présente à deux autres l’automne prochain.

Parallèlement, elle coorganise le salon Jobs qui, en 
quatre éditions, est devenu le plus important de 
la province. A tel point que l’Axisparc, qui l’abritait 
depuis sa création, s’est révélé trop exigu pour 
les trois mille visiteurs accueillis l’an dernier. Il va 
donc quitter Mont-Saint-Guibert pour le PAM Expo 
(Court-Saint-étienne) où il se tiendra le 18 novembre 
prochain. C’est dans ce même PAM Expo qu’en 
mars dernier, une quarantaine de collaborateurs 
du Brabant wallon ont partagé leurs expériences 
professionnelles avec des élèves. Objectif de ces 
« Journées de l’orientation » : appréhender différents 
métiers et les filières qui y mènent.

Découvrez nos offres d'emploi ici : 
www.brabantwallon.be -> onglet Emploi

Le Brabant wallon s’exporte !

Le Brabant wallon a été mis à l’honneur lors du  
Forum économique de Kinshasa les 26 et 27 janvier. 
Trois PME brabançonnes accompagnaient le Brabant 
wallon. Celui-ci leur a ouvert les portes pour leur 
développement en République démocratique 
du Congo. A Genval, du 20 au 22 avril, ce sont 
800 entrepreneurs belges, africains, américains, 
québécois, luxembourgeois, français, suisses et 
anglais qui ont échangé lors du Forum économique 
Africa Belgium Business Week, co-organisé par Africa 
Rise et le Brabant wallon.

www.africarise.be
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Le 17 février, le Collège provincial a présenté aux 27 
Communes ses appels à projets pour 2016. Près de 
6.100.000 € de financement sont ouverts, répartis 
dans 20 domaines, comme la lutte contre les coulées 
de boue, la biodiversité, le cyclable, la petite enfance, 
les personnes âgées ou handicapées, la dynamisation 
des centres de villes et de villages ou la sécurisation 
des biens et des personnes. Plus de 1.200.000 € 
seront également versés par le Brabant wallon aux 
communes afin de compenser les augmentations 
supportées suite à la réforme des services incendie et 
la création de la Zone de secours.

www.e-partagebw.be
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Bois des Rêves : construire le diamant vert du Brabant wallon
Le Bois des Rêves vient de fêter son quarantième anniversaire. Situé au cœur géographique du Brabant wallon, 
il accueille tous les ans des milliers de visiteurs séduits par son cadre enchanteur. Le Brabant wallon entend lui 
apporter un surcroît de dynamisme en améliorant les infrastructures existantes et en développant de nouveaux 
projets.
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Niché à quelques encablures de la cité universitaire de Louvain-la-
Neuve, le Bois des Rêves est un havre de paix dédié au tourisme et 
à la nature sous toutes ses formes.

Actuellement classé dans les dix premières attractions touristiques 
de Wallonie, il fera l’objet d’un ambitieux programme de 
développement d’ici à 2020.

Outre les familles et les associations qui constituent actuellement 
son cœur de cible, la volonté du Brabant wallon est d’ouvrir 
ce domaine au public scolaire en permettant l’accueil et 
l’hébergement de classes vertes parfaitement intégrées dans ce 
splendide cadre naturel.

Bien entendu, les services déjà offerts seront maintenus : de 
nouvelles piscines, une cafétéria toujours aussi accueillante,  une 
plaine de jeux agrémentée d’un nouveau  mini-golf paysager 
perpétueront la tradition d’accueil et de convivialité du site.

Le Musée de l’Eau et de la Fontaine trouvera au Bois des Rêves 
un écrin idéal pour déployer ses activités. Unique en Wallonie, ce 
musée nous aide de manière originale à poser notre réflexion sur 

cet élément indispensable à toute vie qu’est l’eau. C’est d’ailleurs 
tout le projet qui est basé sur la mise en valeur de l’eau et plus 
particulièrement sur la rivière qui traverse le domaine.

Pour les plus sportifs des amoureux de la nature qui peuvent déjà 
randonner à loisir au milieu des bois, une piste de VTT permanente 
sera implantée. Elle permettra à la fois aux amateurs de se livrer à 
leur passion favorite et aux clubs d’y organiser des compétitions.

La plus spectaculaire des transformations sera la création 
d’une drève arborée à l’entrée du site qui conduira le visiteur 
directement au cœur du Bois de Rêves et sera pour lui la porte 
d’entrée vers un nouvel univers.

