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Dossier spécial 
ça bouge en BW !

Actualités
>  Le Brabant wallon accompagne 

les acteurs économiques locaux

>  20 ans de pédagogie 
participative en BW !

> Sauvegarde du porc Piétrain

Grands projets en BW
166 nouveaux logements sur  
le Site Folon à Wavre
Ils font le BW
Walibi, pôle touristique 
et économique
Supracommunalité
La piscine de Nivelles fait  
(p)eau neuve

Dans ce numéro :  

 1 entrée gratuite  

à la piscine de 

Nivelles
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L’été sera chaud !

Une saison motivante qui remet tout le monde d’accord sur la nécessité de se 
remettre au sport… 

Il serait pourtant fort réducteur de ne voir dans sa pratique qu’un moyen de 
retrouver ou de garder la ligne.

Car, quel que soit son dosage ou sa durée, qu’il soit individuel ou collectif, le 
sport, c’est avant tout se rendre service. Les avantages y sont multiples et souvent 
insoupçonnés.

Au-delà de la découverte de ressources musculaires inattendues, le sport améliore 
notre endurance, ranime notre souplesse et nous aide à retrouver le sommeil. 

Authentique « Fontaine de Jouvence », il inverse le processus de vieillissement, 
fortifie naturellement notre système immunitaire et combat efficacement le stress.

C’est surtout le plaisir et la fierté de se sentir progresser, à son propre rythme, qui 
agit directement sur notre humeur.

C’est pourquoi, du sport à l’école dès le plus jeune âge à l’accompagnement de nos 
élites, le Brabant wallon encourage la promotion du sport pour tous et sous toutes 
ses formes, permettant à chacun, sportif débutant ou confirmé, jeune et moins 
jeune, de pratiquer l’activité physique de son choix dans les meilleures conditions 
possibles. 

Notre territoire regorge de clubs, de stages, d’associations, d’espaces prêts à nous 
accueillir et nous encourager. 

Alors cet été, rien ne nous empêche de renouer un dialogue amical et constructif 
avec notre corps, c’est assurément la période idéale pour sortir les baskets, les 
raquettes et les vélos, respirer à pleins poumons l’air tonique et salutaire de notre 
Brabant wallon. 

Hop, hop, hop, tout le monde dehors !

Le saviez-vous ?
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•  6 écoles en Brabant wallon proposent une section sport-études, 
dont 3 provinciales qui ont accueilli 250 élèves en 2016-2017 ;

•  Plus de 1200 clubs sportifs existent sur notre territoire ; 
•  10 clubs de golf se trouvent en BW dont 4 de 27 trous ;
•  Le capitaine d’équipe des Red Lions, John-John Dohmen, 

désigné meilleur joueur de hockey du monde, habite à Ittre ; 
•  7 000 chevaux sont recensés sur le territoire brabançon wallon, 

soit 1 cheval par 57 habitants ou par 30 habitations ;

•  La Fédération de Jeux de Paume compte 9 clubs de balle pelote 
en Brabant wallon et 209 membres ;

•  Le Challenge du BW rassemble 19 courses en 2017 réparties 
sur tout le territoire et près de 440 km de parcours pour les 
joggeurs ;

•  Plus de 20 000 enfants ont participé à des activités sportives 
organisées par le Brabant wallon.
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Sauvegarde du porc Piétrain

Fleuron de l’élevage belge, le porc Piétrain fait la 
fierté de la région de Jodoigne depuis un siècle. 
Bien qu’internationalement réputé pour ses qualités 
viandeuses, il tend à se raréfier dans les exploitations. 
D’où l’importance d’en préserver le patrimoine 
génétique.

