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DOSSIER LOGEMENT
1.250 logements en 10 ans pour la régie Foncière 

l’agence immobilière sociale :  
 un recyclage durable et social de logements  

proFitez des prêts et des primes 

ActuAlités 
la praline du brabant wallon 

Quinze adolescents de la province aux J.o de londres

événements 
beau succès pour brabant wallon en vue

AgendA 
un été FestiF au domaine provincial d’Hélécine
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ÉDITO

Au sommaire de ce numéro : le logement 
La qualité de vie, au même titre que le cadre de vie, figure parmi 
les axes prioritaires définis par la Province du Brabant wallon.  
Dans ce cadre, l’accès au logement constitue un enjeu majeur.

Faciliter l’accès au logement, essentiellement pour les faibles et 
moyens revenus, est d’autant plus essentiel que le Brabant wallon 
se caractérise par une pression foncière importante et un manque de 
logements publics. Outre les prix d’achat des biens immobiliers, les 
prix du marché locatif y sont très élevés, avec des loyers de 50% à 
150% supérieurs à la moyenne nationale. Pour beaucoup de ménages, 
le logement y est devenu inaccessible.

Consciente de ce problème, la Province a créé plusieurs outils d’aide 
au logement :

-  L’ Agence Immobilière Sociale ( AIS ) qui permet l’accès à des 
logements de qualité en dessous des prix du marché locatif privé, 
tout en assurant aux propriétaires divers avantages et garanties ;

-  La Régie foncière dont les buts principaux sont de permettre aux 
jeunes ménages d’accéder à la propriété à un coût raisonnable et 
de constituer des réserves foncières en vue de diminuer la pression 
foncière ;

-  Les primes aux particuliers : prime « jeunes » pour l’accès à la 
propriété, primes pour la réalisation d’audits énergétiques, 
primes pour l’installation de capteurs solaires thermiques, primes 
à l’isolation, primes à l’adaptation du logement pour permettre 
le maintien à domicile des personnes handicapées ou âgées, 
intervention dans les frais de téléphonie et d’installation d’un 
système d’alarme pour les personnes handicapées ou âgées ;

-  Les prêts complémentaires aux particuliers pour la construction ou 
l’achat et la rénovation d’habitations ( dits « prêts sociaux » ) ;

-  Les subventions aux communes  pour la création de logements 
publics dans le cadre de leurs plans d’ancrage et hors plans 
d’ancrage; 

Ces multiples axes d’intervention, pour lesquels des budgets 
importants sont consacrés, se révèlent d’autant plus nécessaires 
que l’attrait pour la Jeune Province ne faiblit pas et qu’elle abrite des 
communes parmi les plus chères de Wallonie en matière d’immobilier.

Le Collège provincial

Le saviez-vous ?

En 2011, selon les chiffres fournis 
par la Fédération des Notaires du 
Brabant wallon, le prix des maisons 
a augmenté en un an de 9,6% pour 
atteindre un prix moyen de 248.944 €; 
celui des villas a grimpé de 6,2% 
pour atteindre un prix moyen de 
367.867 €.

La croissance démographique aura 
un impact important sur le logement. 
La jeune Province devrait dépas-
ser les 400.000 habitants en 2015 
contre 384.000 actuellement. La barre 
des 500.000 habitants pourrait être 
franchie en 2060, soit une hausse de 
population de 30% en un demi-siècle.

Les familles monoparentales ont aug-
menté de 56% ces trente dernières 
années. Certaines d’entre elles ren-
contrent des difficultés pour se loger.  
« Beaucoup émigrent vers le Hai-
naut » constate le porte-parole des 
notaires du Brabant wallon.

Gastuche-Grey-Doiceau
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ACTUALITÉS

La Présaline,  
Praline du Brabant wallon 2012

Une ganache à la crème brûlée additionnée de 
caramel à la fleur de sel et de billes croquantes 
de riz crispy au chocolat blanc. C’est avec cette 
« Présaline » que Jacques Henrard ( 52 ans ), le patron 
de la boulangerie chocolaterie « Le Vattel » à Jauche a 
remporté le concours de la Praline du Brabant wallon.  
Celui-ci était organisé dans le cadre du traditionnel 
Marché du Chocolat qui se tenait cette année à Orp-
Jauche. Une édition exceptionnelle puisqu’elle a attiré 
près de 1.600 amateurs et gourmets, dont 478 en 
culottes courtes. 

