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VIE EN SOCIété 
Le mieux-vivre  

en Brabant wallon

CULTURE - LOISIRS 
évasion verte

éCONOMIE - EMPLOI 
Soutien à toute forme d’économie
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EnsEignEmEntédito

La jeune Province a fait de l’enseignement 
et de la formation une de ses priorités

La Province du Brabant wallon...

Près de chez vous 

La Province organise près de chez vous (Jodoigne, Wavre, 
La Hulpe, Waterloo, Court-Saint-Etienne, Nivelles, Tubize) 
un enseignement ordinaire ou spécialisé, général, de 
transition, technique et professionnel. S’y ajoutent un 
enseignement de promotion sociale et de formation 
continuée, le Centre d’Éducation et de Formation en 
Alternance (CEFA) à Rebecq et la Haute Ecole Lucia de 
Brouckère.

…  et ouvert à  tous 

Cette offre se complète par divers services rendus aux 
personnes handicapées : aide à l’intégration, accueil 
de jour pour adultes, services résidentiels pour jeunes 
et adultes et un service de week-end et de nuit pour 
adultes ainsi qu’un internat.

Accéder aux études

Les études supérieures coûtent cher aux étudiants et 
aux parents. La Province propose aux étudiants bour-
siers une bourse complémentaire pour y accéder.

En cas d’échec en secondaire, les écoles provinciales 
proposent des cours préparatoires aux examens de 
deuxième session.

Envie de devenir polyglotte ?

Des tables de conversation pour les élèves, des pro-
grammes de cours en immersion, un Centre d’excel-
lence en langues ouvert aux enseignants et aux élèves, 
la Province vous aide à apprendre ou à perfectionner 
les langues étrangères.

Se former au service du citoyen ? 

La Province forme le personnel des communes et des 
CPAS pour améliorer le service aux citoyens ainsi que 
les pompiers et les membres des différents services de 
secours (ambulanciers, etc). 

Le saviez-vous ?
L’enseignement provincial c’est : 

- 12 écoles

- plus de 6.000 élèves

- 1.000 enseignants

- 1.200 bourses d’étude par an

- 300 diplômes délivrés par an

Vous tenez en main le premier numéro de Point BW, 
un nouveau magazine qui paraîtra quatre fois par an 
et vous fera découvrir les projets et les réalisations de 
la Province du Brabant wallon.

Ce numéro est un panorama qui vous donnera un 
avant-goût de tout ce que réalise quotidiennement 
notre jeune Province. 

Plus tard, au fil des saisons, nous ferons le point sur 
différentes actions et approfondirons certains dossiers 
qui concernent chacun d’entre nous.

Nous espérons ainsi tisser des liens profonds entre 
cette institution trop mal connue et ses habitants. 

Notre Province a seize ans.

Et un beau bilan porté par les responsables élus et réalisé 
par des centaines de professionnels, fonctionnaires, 
enseignants, techniciens, ouvriers qui se mettent chaque 
jour au service des citoyens.

La Province vous accompagne dans chaque aspect de 
votre vie : à l’école, pour vous aider à vous loger ou 
à trouver un emploi, dans vos loisirs et pour veiller 
à votre santé. Elle intervient pour améliorer votre 
sécurité et protéger votre cadre de vie. Enfin, elle nous 
aide à nous sentir fiers d’être Brabançons wallons.

Elle est présente partout en Brabant wallon par ses 
bâtiments, ses routes et les cours d’eau qu’elle gère, 
ses écoles, ses centres de loisirs. Héritière d’une 
longue histoire, elle a su se moderniser pour répondre 
aux défis d’aujourd’hui et préparer ceux de demain. 

La Province est comme une amie toujours fidèle 
souvent trop discrète. Nous vous invitons à venir la 
découvrir en parcourant ces pages.

Le saviez-vous ?