C’est pourquoi le Brabant wallon s’est associé à 
la Province de Liège et à l’Association wallonne 
d’élevage. Double objectif de cette collaboration : 
créer une banque de sperme et améliorer la race, tant 
en recourant à des croisements qu’à la technique du 
testage (la sélection des animaux reproducteurs en 
étudiant leur descendance).

www.belgianpietrain.be

Le Brabant wallon accompagne 
les acteurs économiques locaux 

Le Brabant wallon organise, plusieurs fois par an, des 
soirées d’informations intitulées BW Link à destination 
des très petites entreprises (TPE) et des indépendants. 
Ces réunions abordent des préoccupations 
communes afin de les soutenir dans la création ou 
le développement de leur activité. Au travers de 
conférences, diverses thématiques sont abordées : la 
communication via les réseaux sociaux, la préparation 
à un contrôle fiscal, les aides à l’emploi, la gestion 
des déchets, le passage en société, le co-working, etc. 
Ces lieux d’échanges favorisent aussi le partage de 
connaissances et d’expériences professionnelles.

Cinq soirées sont également consacrées aux marchés 
publics afin d’encourager le public-cible à y répondre et 
trouver ainsi un nouveau potentiel de croissance de leur 
activité. 

www.brabantwallon.be > Entreprendre & travailler > 
Entrepreneuriat > Les BW Link

20 ans de pédagogie participative 
en BW !

Pratiquée depuis 1997 à l’ITP, elle continue d’enchanter 
les élèves qui sont de fervents acteurs du projet. Une 
recette efficace qui requiert motivation, coopération et 
bonne humeur !

Dès le début de l’année, les élèves participent aux 2 
journées d’accueil en organisant la balade d’orientation 
et des jeux sociaux pour apprendre à se connaître.

Ensuite, les excursions extra scolaires mensuelles sont 
idéalement exploitées dans les diverses leçons. Les 
classes vertes permettent de découvrir des régions 
insolites et favorisent les échanges entre élèves et 
enseignants.

Les élèves travaillent activement en groupe, en étant 
acteurs de leur apprentissage et comprenant davantage 
le sens et l’utilité des disciplines enseignées.

www.itp-cse.be

© Conférence BW Link du 13-06-2017

© Programme Belgian Piétrain

© Institut technique provincial - ITP
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Sous l’impulsion de l’Agence de Promotion Immobilière du Brabant wallon (APIBW), un chancre urbain laisse place à un 
nouveau quartier convivial et entièrement repensé qui voit le jour au cœur de la cité du Maca.

4  Point BW 23 • Edition • été 2017

Construit dans les années 80 pour servir d’Athénée, le site Folon 
a connu depuis le départ de l’école en 1996 de nombreuses 
transformations plus ou moins heureuses. Il s’était finalement peu 
à peu dégradé et transformé en véritable chancre.

La vocation de l’APIBW (anciennement Régie foncière autonome 
du Brabant Wallon), consiste à lutter contre la pression foncière 
de notre territoire en proposant notamment un accès facilité 
au logement pour les Brabançons wallons. En 2011, elle décide 
d'acquérir le site Folon.

Elle lance un appel à projet pour réhabiliter le site afin d’y 
construire des logements destinés à être vendus de 15% à 30% en 
dessous du prix du marché.

Le promoteur DPI est désigné pour accompagner la mise en 
œuvre de ce chantier ambitieux avec le bureau d’architectes de 
l’équipe Pierre Blondel.

D’une architecture remarquablement originale, le bâtiment existant 
sera intégralement rénové pour accueillir 50 appartements 
de 1 à 3 chambres qui profiteront de la volumétrie existante et 
bénéficieront de larges terrasses en gradin.

La symétrie particulière du bâtiment permettra une utilisation 
optimale de la ventilation, de l’ensoleillement et de l’éclairage 
naturel.

La construction de 6 nouveaux immeubles aux gabarits 
volontairement limités viennent porter le total des nouveaux 
logements à 166.

Cette opportunité pour les candidats acheteurs est totale, car ce 
projet tient compte de la reconversion de l’ensemble du site, de 
ses abords, ses accès et ses espaces. La création d’un espace 
polyvalent de 275m², la préservation des arbres remarquables, 
l’installation de prés fleuris, de haies basses, d’un bassin d’orage 
ainsi que l’intégration d’un nouveau parking dans la zone du parc 
offre aux nouveaux habitants et visiteurs un vaste et accueillant 
espace de convivialité au cœur de Wavre.