Construction et rénovation de piscines

La Province a décidé de consacrer une aide financière  
de 13 millions €, aux travaux de rénovation et de 
construction de piscines en Brabant wallon. Trois 
nouvelles piscines vont voir le jour : à Jodoigne, à 
Rebecq et à Braine-l’Alleud. Quant aux piscines de 
Nivelles et de Waterloo, elles ont été rénovées ou sont 
en passe de l’être grâce aux subsides provinciaux.

BW in London

Quinze jeunes Brabançons wallons, âgés de 13 à 18 ans, 
assisteront le 3 août prochain aux Jeux Olympiques 
de Londres. Les jeunes lauréats ont été tirés au sort 
parmi 200 présélectionnés issus des 22 écoles qui ont 
participé au tournoi « Shootez juste, shootez sport » et 
de stages dans le cadre de l’action « Pass’sport 2012 », 
grâce à leur conduite exemplaire. Ces 15 adolescents 
seront encadrés par cinq adultes, dont 2 agents du 
service des sports et 3 professeurs. »

 

Votre enfant est-il futé au soleil ? 

Tel est le thème de la campagne prévention 
soleil, initiée par la Fondation contre le Cancer 
et soutenue par la Province du Brabant wallon. 
Cette dernière soutient également la campagne : 
« Prévention soleil pour les jeunes ( 15-30 ans ) ». 
L’appui de la Province aux projets de la Fondation 
contre le Cancer part du constat qu’il y a de plus 
en plus de cancers de la peau en Belgique. Ces 30 
dernières années, les cas ne cessent d’augmenter 
chez les personnes à peau blanche. Cette hausse est 
principalement due à des bains de soleil fréquents, 
l’usage des bancs solaires et les vacances régulières 
au soleil. 

Pour plus de renseignement :  
Direction d’administration de la Cohésion sociale et de la Santé. 
Tél. : 010/23.60.86

Fais-moi voir ta paire de… bouchons 

Le Collectif des Maisons de Jeunes 
du Brabant wallon a reçu une aide 
financière provinciale pour le déve-
loppement d’un projet de sensibili-
sation à la protection de l’ouïe initié 
par la Province du Brabant wallon. 
Il s’agit de développer des actions de sensibilisation 
autour du port de bouchons d’oreilles lors de concerts.  
La Province en a profité pour en distribuer à l’occasion 
des concerts de l’opération Tremplin.

Appel à projet logement pour les 
communes et CPAS

La Province du Brabant wallon lance un appel à projet 
qui permet aux communes et CPAS de bénéficier d’une 
intervention financière dans le cadre de la création 
de logements publics. La subvention accordée par 
logement s’élèvera à 50% du coût de sa création, avec 
un maximum de 25.000 €. Une attention particulière 
sera apportée aux projets favorisant la mixité sociale 
et générationnelle, ainsi qu’aux projets innovants en 
matière de développement durable. Le but de cette 
intervention est d’augmenter l’offre de logements sur 
le territoire du Brabant wallon.

  

Illustration: © Fondation contre le cancer



4                  N°4    Édition    ÉTÉ 2012

DOSSIER LOGEMENT

Le logement constitue un des axes prioritaires de l’action 
provinciale en Brabant wallon. La hausse des prix de 
l’immobilier, la difficulté pour les jeunes de trouver un 
logement à un prix décent dans leur commune et la pression 
foncière à laquelle nous sommes confrontés justifient ce 
choix. La Province offre un éventail d’opportunités pour 
répondre aux besoins des différents publics en matière de 
logement. Les connaissez-vous ?

Prêts et primes

À côté des primes « énergie » pour la réalisation 
d’audits énergétiques, l’installation de capteurs 
solaires thermiques ou encore l’isolation, la Province 
octroie différentes primes d’aide au logement : 

 
La prime « jeunes »

Avec plus de 400 octrois annuels, la prime jeune 
rembourse une partie du prêt hypothécaire des 
jeunes au moment où ils en ont le plus besoin. Une 
aide de 1 € par tranche d’emprunt de 1000 €, avec 
un maximum de 100 € par mois pendant 3 ans. Pour 
en bénéficier, il faut être domicilié en Brabant wallon 
ou l’avoir été pendant 5 ans et être âgé de moins 
de 37 ans. La valeur vénale du bien en vente forcée 
ne peut excéder 253.431,19 € pour l’année 2012.  
 