D’ici à 2020, le Brabant wallon investira 8.000.000 € au Bois des 
Rêves avec l’aide de la Wallonie pour développer, en son cœur 
géographique, une infrastructure originale et accueillante au 
service de ses écoles et de sa population.

www.boisdesreves.be

Vue d'ensemble de la futur « Allée verte » du Domaine provincial du Bois des Rêves
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TV Com, 40 ans d'info brabançonne
Chaque jour, TV Com braque ses caméras sur l’actualité en Brabant wallon. Pour ses 40 ans, la chaîne dope 
ses programmes : deux nouveaux magazines sont en gestation tandis que les directs événementiels vont 
s’intensifier.

Fondée en 1976, la télévision locale d’Ottignies a étrenné son antenne 
l’année suivante. A l’époque, le direct était illusoire : les programmes 
étaient enregistrés puis injectés dans le réseau de télédistribution grâce 
à un magnétoscope amené dans les installations du câblo. Les pionniers 
de TV Com n’imaginaient pas l’ampleur qu’elle aurait aujourd’hui : deux 
journaux télévisés quotidiens, cinq magazines hebdomadaires et une 
diffusion dans 25 des 27 communes du Brabant wallon (Chastre, Perwez 
et une partie de Walhain sont couvertes par la gembloutoise Canal 
Zoom). 

« Nous ne sommes pas soumis à la dictature de l’audimat, explique le 
Directeur, Max Zimmermann. Cela permet de traiter les sujets de manière 
plus fouillée et d’étoffer le temps de parole de nos invités : ceux que nous 
recevons dans la foulée de nos journaux disposent d’une dizaine de 
minutes. »

Pour ses 40 ans, la grille de TV Com va s’enrichir de nouveaux directs 
événementiels. « Le premier sera la Cérémonie des Orchidées au cours 
de laquelle le Brabant wallon met une série de personnalités à l’honneur. 
Cette retransmission, qui aura lieu en septembre, s’impose d’autant 
mieux que cette manifestation contribue à forger un sentiment d’identité 
provinciale. »

Les prochains mois devraient aussi voir l’éclosion de deux nouveaux 
magazines consacrés à des thèmes jugés insuffisamment présents à 
l’antenne : la culture et l’économie. Un défi qui s’ajoutera à ceux que 
relève l’équipe composée de huit journalistes et d’une quinzaine d’autres 
personnes.

Cerise sur le gâteau (d’anniversaire) : la télé brabançonne pourrait bientôt 
être diffusée dans toute la Belgique francophone. « Les douze télévisions 
locales de la Communauté française ont renoncé au monopole qui 
préservait leurs territoires respectifs, confirme Max Zimmermann. Demain, 
TV Com pourrait être diffusée dans le Luxembourg belge, tout comme 
TV Lux pourrait l’être en Brabant wallon. » La balle est dans le camp des 
télédistributeurs... 

www.tvcom.be

Contribuer à forger un 
sentiment d'identité provinciale
Max Zimmermann, Directeur

TV Com, caméra braquée sur le 20e anniversaire du Brabant wallon en mai 2015
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Un réseau cyclable à l’échelle du 
Brabant wallon

Jusqu’à présent, chaque Commune définissait 
ses itinéraires et projets en matière cyclable sur 
la base de ses propres besoins et de ceux de sa 
population, sans toujours se préoccuper de la 
continuité des itinéraires au-delà de ses limites 
territoriales.

Le projet, porté par le Brabant wallon et 
ses 27 Communes, vise à développer un 
réseau cyclable cohérent au-delà des limites 
communales permettant de réaliser des itinéraires 
supracommunaux et de relier les différentes 
entités et pôles d’attraction de notre territoire. 
Ce réseau maillé de 1.050 km sera balisé sous la 
forme d’un réseau à points-nœuds et fera l’objet 
d’investissements tant en matière de confort que 
de sécurité. L’aménagement complet du réseau 
s’étalera sur les 10 ans à venir.

Spécial 
Mobilité 
cyclable

Dossier

Face à l’accroissement démographique et 
économique, la mobilité constitue un enjeu 
important de notre territoire et de nombreux 
acteurs y travaillent.

Le Brabant wallon a fait le choix d’agir 
en matière de mobilité alternative et 
plus particulièrement en développant un 
important volet cyclable dans sa politique. 
Cette politique cyclable se décline en 
de nombreuses actions que le Brabant 
wallon mène en partenariat tant avec les 
Communes qu'avec le monde associatif.