L’objectif majeur que s’est fixé APIBW en investissant dans ce 
projet Folon, est de réaliser un ensemble immobilier cohérent 
renforçant l'identité des lieux,  assurant une valeur ajoutée au 
quartier existant et participant pleinement à la qualité du cadre de 
vie de celui-ci.

© APIBW - Site de Folon à Wavre

166 nouveaux logements sur le Site Folon à Wavre

www.apibw.be
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Walibi, pôle touristique et économique
Avec 1,3 million de visiteurs annuels, Walibi occupe le tiercé de tête des sites touristiques belges. Le parc d’attractions 
wavrien est aussi un employeur majeur : un millier de personnes y travaillent en pleine saison.

© Walibi

La veille de l’inauguration ? 
Nous plantions des tulipes en plastique !

« La veille du 26 juillet 1975 ? Nous plantions des tulipes en 
plastique ! » Les souvenirs des premiers employés de Walibi 
témoignent de ce qu’était le parc à son ouverture : un terrain 
dégarni où quelques attractions foraines jouxtaient un plan de 
téléski nautique. Le coup de génie du fondateur Eddy Meeùs ? 
Instaurer un droit d’entrée unique plutôt que des tickets à acheter 
à chaque manège. La formule a fait des émules… et le succès du 
parc depuis 42 ans.

Les premières attractions majeures bâtissent un mythe : Tornado, 
Sirocco, Aqualibi et autre Radja River drainent un public croissant 
dans les années septante et quatre-vingt. Cet embonpoint n’inhibe 
pas le kangourou-mascotte qui bondit par-delà les frontières, 
créant ou rachetant des parcs en France et aux Pays-Bas. Plus 
tard, ce sont les Loup-Garou, Flash Back, Dalton Terror et Pulsar 
qui achèveront d’ancrer Wavre dans les guides touristiques 
européens. 

Au cours de ses trente premières années, Walibi aura battu 
pavillon belge, américain (ce qui lui vaudra d’être rebaptisé « Six 
Flags Belgium » au tournant du millénaire), britannique et enfin 
français en tombant dans l’escarcelle de la Compagnie des Alpes.

Si les capitaux sont étrangers, le parc demeure un des emblèmes 
touristiques du Brabant wallon et l’un de ses piliers économiques : 
110 personnes y travaillent toute l’année… et près de dix fois 
plus en saison estivale ! Administratifs et préposés aux manèges 
côtoient nombre de métiers, dont des dizaines de techniciens 
qui, chaque hiver, démontent et vérifient les attractions qui ne 
redémarrent qu’après l’aval d’un organisme de sécurité agréé.

Plus que jamais, Walibi fourmille de projets. Pour preuve, 
100 millions d’euros vont être investis ces prochaines années afin 
de transformer le site et créer de nouvelles attractions. 
Objectif : conforter son statut de référence, tout en conservant le 
caractère familial dont le parc se prévaut depuis 1975.

www.walibi.be.
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C’est connu « le sport est bon pour la 
santé » ! 

La pratique régulière d’un sport 
améliore la condition physique et 
contribue au bien-être du corps et de 
l’esprit. Les nombreux bienfaits ne sont 
plus à démontrer ; les inconvénients ne 
résultent que de la mauvaise pratique. 
De plus, le sport a aussi cette vertu de 
rassembler et est un formidable vecteur 
de cohésion sociale.

Les autorités provinciales, en 
investissant dans le sport, répondent à 
un besoin de la population, des clubs et 
des écoles, et encouragent la pratique 
sportive des jeunes et des moins jeunes, 
amateurs ou initiés. Citons quelques 
exemples concrets d’actions initiées 
par le Brabant wallon : des sections 
« sport-études » se développent dans 
les écoles provinciales, des stages 
gratuits proposés pour les enfants 
durant les vacances, le "BW ça marche" 
planifié chaque année aux Bois des 
Rêves et attirant un public de plus 
en plus nombreux, ou encore des 
séances de judo intégrées à l’Institut 
Médico-Pédagogique de Hévillers. Des 
aides financières et des sponsorings 
permettent également aux communes 
de rénover leurs salles de sport, aux 
clubs d’organiser des événements et aux 
élites sportives de persévérer dans leur 
discipline. 
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Sport-études 
Depuis une dizaine d'années, l'enseignement provincial s'est 
adapté aux nouveaux métiers liés au sport avec une section 
sport-études en technique de transition. Celle-ci permet, 
par exemple, de former des futurs préparateurs sportifs, des 
éducateurs, des gestionnaires de salles, des kinésithérapeutes 
voire des journalistes sportifs. 