Le prêt complémentaire à l’achat  
et à la construction

Vous envisagez d’acheter ou de construire un loge-
ment. La Province du Brabant wallon vous offre 
la possibilité de disposer d’un prêt complémen-
taire de 25.000 € en complément du prêt hypo-
thécaire à condition qu’il soit souscrit auprès 
des institutions de crédit de la Région wallonne  
( Société wallonne du Crédit social, Fonds du Loge-
ment des Familles nombreuses de Wallonie… ). 
 

Le prêt complémentaire à la rénovation

Ce prêt peut être accordé aux personnes qui désirent 
faire des travaux d’amélioration. Un prêt principal doit 
avoir été préalablement accordé par un organisme 

de crédit agréé. Sont pris en considération, non 
seulement  les travaux d’amélioration, d’isolation, 
d’assainissement et d’agrandissement, mais aussi 
l’adaptation de l’immeuble à l’état physique ou mental 
d’un membre du ménage. Le montant du prêt peut 
s’élever au maximum à 20.000 € ( 16.500 € pour un 
appartement ) et ne pas être inférieur à 5.000 €. 

 
Une prime pour adapter son logement

Installer un mono lift, adapter la salle de bain, faire placer 
des rampes... Les personnes âgées ou handicapées qui 
souhaitent rester à domicile peuvent bénéficier d’une 
prime à l’adaptation de leur logement. L’objectif étant 
de leur permettre de se maintenir au domicile le plus 
longtemps possible. Un montant de 3.000 € ( limité à 
50% du coût des travaux ) est désormais disponible.  
 
Intervention téléphone/télévigilance

Afin de maintenir ces personnes dans les meilleures 
conditions de sécurité. Une aide financière est 
disponible pour disposer d’un appareil de télévigilance 
destiné à appeler automatiquement les secours en cas 
de besoin. 

Pour plus de renseignements :  
Service de la Cohésion sociale et du Logement 
Tél. : 010/23.61.37
Tél. : 010/23.63.14 
Courriel : cohesionsociale@brabantwallon. 

Le saviez-vous ? 

Le Collège provincial a décidé en 2011 d’accorder 
une subvention de 50.000 € pour la création à Grez-
Doiceau, de 3 nouveaux logements de transit, 
destinés à l’hébergement temporaire de ménages 
privés de logement pour des motifs de force majeure, 
tandis que Braine-le-Château s’est vu accorder une 
première subvention de 200.000 € pour la création de 
huit logements sociaux, aménagés dans un ancien 
presbytère, et une seconde subvention d’un montant 
de 50.000 € pour la création de 2 autres logements 
publics.
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DOSSIER LOGEMENT

 

La Régie foncière  
provinciale autonome

Favoriser l’accès au logement 

Afin de diminuer la pression foncière, la Régie foncière 
provinciale envisage, dans les différentes communes 
de la province, la construction de 1.250 logements. 
Objectif : permettre aux revenus modérés d’accéder à 
un logement de qualité. Et ceci à un prix significative-
ment inférieur à celui du marché. Pour y arriver, elle 
doit vendre une série de logements au prix du marché, 
de manière à générer un différentiel qui permettra de 
proposer d’autres logements en deça du prix du mar-
ché. 

Trois catégories d’acquéreurs ont été déterminées par 
la Régie en fonction de leur âge et de leurs revenus. 
Une série de conditions  sont également à remplir 
dont celle de rester au moins huit ans dans le bien, 
afin d’éviter toute spéculation. 

1ère Catégorie : Les personnes âgés de 18 à 37 ans

•  Ayant un revenu imposable inférieur à 38.750 € pour un 
isolé et 56.000 € pour un couple ( + 5.000 €/enfant ) ; 

2ème Catégorie : Toutes personnes sans critères d’âge

•  Dont le  revenu imposable est inférieur à 44.562 € pour 
un isolé et 63.000 € pour un couple ( + 5.000 €/enfant ) ; 

3ème Catégorie :  Toutes personnes désirant habiter en BW

•  Aucune condition exigée  
( si ce n’est qu’elles payeront le prix du marché )  ;

 

Déjà une première réalisation concrète 

Le lotissement du Ry-
Saint-Jean à Jodoigne est 
la première réalisation 
concrète de la Régie 
foncière. La création de 56 
logements y a permis la 
vente de 16 maisons et de 

40 appartements dont une partie en dessous du prix 
du marché. 

Une pléiade de projets 

À Waterloo, les travaux actuellement en cours 
permettront la construction de 36 appartements 

en plein centre de Waterloo à l’emplacement de 
l’ancienne gendarmerie ( croisement de la RN 5 et de 
l’avenue Reine Astrid ). 