Elle se concrétise au quotidien, comme 
vous pourrez le lire dans ce dossier, par des 
primes à l’acquisition de vélos électriques 
ou encore la mise sur pied d’un important 
réseau cyclable de 1.050 km sur lequel des 
investissements importants sont consentis 
avec les Communes pour l’aménagement 
de cheminements cyclables sécurisés et 
confortables.

Dossier
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www.ign.be

Autorisation IGN A3293
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Les itinéraires sont variés, certains sont entièrement autonomes et 
sécurisés, d’autres sont situés sur des pistes cyclables en bordure 
de voirie ou dans le trafic en agglomération.

Ce réseau a une vocation tant utilitaire que touristique. Il a pour 
objet d’accroître la part du vélo dans les modes de déplacement 
pour rejoindre une gare, son lieu de travail, l’école mais également 
d’attirer sur notre territoire les touristes à vélo. Il y a donc dans la 
mise en place de ce réseau, au-delà du volet mobilité, également 
un objectif économique et de santé publique.

Un réseau points-nœuds, c’est quoi ?

Vous souhaitez trouver le meilleur 
chemin en termes de sécurité et 
de rapidité sans risquer de vous 
perdre ? Alors ce système est fait 
pour vous ! Le système d’itinéraire 
cycliste à points-noeuds permet 
très simplement et rapidement 
d’organiser son itinéraire.

Le réseau cyclable provincial à 
points-nœuds sera balisé d’est 
en ouest durant l’année 2016. 
Vous verrez donc fleurir des 
panneaux près de chez vous très 
prochainement.

Sur le terrain, chaque carrefour du réseau brabançon wallon sera 
identifié par un numéro, les balises (panneaux routiers) vous 
indiqueront les points les plus proches et la direction à suivre pour 
les rejoindre. 

Des panneaux additionnels vous informeront sur les points 
d’intérêt à proximité du réseau (commerces, transports en 
commun, agglomérations…).

Vous pourrez préparer votre trajet en fonction de vos envies. 

Depuis un calculateur, la liste des points-nœuds à suivre se génère 
automatiquement et les distances totales et entre chaque point 
vous seront renseignées.

Il suffit ensuite d’imprimer la liste des points, tel un road book.

Vous pourrez également préparer votre itinéraire depuis la carte 
du réseau cyclable provincial ou au départ des panneaux-cartes 
qui seront installés tout au long du parcours. De la même façon, 
il suffit de noter les points par lesquels vous souhaiterez passer 
pour organiser votre trajet, qu’il soit en boucle ou en ligne.

Le réseau brabançon wallon viendra donc compléter et se 
raccrocher aux réseaux voisins existants, en Flandre et en Wallonie 
picarde, et à ceux en projet…

Bientôt, grâce aux réseau points-nœuds, vous pourrez vous rendre 
au travail, aller faire vos courses ou simplement découvrir notre 
magnifique territoire !

Suivez sa mise en place et trouvez toute l’information sur :
www.brabantwallon.be

 Infrastructures

Chaque année, le Brabant wallon lance un appel à projets 
à destination des Communes pour subventionner des 
aménagements cyclables. En 2016, un budget de 850.000 € est 
réservé pour ces aménagements.

Voici deux exemples récemment inaugurés :

> Réalisation d’une piste cyclable bidirectionnelle le long de la 
N25 entre la sortie d’Hamme-Mille et la frontière avec la région 
flamande sur l’assiette de l’ancien vicinal. Cet aménagement de 
900 mètres permet aux cyclistes de rejoindre ensuite Louvain 
et de finaliser ainsi un chaînon manquant du réseau cyclable 
provincial.

> La voie verte reliant Loupoigne à  Houtain-le-Val sous la forme 
d’un chemin bibande en béton est en cours de finalisation. Les 
deux premières sections entre la rue de Fonteny à Houtain-le-
Val et la rue du Presbytère à Loupoigne ont été réalisées, soit 
un tronçon de 2,5 km. Une troisième phase de 200 mètres a 
fait l’objet d’une subvention en 2015 et sera terminée en 2016. 
Ce cheminement permet d’offrir aux modes doux un itinéraire 
alternatif et sécurisé dans deux villages qui ne sont pas 
desservis par le Ravel.