Près de 250 élèves étaient inscrits en sport-études pour l’année 
scolaire 2016-2017 dans les trois écoles provinciales qui 
proposent cette section : éducation physique à l’IPES à Wavre, 
basket et tennis au CEPES à Jodoigne et éducation physique et 
hockey à IPAM à Nivelles. 

Le programme scolaire est très spécifique et intégré à partir du 
2ecycle du secondaire. Il prévoit, parmi les 8 à 10 heures d’option 
par semaine : 4 - 5 heures de sport (athlétisme, natation, gym et 
sports collectifs) et 4 - 5 h de sciences orientées, c’est-à-dire de 
l’anatomie, de la chimie, des cours d’hygiène, de diététique ou 
de condition physique. 

Les cours techniques de basket, de tennis et, en septembre, 
de hockey sont encadrés par des professionnels de clubs 
avoisinants, comme le Tennis Club de la Cure à Jodoigne ou le 
Club des Pingouins à Nivelles.

Une semaine de sport intensif de ski ou de sport nautique ainsi 
qu’une semaine d’observation obligatoire avec un professionnel 
sont prévues pour les élèves du 3e cycle du secondaire. 

Le hockey est une nouvelle discipline ouverte à partir de 
septembre 2017, et ce, grâce au coaching du club des Pingouins 
à Nivelles. 

www.brabantwallon.be => onglet Apprendre et se former 
www.ipamnivelles.be  - www.ipeswavre.be - www.cepesjodoigne.be

Sport à l’école 
Pour inciter les jeunes à bouger, plusieurs activités sportives sont 
proposées gratuitement à tous les établissements scolaires du 
Brabant wallon, tous réseaux confondus. Durant ou en dehors 
des heures de cours, les disciplines ne manquent pas : de 
l’athlétisme dans les écoles primaires, au hip hop, en passant 
par le judo, le volley, le foot, le unihockey ou le korfball dans les 
écoles secondaires. 

Par exemple, le projet Vise ta forme est une initiative qui 
sensibilise les enfants de primaire à l’importance d’une 
alimentation équilibrée et à la pratique régulière d’un sport. 
Organisé tout au long de l’année scolaire grâce à un cahier 
didactique élaboré par des médecins, ce programme connait 

son apothéose sur la piste d’athlétisme du RCABW (Royal Club 
d'athlétisme du Brabant wallon) de Nivelles lors d’une journée 
sportive. Les élèves, préparés pendant plusieurs mois par leur 
professeur, réalisent leurs derniers scores dans un vrai stade avec 
des arbitres officiels.  
Au programme : test de longueur, courses de 40 et 400 m, 
rencontre avec des athlètes de haut niveau. 

Dix séances d’initiation de hip hop dans les classes sont 
organisées dans les écoles secondaires et animées par Nono 
Batesti, célèbre danseur international, chorégraphe, compositeur 
et directeur artistique. Les professeurs ont également la 
possibilité de se former et d’apprendre comment créer une 
chorégraphie. Plus de 3 000 adolescents et adultes ont déjà pu 
bénéficier de ces cours.

Un tournoi interréseau multidisciplinaire est proposé aux 
écoles secondaires les mercredis après-midi. Des qualifications 
de foot, volley, unihockey, korfball et crosse canadienne, prévues 
tout au long de l’année, permettent aux vainqueurs de se 
rencontrer lors de la finale au Centre sportif de Louvain-la-Neuve. 
Chaque équipe inscrite bénéficie d’un subside pour l’achat de 
matériel sportif pour son école et chaque victoire permet d’en 
accroître le montant. 