À Grez-Doiceau, ce sont 220 logements qui sont 
en préparation sur un terrain de 10 hectares en 
bordure de la chaussée de Wavre à proximité de la 
gare de Gastuche. La Régie provinciale a désigné un 
entrepreneur comme maître d’œuvre. Les logements 
pourraient être commercialisés en 2014. L’objectif 
de l’opération est encore une fois de lutter contre 
la pression foncière. Parmi les 220 logements, 
une quarantaine resteront la propriété de la Régie 
provinciale qui les louera sur base de critères objectifs 
selon un système de location achat. Soit une sorte 
d’emprunt à taux zéro. 

À Chastre, le projet développé par la Régie en 
partenariat avec l’IBW ( Intercommunale du Brabant 
Wallon ) et la commune, envisage la construction de 
110 logements. 

D’autres projets existent à Orp-Jauche, à Wavre 
( chaussée des Nerviens ), à Clabecq, à Waterloo ( Petit 
Paris ), à Jodoigne ( Les Rendanges, le Grand Moulin, 
la 2e phase du Ry Saint-Jean ) et à Louvain-la-Neuve 
( site Athéna/ Lauzelle )

Pour plus de renseignements : 
Régie foncière. Av Einstein 4. 1300 Wavre
Tél. : 010/84.85.12
Courriel : regie.fonciere@brabantwallon.be 
Site web : www.regiefonciere.be

 Le saviez-vous ?
 

À Wavre sur le site de 
l’ancien internat Folon 
des logements de tout 
type et du collectif  
( séminaire… ) sont au 
menu. À savoir un com-
plexe multifonctionnel  
pouvant comprendre 
une centaine de logements. La Province a cédé 
en octobre 2011 pour cause d’utilité publique, le 
site gratuitement à la Régie, qui en gère la recon-
version.
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DOSSIER LOGEMENT

  
 

Une ASBL qui assure un recyclage durable et 
social de logements 

L’AISBW ? À savoir, l’Agence Immobilière Sociale du 
Brabant Wallon. Il s’agit d’une ASBL créée en 1998 par 
la Province du Brabant wallon et qui fait office de pont 
entre des propriétaires et des citoyens. 

Vous êtes propriétaire d’un bien. Vous acceptez de le 
louer à un prix inférieur à celui du marché locatif privé 
et en échange vous obtenez la garantie de percevoir 
votre loyer, l’assurance que le bien sera rendu dans 
son état initial, hors usure locative normale et vous 
obtenez aussi l’exonération du précompte immobilier. 

C’est exactement cela, le principe de l’AISBW.  
Pour le locataire, les avantages sont également non 
négligeables. Ce dernier paie un loyer en fonction de 
ses ressources ( max 1/3 ) et l’AISBW le complète.

Intéressé ? Contactez l’AISBW au 010-23 60 87  
ou par mail à ais.brabantwallon@publilink.be

  

 

Un projet d’importance  
avec la S.A Sagrex à Rebecq

Le projet le plus dense et le plus complexe de l’AISBW 
est pour l’heure mené à Rebecq avec la société 
Sagrex. Cette société, qui gère les carrières locales, 
dispose d’un parc historique de 117 maisons. L’AISBW 
va rénover bon nombre de ces maisons. L’opération 
va débuter en partenariat avec le Fonds du Logement 
wallon. Le coût de la rénovation par maison ne devrait 
pas excéder 60.000 €.

Deux financements ont été obtenus dans le cadre de 
l’appel à projet « Habitat Durable 2011 » initié par la 
Région wallonne. Il s’agit du projet pilote Habi-N et 
du projet Alodgî

1.  Participez au projet Habi-N :  
Habitat Bifamilial Intergénérationnel 
éNergétique de l’AISBW.

-  Vous êtes propriétaire d’un logement trop grand 
pour votre actuelle composition de ménage ? 

-  Vous souhaitez rester le plus longtemps possible 
dans votre logement ? 

- Vous voulez réduire vos consommations 
énergétiques ?

L’AISBW vous propose de : 

-  Diviser votre logement en deux parties et 
mettre le nouveau logement en location par son 
intermédiaire durant 15 ans.

-  D’accueillir dans le logement créé, un jeune 
ménage et ainsi bénéficier des services de 
proximité : courses, jardinage, petits travaux…

-  D’améliorer les performances énergétiques de 
votre logement.

2. Le projet Alodgî :

Alodgî est une fondation privée ayant pour objec-
tif de répondre en Brabant wallon au manque 
de logements adaptés pour des personnes souf-
frant d’une pathologie psychiatrique chronique.  
 