Le Brabant wallon à vélo
Signalez un problème 
rencontré ou faites un 
suggestion via 
velo@brabantwallon.be
Plus d’information sur le 
réseau  via 
www.brabantwallon.be 

Brabant wallon

5 mm
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La prime à l’acquisition d’un vélo électrique

Depuis 2014, pas moins de 2.200 personnes ont bénéficié en 
Brabant wallon d’une prime à l’acquisition d’un vélo électrique. 
Cette aide s’élève à 20 % du montant avec un plafond de 200 €. 
Elle peut être couplée à la prime que certaines Communes 
octroient également.

Suite à une enquête réalisée auprès des bénéficiaires en 2015, 
le vélo électrique est décrit comme pratique, rapide, agréable, 
confortable et facile à utiliser.

Les bénéficiaires sont majoritairement des personnes de plus de 
45 ans et plus particulièrement situés dans la tranche 55-74 ans. Il 
permet bien souvent de continuer à rouler à vélo sans trop d’effort.

Même si l’utilisation qui est faite des vélos électriques parmi nos 
répondants est majoritairement de l’ordre du loisir et ensuite pour 
se rendre dans des services ou faire des courses, on peut noter 
que 16 % des bénéficiaires l’utilisent pour se rendre au travail.

www.brabantwallon.be -> onglet citoyen ou par tel : 010 23 62 93

La « vélo éducation » des plus jeunes est une priorité

Apprendre à circuler à vélo dans le trafic doit se faire dès le plus 
jeune âge. C’est pourquoi, différentes actions sont menées avec 
plusieurs associations en Brabant wallon. 90 classes de 5e et 6e 
primaires reçoivent annuellement une formation d’une journée au 
vélo et à la sécurité routière de la part de Pro Velo Brabant wallon.

De plus, l’ensemble des écoles du Brabant wallon sont invitées 
à participer à l’opération « A pied à vélo » qui se déroule chaque 
année en septembre durant la semaine de la mobilité et est 
pilotée par l’asbl Ecomobile dans le cadre du Plan Octopus. Au 
travers de son soutien à l’asbl les Débrouillards, le Brabant wallon 
permet la mise en place de  nombreuses actions d’éducation, de 
sécurité et de vérification des vélos dans les écoles et les quartiers.

www.asbl-lesdebrouillards.net
www.provelo.be

Découvrez le Brabant wallon en toute sécurité

Disposer d’un vélo en ordre et être à l’aise dans le trafic sont les 
bases de la sécurité à vélo. Chaque année, le Brabant wallon 
organise avec Pro Velo Brabant wallon pas moins de 6 actions 
de sécurité lors d’évènements en lien avec le vélo. Ces actions 
viennent compléter le travail réalisé par l’asbl les Débrouillards. 
C’est l’occasion de faire effectuer un contrôle technique de son 
vélo et de le mettre en ordre. La formation complète ce volet 
« mécanique » : Pro Velo Brabant wallon organise régulièrement 
des formations pour vous permettre de bien maitriser votre vélo et 
de trouver votre place dans la circulation.

Quelques conseils avant de partir

> Casque ajusté  (1)
> Gilet fluo (2)
> Vélo marqué et cadenas (3)
> Feux avant et arrière (4)

Soyez prévisible !
 Montrez bien vos intentions dans le trafic
 Gardez 1 mètre de sécurité à votre droite
évitez les angles morts

11

12

13

14

14
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Découvrez le patrimoine gourmand du Brabant 
wallon à vélo 

Organisés par Pro Velo Brabant wallon avec le soutien du Brabant 
wallon, les Cycles du Terroir sont des circuits balisés d’environ 20 
kilomètres et accessibles à tous. Les itinéraires sont parsemés de 5 
à 6 points de dégustation permettant de découvrir les producteurs 
locaux et de goûter à leurs spécialités.

En 2016, trois Cycles du Terroir auront lieu en différents endroits du 
Brabant wallon.

Les participants aux cycles du Terroir ont l’occasion de bénéficier 
de services gratuits (mécaniciens, contrôle technique et gravure 
des vélos contre le vol).

Les prochains Cycles du Terroir se dérouleront  le dimanche 5 juin 
à Orp-Jauche et le dimanche 2 octobre à Ottignies.