Élites sportives 
Des athlètes de haut niveau peuplent aussi le Brabant wallon 
qui a décidé de les sponsoriser. Ces athlètes portent durant 
leurs entraînements et leurs compétitions nationales ou 
internationales les couleurs du Brabant wallon.

Parmi eux, citons en triathlon, Alexandra Tondeur, de Court-Saint-
étienne. Elle participe à de nombreuses courses et est inscrite 
depuis 2014 aux Ironman d’Hawaï et de Lanzarote. François 
Humblet, Guillaume Montoisy et Thibault Do, originaires de 
Louvain-la-Neuve, prennent part aux Ironman de Majorque et de 
Lanzarote. 

Éléonore et Chloé Sana, de Grez-Doiceau, vice-championnes 
du monde en handiski, promettent de belles perspectives en 
handisport. 
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Subventions aux infrastructures sportives 
Qui dit sport dit aussi infrastructures à entretenir et équipements 
à fournir. La qualité des infrastructures aura aussi une influence 
sur la régularité des sportifs. Dès lors, le Brabant wallon accorde 
des subventions pour soutenir les communes dans les frais de 
rénovation ou d’aménagement des locaux et aider les clubs à 
acquérir du matériel.

Parmi les travaux d’aménagement de salles de sport, plusieurs 
communes ont bénéficié d’une aide financière. Par exemple, 
Ophain a rénové les vestiaires de son stade, la piste d’athlétisme 
de Nivelles a été entièrement refaite et la salle polyvalente de 
Jodoigne a été rafraîchie. Ottignies, quant à elle, a pu construire 
de nouveaux terrains de pétanque dans son hall.

Sous certaines conditions, avec l’aide du Brabant wallon, les 
clubs peuvent s’équiper de matériel d’accueil et/ou de sécurité 
pour les spectateurs et les sportifs. De nombreux clubs ont ainsi 
pu se munir de défibrillateurs, trousses de secours, tribunes ou 
abris, parcs  vélos et marquoirs électroniques. 

Des terrains de padel sont en cours de construction à différents 
endroits du territoire brabançon wallon. En vogue depuis 
quelques temps, ce sport est un dérivé du tennis qui se joue 
à 4 sur un terrain très court entouré de murs et de grillages. 
Grâce au Brabant wallon, les communes de Wavre, Ottignies, 
Waterloo et Mont-Saint-Guibert vont prochainement s’équiper 
de terrains extérieurs ou couverts. D’autres communes suivront 
probablement à moyen terme. 

Téléchargez les formulaires sur www.brabantwallon.be -> onglet 
Formulaires et liens -> Sport

Sponsoring en Brabant wallon 
Le Brabant wallon sponsorise également de nombreux 
événements sportifs organisés sur son territoire et/ou par des 
clubs du Brabant wallon. Par exemple, le Moto cross d’Orp le 
Grand, le Meeting d’Athlétisme du RCABW ou l’Aclot Beach volley 
sont soutenus par le Brabant wallon. Diverses disciplines sont 
touchées : running, basket, hockey, rugby, jumping mais aussi 
patin à glace ou beach volley. 

Plus d’une trentaine de clubs répartis sur l’ensemble du territoire 
ont été sponsorisés en 2016 et plus de 80 depuis 2014. 
Le Brabant wallon consacre un budget de 100 000 € par an pour 
diffuser son image auprès des clubs. 

Téléchargez les formulaires sur www.brabantwallon.be -> onglet 
Formulaires et liens -> Sport 
Votre dossier doit être envoyé deux mois avant l’événement et 
sera analysé dans les meilleurs délais.

Judo, la « voie de la souplesse »

Si la Belgique est une 
authentique terre de Judo, 
le Brabant wallon peut 
s’enorgueillir de compter 
sur son territoire l’un de 
ses représentants les plus 
médaillés. 

Cédric Taymans compte 
en effet un palmarès 

impressionnant, avec notamment  4 titres de champion 
de Belgique en « super légers », une médaille d’argent aux 
championnats d’Europe en 1999 et aux championnats du 
monde en 2001. Il nous confie que sa première médaille 
de bronze aux championnats du monde seniors de 1997 à 
Paris fut la plus difficile à obtenir : « Je n’avais que 22 ans 
et ne possédais pas encore l’expérience internationale 
indispensable acquise par la suite ».