La Province du Brabant wallon c’est :

- 27 communes

- 383.701 habitants

- 12 centres culturels

-  109.055 hectares dont ¼ seulement de terrains 
bâtis ou à bâtir

-  7.000 asbl privées

L’institution provinciale c’est :

- 2 réserves naturelles provinciales

-  3 domaines touristiques et 500.000  
visiteurs par an

-  1 centre de l’agriculture et de la ruralité

- 48 km de routes

-  372 km de cours d’eau gérés par la Province

- 250 dossiers annuels au Conseil provincial

-  6.000 dossiers annuels au Collège provincial

-  Les impôts provinciaux les plus bas de Wallonie 

-  Un budget ordinaire de plus de 130.000 euros

Le Collège provincial 
du Brabant wallon  
(de g.à dr.)

Annick Noël (Greffière 
provinciale), Mathieu Michel 
(Député provincial), Françoise-
Florence Michel (Députée 
provinciale), Pierre Boucher 
(Président du Collège), Alain 
Trussart (Député provincial), 
Jean-Pierre Deserf (Député 
provincial), Emmanuel  
Hendrickx (Député provincial)

Un enseignement accueillant ...

... et qui prépare l’avenir
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LE miEux-vivrE CuLturE - Loisirs

L’avenir du sport est assuré en Brabant wallon.

Le mieux vivre en Brabant wallon est le fruit d’une poli-
tique globale au service d’un espace de vie durable, so-
lidaire et culturel. Une étude des besoins sociaux a été 
réalisée pour répondre à une demande croissante des 
personnes à faibles et à moyens revenus, des familles 
monoparentales, des personnes isolées et handicapées.

Bienvenue chez vous  

-  La prime jeune offre 3.600 euros à des jeunes mé-
nages pour acheter ou construire leur logement en 
Brabant wallon. 

-  L’Agence Immobilière Sociale propose des locations 
à loyer modéré.

-  La Régie foncière provinciale permet d’acheter ou de 
louer des logements à un prix significativement infé-
rieur à celui pratiqué sur le marché locatif ou acquisitif.

-  La Province subventionne les communes et les CPAS 
pour la création de logements publics ou tout projet 
qu’elle entend développer en matière de logement.

Santé !

Les trois Services de la santé mentale, le Centre Local 
de la Promotion de la Santé «CLPS», le Service d’Ana-
lyse des Milieux Intérieurs «SAMI» ainsi que les cinq 
Centres de Promotion de la Santé à l’École sont des 
structures qui s’investissent activement dans la pro-
motion et l’amélioration de la santé. Elles effectuent 
chacune  un vaste travail de sensibilisation, de préven-
tion et de collecte de données.

Égalité des chances 

La Province veille à ce que les hommes et les femmes 
aient les mêmes chances dans tous les domaines de la 
vie sociale et lutte contre la violence faite aux femmes. 
Un vaste projet à la hauteur des nombreuses inégali-
tés dont sont encore souvent victimes les femmes et 
pour lequel la Cellule Égalité des chances multiplie les 

campagnes de sensibilisation via une série d’actions 
et d’initiatives (formations, expositions, guides et dé-
pliants, colloques, actions de prévention).

La petite enfance 

La Province soutient et accompagne les initiatives en 
matière d’accueil de la petite enfance en milieu collectif 
ou en milieu familial, qu’elles soient publiques ou pri-
vées. Un appel à projets vient d’être lancé à ce propos.

Par ailleurs, la Province soutient l’Intercommunale sociale 
du Brabant wallon (ISBW) pour son accompagnement et 
son expertise dans l’accueil des enfants de 0 à 3 ans et de 
3 à 12 ans.

Le saviez-vous ?
-  La Province a offert, en 3 ans, plus de 1.000 

Pass’Sports permettant à des jeunes (6 -18 ans) 
de découvrir, d’apprécier et de pratiquer réguliè-
rement une activité sportive de leur choix.

-  La Régie foncière provinciale construira plus de 
1200 logements à bas prix ces prochaines années.