Infos et inscriptions : 
contactez l’équipe de Pro Velo Brabant wallon au 010 40 15 13 
ou par mail : brabantwallon@provelo.org

Le « point vélo » de la gare d’Ottignies

Le Brabant wallon soutient financièrement le « point vélo » de 
la gare d’Ottignies. Celui-ci offre une série de services comme 
un parking vélo sécurisé, la gravure gratuite de votre vélo, un 
atelier de réparation, des locations de vélos, des formations 
« mécaniciens ». Il permet également d’obtenir des informations 
générales sur l’utilisation de vélos mais également des conseils 
d’achat.

Le « point vélo » est ouvert de 7h à 19h les mardis et jeudis 
et les lundis, mercredis et vendredis de 11h à 19h

Interview d’Anne Rasneur, 
HSE Compliance et Mobility Manager chez UCB

Que fait concrètement UCB en matière de mobilité ?

Le site de UCB à Braine-l’Alleud est certifié ISO14001 (gestion 
environnementale) depuis 2005 et, dans ce cadre, a décidé 
d’intégrer dans ses enjeux environnementaux l’amélioration de 
la mobilité de ses collaborateurs. L’enjeu est à la fois d’améliorer 
le bien-être de nos 1.500 collègues et de diminuer l’impact 
environnemental.
UCB favorise la diversité dans les moyens de transport domicile-
travail : à vélo, en train, en combinaison train/vélo ou train/bus, 
ou encore en covoiturage.
Afin d’inciter à changer de mode de déplacement, nous 
agissons à différents niveaux en offrant des infrastructures 
adaptées (parkings de covoiturage, locaux vélo…), de 
l’information aux travailleurs, des groupes de discussions pour 
une amélioration continue.
Enfin, UCB, avec le club d’entreprises du Parc d’Activité 
Economique (PAE) de la Vallée du Hain, a mis en place une 
plateforme de covoiturage commune.

Quelle place occupe le vélo dans votre Plan Déplacement 
Entreprise ?

Le vélo est adapté pour des distances de 10 à 15 km et est idéal 
en complément d’autres moyens de transport.
15 % du personnel habite à moins de 15 km du site. Pour les 
aider à explorer l’option vélo, UCB participe depuis 2014 à 
l’opération «Tous Vélo Actifs ».

Que représente la ligne 115, futur Ravel ?

L’ancienne ligne SNCB 115 relie avec peu de dénivelé les gares 
de Braine-l’Alleud et de Tubize, en passant le long du PAE de la 
Vallée du Hain.
Toutefois, certains tronçons ne sont plus accessibles ou sont 
difficilement praticables.
Avec un aménagement de ce chemin, nous pourrions 
convaincre plus de navetteurs de venir travailler en vélo ou de 
combiner le train avec le vélo.

www.ucb.com



supracommunalité

10  Point BW 18 • Edition • printemps 2016

La Vita è bella à Waterloo !
Le Brabant wallon améliore l'accueil de la petite enfance à Waterloo avec la création de 20 nouvelles places 
pour la crèche Bella Vita !

Dans le cadre de l’appel à projets « Création – mise en conformité de 
places d’accueil pour la petite enfance »,  le Brabant wallon a investi 
90.000 € pour achever les travaux d’aménagement intérieur du bâtiment 
entamés par la Commune.

La toute nouvelle crèche fonctionne avec 4 puéricultrices, 1 infirmière 
sociale et 1 aide-ménagère. 

Les enfants sont répartis en deux sections en fonction de leur âge et 
chaque groupe dispose d’une large chambre et d’un espace de jeux 
séparé. Une buanderie et une cuisine complètent ces équipements 
modernes.

Construit sur le site de l'ancienne ferme-école de Waterloo, le projet s'est 
également voulu intergénérationnel. L'idée est d'y faire cohabiter des 
familles avec enfants, des jeunes et des seniors.

Waterloo compte aujourd’hui près de 800 enfants de 0 à 3 ans et près de 
50% d’entre eux sont accueillis dans des structures communales, chez des 
accueillantes à domicile et dans des crèches privées.

Le Brabant wallon finance ici 20 nouvelles places parmi les 52 qui ont été 
créées pour la commune de Waterloo en 2015. Lorsque nous y ajoutons 

les 44 mises en conformité, ce sont près de de 430.000€ qui auront été 
investis.

Ce soutien a permis d’augmenter le taux de couverture de la Commune de 
Waterloo de 10% en 4 ans !

Dans l’ensemble du Brabant wallon, l'accueil de la petite enfance est 
un enjeu économique et social crucial. Quelle que soit la commune, 
la création de chaque place supplémentaire est une réponse à une 
demande qui ne cesse de croitre.