20 ans après, le regard qu’il porte aujourd’hui sur son 
sport est avisé : « Même si les fondements sont restés les 
mêmes, le judo est en constante évolution tant technique 
que physique. L’amplification de sa médiatisation a 
également engendré ces dernières années un plus grand 
professionnalisme, notamment au niveau de l’encadrement 
et de la préparation ».

Avec du travail et de l’ambition, la pratique d’un sport 
de haut niveau est possible, elle requiert néanmoins le 
respect de certaines valeurs essentielles : « Sans y mettre 
de hiérarchie, je dirai humilité, persévérance, remise en 
question, volonté de vouloir se surpasser… ».

Cédric conserve toute sa volonté de combattant pour faire 
avancer ses nombreux projets. Le BW  reste un partenaire 
fidèle et enthousiaste pour nombre d’entre eux.

« Le BW m'a d’abord soutenu en tant qu'athlète. Et 
aujourd’hui, nous collaborons au travers de nombreux 
projets : stages de judo à Jodoigne, stages de canalisation 
de l'énergie, leçons de judo à des enfants en souffrance 
familiale et sociale au sein de l'IMP d'Hévillers…. ».

A vos kimonos et vos assouplissements, le judo a encore de 
beaux jours devant lui en Brabant wallon ! 
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Un champion s’entraine à Wavre

Le BW abrite une discipline dont on ne soupçonne pas 
toujours l’engouement : la boxe ! Et au vu des derniers 
exploits de son meilleur ambassadeur sur notre territoire, 
cet intérêt n’est pas prêt de faiblir.

Boxeur professionnel depuis 2013, Ryad Merhy  est 
aujourd’hui Champion intercontinental WBA des lourds-
légers ! Il vient encore de conserver brillamment son titre 
face au champion américain Mitch Williams.

Nous avons voulu en connaitre un peu plus sur ce jeune 
athlète de 24 ans au palmarès déjà bien étoffé.

Son parcours en BW débute à l’IPET de Nivelles et ensuite 
à l’IPES de Wavre où il effectue ses études en  logeant à 
l’internat Folon. « Finalement, aujourd’hui, je ne me suis 
pas vraiment éloigné de mes écoles car je m’entraine 
toujours régulièrement dans le Zoning Nord de Wavre ».

Un champion sympa et accessible qui voit l’avenir de son 
sport avec optimisme, « la boxe (et les sports de combat 
en général) attire de plus en plus de monde. Pas forcément 
pour le combat en tant que tel, mais surtout pour le 
sentiment de liberté et de sérénité qu’il procure ».

La boxe est un sport complet (cardio, musculaire, équilibre, 
rythme) qui implique une réelle philosophie de vie. « Je 
vous assure qu’après l’école ou le boulot, une séance en 
salle déstresse très efficacement ». Un sport exigeant qui, 
s’il veut être pratiqué au plus haut niveau, requiert des 
qualités indispensables de rigueur, ténacité, détermination 
et … patience !

Des qualités que Ryad Merhy connait par cœur. Lui qui 
n’est décidément pas prêt de s’arrêter en si bon chemin : 
« Mes projets ? Travailler pour évoluer encore et toujours. 
Je suis impatient de défendre à nouveau mon titre en 
décembre. Ma principale ambition est d’intégrer le top 3 
mondial endéans les 18 mois. Et puis après… ».

Ses futurs adversaires sont d’ores et déjà prévenus et 
peuvent redoubler d’efforts : depuis qu’il est « Pro », Ryad 
c’est 23 combats et 23 victoires ! Dont 19 avant la limite… 

Interview Alexandra Tondeur

Née en 1987, élève 
du CEPES à Jodoigne 
et diplômée de l'UCL, 
Alexandra Tondeur est 
triathlète depuis 2007. 
Cette Stéphanoise est la 
première Wallonne de 
l’histoire à participer au 
championnat du monde 
« Ironman » à Hawaï en 

2014 dans la catégorie « Pro ». Elle y est la troisième Belge à 
entrer dans le top 20.