-  2000 jeunes bénéficient aujourd’hui d’une prime 
au logement.

-  250 logements sont gérés par l’Agence Immobi-
liaire Sociale (AIS).

Contre les coups, un coup de fil
Antenne d’accueil Femme, Couple et Violence  
Avenue Alphonse Allard 80 1420 Braine l’Alleud.

Tel : 02 385 00 67

Évasion verte

Véritablement nichés dans leur écrin de verdure, les 
Domaines provinciaux d’Hélécine et du Bois des Rêves, 
offrent aux milliers de visiteurs qui les fréquentent an-
nuellement, un pur moment de symbiose avec la na-
ture. Au programme : pêche, activités sportives diver-
ses et récréatives, détentes, promenades didactiques 
et balisées, barbecues. En outre, les lieux sont animés 
par des évènements festifs organisés tout au long de  
l’année : Les « Montgolfiades », « La Nuit africaine »,  
« La Fête d’Halloween », « Le week-end médiéval »… 

Trois domaines aux activités variées 

Le Domaine d’Hélécine accueille chaque année près 
de 185.500 visiteurs. Il a organisé en 2010, 22 activités 
tout public. 

De nombreux événements culturels y sont proposés, 
dont des expositions d’artistes que le public peut  
apprécier au gré de ses promenades culturelles. Les 
enfants peuvent aussi profiter de la plaine de jeux.

Le Bois des Rêves accueille 260.000 visiteurs par an. 
100.000 enfants y fréquentent la plaine de jeux et la 
piscine (ouverte du 15 juin au 31 août). 6.500 person-
nes ont participé à la Fête d’Halloween et 7.000 autres 
ont animé la Nuit africaine en 2010.

Le Dernier quartier général de Napoléon organise cha-
que année un bivouac qui accueille des centaines de 
reconstituants venus de l’Europe entière.

Faites du sport

La Province soutient des actions de prévention et 
d’éducation à la santé à l’attention des jeunes. Elle 
propose, en qualité de gestionnaire, partenaire et opé-
rateur, une série d’animations, d’initiations et de bre-
vets sportifs en milieu scolaire et associatif.

À la fois, terre de traditions et  
résolument contemporaine et audacieuse.

 la Province offre en matière de tourisme et de folklore 
de nombreuses perspectives de loisirs, d’évasions et 
de découvertes. Historique, festif, gourmand et artisa-
nal, le Brabant wallon s’apprécie au fil des saisons et 
des envies.

Le saviez-vous ?
Depuis janvier 2008, la Province, en collaboration 
avec le Centre Culturel du Brabant wallon et diffé-
rents festivals, a lancé l’opération “Tremplin”. 

Elle a pour but de promouvoir 
les jeunes talents musicaux en 
Brabant wallon. Plus de 300 
groupes ont eu l’occasion de se 
présenter devant des milliers de 
spectateurs lors des tremplins : 
Jyva’Zik, Un soir autour du monde, l’Inc’Rock BW 
festival et le Massif Festival. 

La Foire aux potirons à Noduwez

Le baryton Sébastien Parotte au Domaine 
provincial d’Hélécine
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éConomiE - EmpLoisCitoyEnnEté - EnvironnEmEnt

L’ Art de vivre en Brabant wallon

L’Orchis pyramidal qui fleurit dans la réserve de Gentissart

Un stage de maîtrise automobile à Nivelles

Le Parc Industriel nord à Wavre

L’art de vivre en BW c’est aussi l’opportunité de pro-
fiter d’une offre de culture de qualité et accessible à 
tous. La Province accompagne et encourage les pro-
jets de création culturelle et en favorise la diffusion. 
Elle amplifie, par son soutien, les initiatives créatri-
ces émanant de la vie associative locale. Par l’achat 
d’oeuvres d’art, elle promeut ses artistes et valorise 
son patrimoine.