Et si l’on élargit la zone de couverture à l’ensemble du territoire, ce sont 
plus de 1200 places créées  et plus de 3.000 places mises en conformité 
en à peine 5 ans. 

10.000.000 € déjà investis aux 4 coins du territoire pour que le Brabant 
wallon bénéficie aujourd’hui du meilleur taux de couverture en matière 
d’accueil de la petite enfance de la Fédération Wallonie –Bruxelles. 

Espace de jeux de la crèche Bella Vita
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Vos événements en images !
La Mercuriale du Gouverneur (1), le Trends Gazelles (2), le Salon des Mandataires (3), le Carnaval de Nivelles 
(4), les Journées de l'orientation (5), le Prix Pierre Romeyer (6), le Marché du Chocolat (7), la Chasse au 
Napoléon (8), la Chasse aux oeufs d'Hélécine (9),... Le BW y était ! Et vous ?
Retrouvez toutes vos photos sur notre page Facebook : facebook/brabantwallon
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agenda

Du 29/04 au 01/05 .... Inc'Rock BW Festival à Incourt 
incrock.be

05/05 ....................... Festival Fleurs et Jardins à Wavre 
mtab.be

05/05 ....................... Prenez l'air à la Fondation Folon à La Hulpe 
fondationfolon.be

05/05 ....................... Marché annuel de l'Ascension à Jodoigne 
jodoigne.be

14/05 ........................ Woody Woodstock Festival 
woodywoodstock.be

16/05 ........................  Foire agricole à Nivelles 
tourisme-roman-pais.be

22/05 ....................... Rallye des chefs à la Ferme Mont-Saint Jean 
www.070.be

28/05 ....................... Les Nuits du Cirque à l'Abbaye de Villers-la-
Ville | 070.be/lesnuitsducirque

Du 13 au 18/06 ..........  West BW Village à Tubize 
westbwfestival.be

04/06 ....................... Garden Party à la Chapelle Musicale de 
Waterloo | musicchapel.org

14/06 .......................After work | brabantwallon.be
Du 15/06 au 31/08 .... Ouverture de la piscine du Bois des Rêves 

boisdesreves.be
18/06 .......................  West BW Festival à Tubize 

westbwfestival.be
Du 18 au 19/06 .........  Commémoration de la Bataille de Waterloo 

au Dernier QG de Napoléon à Genappe 
dernier-qg-napoleon.be

Du 20 au 30/06 .........Délibère-toi | deliberetoi.be

24/06 ....................... Wacolor Festival à Wavre | wacolor.be
25/06 ....................... Nuit Africaine au Domaine provincial du Bois 

des Rêves | nuitafricaine.org
25/06 ....................... Concerto à 5 euros à Rebecq 

concertoa5euros.be
01/07 ........................ Festival Unisound au PAM expo de Court-

Saint-étienne | unikfestival.be
Du 02 au 03/07 ......... Weekend Médiéval au Domaine provincial 

d'Hélécine | domainehelecine.be
Du 03/07 au 02/08 ... Louvain-la-Plage à Louvain-la-Neuve 

louvainlaplage.be
10/07 ........................ Jumping pour poneys au Domaine provincial 

d'Hélécine | domainehelecine.be
Du 13/07 au 06/08 .... Amadeus spectacle à l'Abbaye de Villers-la-

Ville | deldiffusion.be
16/07 ........................ Festival des Arts équestres au Domaine 

provincial d'Hélécine 
domainehelecine.be

Le 16, 17 et 21/07 ...... Championnat VTT au Domaine provincial du 
Bois des Rêves | boisdesreves.be

24/07 ....................... Île aux enfants au Domaine provincial 
d'Hélécine | domainehelecine.be

30/07 .......................Folestival de Longueville | folestival.be
14/08 ....................... Journée du chien au Domaine provincial 

d'Hélécine | domainehelecine.be
Du 18/08 au 21/08 .... Les Sentiers de Sart-Risbart 

lessentiersdesartrisbart.be

Retrouvez l'ensemble de l'agenda culturel  
sur destinationbw.be

Vous voulez être tenu au courant régulièrement de tous nos concours ? N’hésitez pas à nous rejoindre sur notre base de 
données « Avis Concours BW » en nous envoyant un mail avec vos nom et adresse à concoursbw@brabantwallon.be