Quels lieux appréciez-vous en BW ? 
J’aime la campagne en général, mais j’adore tout particulièrement 
la région de mon enfance à Orp-Jauche.

Comment voyez-vous  votre sport aujourd’hui ? 
Le triathlon, peu importe la distance, est un challenge personnel 
pour tout le monde. Les jeunes s’y intéressent davantage. 
Beaucoup d’athlètes de haut niveau, nageurs coureurs, cyclistes 
mais aussi beaucoup d’autres… se reconvertissent vers le 
triathlon pour les valeurs qu’il véhicule (partage, respect, 
challenge …).

Quelles sont les qualités nécessaires pour devenir un bon 
triathlète ? 
Discipline au quotidien, se rappeler tous les jours que les limites 
sont faites pour être dépassées, prendre soin de son corps, avoir 
envie de devenir un super héros !

Quelles sont les valeurs que vous pourriez transmettre aux 
jeunes qui se lancent ? 
Respectez les autres, faire de son mieux, ne jamais abandonner 
face aux difficultés.

Quel regard portez-vous sur la pratique du sport en BW ? 
Les organisations sportives sont de plus en plus nombreuses. Les 
actions soutenues ou entreprises par la Province « boostent » la 
pratique d’activités sportives.

Que vous a apporté le BW ? 
Beaucoup ! Son aide est précieuse et m’a permis de débuter dans 
de bonnes conditions. 
Depuis 4, ans le BW m’octroie une bourse qui me permet de 
financer mes déplacements et donc de courir au plus haut 
niveau. Ce soutien m’a mise en confiance et je suis fière de porter 
ses couleurs partout dans le monde !
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La piscine de Nivelles fait (p)eau neuve
Sortez les maillots et les brassières ! La piscine de Nivelles, entièrement rénovée, rouvre ses portes cet été !

© Piscine de Nivelles

En 1938, Nivelles possédait déjà une piscine à ciel ouvert qui, 
en raison de notre climat peu clément, ne pouvait être utilisée 
autant que souhaité. Il fut donc décidé de construire un bassin de 
natation couvert sur les bases de la piscine existante.

Ouverte en 1974, elle se diversifiera en 1984 avec un des premiers 
toboggans et en 1987 avec la création de thermes. Elle subira 
ensuite quelques fermetures pour rénovation et rafraichissement 
avant une rénovation totale de la structure, de la ventilation et du 
circuit hydraulique en avril 2014.

Cette rénovation en « grande profondeur » aura nécessité un 
investissement de 9 500 000 €. 

Le Brabant wallon est très heureux d’avoir participé à ce projet qui 
« déborde » bien au-delà des frontières de la seule ville de Nivelles, 
avec un financement de 2 000 000€.

Et le résultat est à la hauteur !

L’infrastructure comporte désormais 2 bassins de natation:  
un petit de 9 x 6m et un grand bassin à débordement de 50 x 16m 
avec 6 couloirs, adapté pour recevoir les compétitions régionales.

La haute technologie et le confort n’ont pas été négligés. Le sol 
est jonché de petites bulles antidérapantes idéales pour les cours 
d’aquagym. La pulsion de l’eau particulièrement efficace offre 
une uniformité de la chaleur de l’eau en très peu de temps (moins 
de 10 minutes). Le sable des filtres est remplacé par des billes de 
verre permettant une meilleure filtration de l’eau.

Elle est en outre équipée de panneaux solaires et d’une 
cogénération pour compenser la grande quantité d’énergie 
nécessaire à son fonctionnement.

La piscine possède sa propre école de natation pour les enfants 
de 4 à 16 ans ainsi que plusieurs clubs de natation, nage 
synchronisée, nage à palme et plongée.

Un programme d’animations est proposé pour toute la semaine, 
en journée et en soirée et un équipement d’aquabike est 
également prévu pour la rentrée scolaire.

La détermination de Nivelles et de l’ensemble des acteurs 
concernés par ce magnifique projet peut être ici largement saluée. 
Elle illustre une nouvelle fois la volonté du BW de s’engager 
sur des projets cohérents, en parfaite concertation avec ses 
communes, afin de maintenir et développer une qualité de vie 
harmonieuse sur l’ensemble de son territoire.