Pour un changement durable de  
comportement

La Province met tous les moyens en œuvre pour rele-
ver les nombreux défis en matière d’écologie : chan-
gement climatique, préservation de la biodiversité et 
diminution des pollutions de tous ordres. 

Gestion des déchets

La politique provinciale de gestion des déchets a pour 
objectif de limiter leur production, d’optimiser leur col-
lecte, leur traitement et leur élimination notamment 
par leur valorisation énergétique. L’action provinciale 
porte ainsi sur l’intensification de la collecte sélective 
et le développement de campagnes de sensibilisation 
de la population au tri.

Pouce ! 

La jeune Province soutient les VAP, Voiture A Partager, 
en leur offrant une visibilité et un point de ralliement 
pour les Vappeurs. Cette nouvelle formule de covoitu-
rage, sous forme d’autostop encadré pour des courtes 
distances, s’inscrit dans la mise en place d’outils de 
mobilité durable, privilégiant les modes de déplace-
ments alternatifs. Des initiatives provinciales qui per-
mettent à un nombre croissant de Brabançons wallons 
de modifier leurs habitudes et leurs attitudes. 

Cool au volant!

Près de 6.500 jeunes ont déjà bénéficié d’un important 
soutien provincial leur permettant de participer aux  
stages de maîtrise automobile pour jeunes conducteurs 
réduisant ainsi fortement le pourcentage des jeunes, 
âgés de 18 à 29 ans, impliqués dans les accidents de la 
route. D’autres stages sont  réservés aux cyclomoteurs, 
aux cyclistes, aux motards, aux personnes handicapées 
et aux véhicules d’intervention rapide et contribuent à 
rendre nos routes plus sécurisantes. 

Le saviez-vous ?
-  Le Conseil provincial des jeunes (CPJ) fonctionne 

selon les mêmes règles et les mêmes principes que 
le Conseil provincial des adultes. Son objectif est 
de familiariser les ados de 12 à 16 ans avec les mé-
canismes de décision qui organisent la société. Le 
CPJ 2011-2013 a été installé le 27 avril dernier.

-  Annuellement près de 300 ménages bénéficient 
d’une aide provinciale à l’installation de capteurs 
solaires thermiques.

-  Plus de 430 stages de maîtrise (auto, moto,  
cyclo et conduite adaptée) sont organisés chaque  
année par la Province.

Le saviez-vous ?
La Province du Brabant wallon c’est :

- 1 parc d’activités scientifiques

- 7 parcs d’activités économiques

- 10 centres d’affaires abritant 800 entreprises

  et 31000 emplois directs et indirects

- Plus de 10 000 entreprises

-  Eurostat classe le Brabant wallon comme la 
2ème région d’Europe derrière Stockholm dont la  
population active affiche 22% de scientifiques.

Ma petite entreprise

La Province organise avec ses partenaires, dont l’Union 
des Classes Moyennes, divers événements pour pro-
mouvoir les commerces du Brabant wallon, tels que le 
Marché du Chocolat où convergent les meilleurs cho-
colatiers.

Soutien à l’économie sociale

Dans ses marchés publics, la Province a tenu à inclure 
des clauses sociales et éthiques pour associer les en-
treprises d’économie sociale.

 
Tables de conversation en néerlandais et 
anglais

Elles sont animées par des « native speakers » et per-
mettent aux travailleurs ou aux demandeurs d’emploi 
d’améliorer leurs connaissances linguistiques.

Soutien

La Province soutient également l’Intercommunale du 
Brabant wallon (IBW) qui a notamment comme missions 
le développement économique du territoire, la collecte et 
le traitement des déchets (collecte des déchets, parcs  à 
conteneurs, valorisation énergétique, etc...).

Artisanat

Au travers de multiples évènements, la Province pro-
meut et favorise l’expansion économique des artisa-
nats et métiers d’art du Brabant wallon.  

Ça Défile ! 