En semaine de 8h à 21h30 (un jour semaine elle ouvrira dès 7h).
Le weekend de 8h à 18h. Le prix pour une entrée piscine varie 
entre 2,5 et 5€ maximum.

Bon* pour 1 entrée gratuite  

à la piscine de Nivelles  
*jusqu'au 31 août 2017
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Vos événements en images !
Le BW, ça marche (1), le BW, ça roule (2), l'Inc'Rock BW Festival à Incourt (3), Jardins en fête au Domaine 
provincial d'Hélécine (4), le Jeu de Jean et Alice à Wavre (5), le marché annuel de l'Ascension à Jodoigne (6), 
la foire agricole de Nivelles  (7), le MUch Waterloo Festival à Waterloo (8), le Weekend historique de Waterloo 
(9)... 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, Benjamin Struelens

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, ...

Jusqu'au 06/08 ......... Louvain-la-Plage à Louvain-la-Neuve 
louvainlaplage.be

Jusqu'au 12/08 ......... Spectacle Le Capitaine Fracasse à 
l'Abbaye de Villers I deldiffusion.be 

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

13/08 ........................ Journée du chien au Domaine provincial 
d'Hélécine I domainehelecine.be

Du 24 au 27/08 ......... Les Sentiers de Sart-Risbart 
lessentiersdesarisbart.be

Du 26 au 28/09......... Kidzik à la Ferme du Biéreau de Louvain-
la-Neuve I kidzik.be

Du 26 au 27/08 ......... Archen’bières à Grez-Doiceau  
archenbieres.be

27/08 ....................... Rallye des ancêtres au Domaine  
provincial d'Hélécine I domainehelecine.be

03/09 ....................... La fête du Chou à Roux-Miroir 
destinationbw.be 

05/09 ....................... BW Link, ABC des Marchés publics  
brabantwallon.be

Du 08 au 10/09 ......... Rencontres médiévales  
à Braine-le-Château I braine-le-chateau.be

Du 08 au 10/09 .........Journées Louis XI à Genappe 
Du 09 au 10/09 ......... 29e édition des Journées du Patrimoine  

en Wallonie I journeesdupatrimoine.be

09/09 ....................... L'Antistatic Festival 2017 à Tubize 
festivalantistatic.be

09/09 ....................... Nuit de Feux au Domaine provincial 
d'Hélécine I domainehelecine.be

10/09 .......................Speed Down Mont Saint Guibert
12/09 ....................... BW Link, le passage de personne  

physique à personne morale 
brabantwallon.be

17/09 ........................  Bruxelles Champêtre 
bruxelles-champetre.be

17/09 ........................Fête du sport à Chaumont-Gistoux
17/09 ........................Semi-marathon de Nivelles

Retrouvez l'ensemble des événements 
sur destinationbw.be

Tu es en secondaire et tu as besoin d’un coup de pouce pour préparer ta seconde session ?
Le Brabant wallon t’aide !Des cours préparatoires aux examens de 2ème session sont organisés du 23 août au 31 août. Inscris-toi par téléphone  avant le 16 août au 010 23 61 29.Plus d’infos ? 

www.brabantwallon.be -> Apprendre & se former > Actions provinciales > Cours préparatoires aux examens de deuxième session 

Stages de maîtrise 

Le Brabant wallon investit 
beaucoup d'énergie dans 
le domaine de la sécurité 
routière et propose 
plusieurs stages de 
maîtrise de la route à prix 
réduits afin de réduire 
sensiblement le nombre 
d'accidents de la route. 
Découvrez nos stages :

> Stage de maîtrise automobile "Senior"
> Stage de maîtrise automobile "Jeunes conducteurs"
> Stage de maîtrise auto pour personnes handicapées
> Stage cyclomoteur
> Stage moto
> Stage de maîtrise "vélo électrique"

www.brabantwallon.be > Vivre & se divertir >  
Mobilité & sécurité > Stage de maîtrise  
ou demande du formulaire d’inscription au 010 23 62 93
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