Le salon Créations en Brabant wallon réunit chaque 
année plus de vingt créateurs dont certains sont issus 
de l’Office des Métiers d’Art de la Province du Brabant 
wallon. Stylisme, orfèvrerie, joaillerie, ébénisterie, 
pépiniéristerie, chapellerie, art floral, chocolaterie, 
autant de domaines mis en valeur lors d’un défilé de 
mode et d’accessoires.

Haute-couture à Hélécine

Cérémonie des Orchidées

La Province du Brabant wallon met à l’honneur 
chaque année au cours de la Cérémonie des 
Orchidées des citoyens du Brabant wallon qui se sont 
particulièrement distingués . Plus de 150 personnes 
ou associations ont reçu ce prix depuis 1995.

Sur cette photo, les autorités provinciales entourent 
les lauréats 2010



                                                    

                                                    

                                

                                

        

        

        

    

            

        

    

    

        

        

                                                   

  

  

  

  

                                                

surF En BrABAnt WWWALLon

La Province met au service de sa population des 
outils informatiques d’échange et de partage d’in-
formations. 

www.brabantwallon.be est le site offi ciel de 
la Province et est créé à l’attention de la population.

                        

                        

                        

                        

Chaque citoyen trouvera ici le parfait outil répon-dant à ses besoins. Une page actualités informe sur les évènements en Brabant wallon ainsi que sur les actions menées par la Province.
CLIC MALIN !
Les internautes les plus attentifs et fi dèles remportent régulièrement des prix offerts via les concours annoncés sur la page d’accueil.  
info@brabantwallon.be

                        

                        

                        

SISS : site d’informations coordonnées, de conseils 

et d’aide dans les secteurs relatifs à la santé et à la 

cohésion social : logement, droit & justice, santé 

mentale, personnes âgées, petite enfance, jeunesse,

égalité des chances, la personne handicapée, etc. 

La dynamique est assurée par une réactualisation 

constante du contenu  et la  présence d’une rubrique

actualités  et agenda.  contact@siss.be

Juillet - Août : le domaine du Bois des Rêves fête ses 40 
ans. Ouvert tous les jours. Promenades. Circuit VTT. Plage 
pateaugeoire et plaine de jeux. Piste de santé. Barbecue.

2-3 juillet : Week-end médiéval au Domaine provincial 
d’Hélécine

10 juillet : Journée du modélisme au Domaine provincial 
d’Hélécine

13 juillet - 13 août : Le Nom de la Rose à l’Abbaye de 
Villers-la-Ville

17 juillet : Ile aux enfants /Fête Equestre au Domaine 
provincial d’Hélécine

7 août Exposition Trike au Domaine provincial d’Hélécine

14 août : Journée du chien au Domaine provincial d’Hélécine

15 août : Brocante au Domaine provincial d’Hélécine

21 août : rallye d’ancêtres au Domaine provincial d’Hélécine

26-27 août : Nuit des chœurs au Château de Bois-Seigneur-
Isaac

27 août : Feu d’artifi ce au Domaine provincial d’Hélécine

31 août - 4 septembre : Roméo et Juliette au Château de La Hulpe

6 septembre - 17 septembre : les Misérables à la Butte du 
Lion de Waterloo

        
www.brabantwallon.be

                    

                

                    

                

www.brabantwallon.be

                

                    

                    

                   

                

            

                       

                        

                        

MEDIA BW  est une plateforme provinciale de com-munication interactive. Espace d’échange et de par-tage, le site regroupe à lui seul les caractéristiques de Facebook, My Space, Youtube et accueille tous les médias : photo - vidéo - son. Ouvert à tous.

Pour nous contacter : Province du Brabant wallon - Parc des Collines Bâtiment Archimède
Avenue Einstein 2 - 1300 Wavre - Tél : 010 23 60 11 - Fax 010 23 62 69 -info@brabantwallon.be

            

            

    

www.mediabw.be
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www.siss.be
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