Ce projet est issu d’un partenariat tout à fait original 
qui regroupe notamment des patients, des familles, 
des soignants et l’Agence immobilière sociale du Bra-
bant wallon. 

Pour le réaliser, un grand bâtiment vient d’être acquis 
en plein centre d’Ottignies. Il sera réhabilité en 11 
appartements individuels, dignes, à faible loyer, 
adaptés au public concerné et performants en matière 
énergétique.

 Le saviez-vous ? L’AISBW, c’est : 
 
•  La plus importante AIS de Wallonie quant au 

nombre de logements mis en location. 

•  317 logements pris en location fin 2011, soit 3 fois 
plus qu’en 2006. 129 propriétaires ont mis leurs 
biens en gestion.

•  Une présence dans toutes les communes du 
Brabant wallon à l’exception de Braine-le-Château.

• Une équipe de 10 personnes.

•  Un investissement provincial  
de 541.500 € en 2012.

Agence Immobilière  
Sociale du Brabant wallon
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4000 spectateurs   
pour Jean et Alice à Wavre 

Il était une fois en 1222 au bord 
de la Dyle. La Place Cardinal Mer-
cier à Wavre a vécu au Moyen 
Âge cinq soirs durant, à l’occa-
sion de la présentation de la 9e 
édition du « Jeu de Jean et Alice ». 
Une manifestation soutenue par 
la Province du Brabant wallon. 
Environ 800 personnes par repré-
sentation ont assisté au spectacle haut en couleur. 
Prochaine édition en 2017.

Portes ouvertes des établissements 
d’enseignement provinciaux 

« L’année olympique » à l’IPAM Nivelles, « l’alter-
nance, c’est ma chance » au CEFA Rebecq, « le temps » 
à l’Ipes Wavre, « la différence » à l’IPES Tubize…  
Tels sont quelques-uns des thèmes qui furent décli-
nés à l’occasion des différentes « Journées Portes Ou-
vertes » des établissements d’enseignement provin-
ciaux qui se sont déroulées en présence de plusieurs  
centaines de personnes, du 27 avril au 24 juin dernier.

Bivouacs  
dans le verger du Musée provincial

Le Musée provincial 
du Dernier Quartier 
Général de Napo-
léon a accueilli en 
juin 2012 son tradi-
tionnel « Bivouac ». 
Environ 600 recons-
tituants de 8 pays 
différents ont parti-
cipé à l’événement. 
Les Français avaient investi le verger du « Caillou », 
tandis que les Alliés s’étaient installés au pied de la 
butte du Lion. Ces bivouacs sont devenus au fil du 
temps la spécialité du Musée provincial en collabora-
tion avec les partenaires du champ de bataille.

Route des fermes et Abbayes pour  
« Gourmandises & Couleurs »

Le goût d’un yaourt fermier, la légère 
acidité d’un vrai jus de pommes, les 
vertus des légumes oubliés, la douceur 
d’un bon chocolat.... En juin dernier, 
en parcourant la route des fermes 
de l’Abbaye de Villers et des fermes 
environnantes, nos gourmands ont pu 
découvrir, goûter et acheter sous la pluie 
tous les bons produits de la ferme.

« Nuit africaine »  
au Domaine du Bois des Rêves 

Des groupes du Sierra Leone, du 
Sénégal, de la R. D Congo ont ani-
mé la 19e « Nuit africaine » qui s’est 
déroulée en juin 2012 au domaine   
provincial du Bois des Rêves à Otti-
gnies-LLN. Une manifestation de la 
Province du Brabant wallon en col-
laboration  avec le Centre culturel 
local. Comme lors des quatre der-
nières éditions, le public a apprécié 
la présence d’un village africain. Un 
village où il a pu écouter, déguster, danser et fêter tout 
en admirant des expositions d’artistes africains.

Pari tenu pour l’Inc’Rock BW Festival

Plus de 10.000 festivaliers dans la gadoue. L’Inc’Rock 
a réussi son pari malgré la météo particulièrement 
capricieuse des 4, 5 et 6 mai. Durant 3 jours, les 
festivaliers s’en sont donné à cœur joie sur le site 
des anciennes carrières d’Opprebais. Cette 8e édition, 
largement soutenue par la Province, fut un succès 
grâce à la qualité de la programmation ( Joshua, Daan, 
Les Brigittes, Cœur de pirate, Thomas Dutronc, Psy 4 
De La Rime, Pierpoljak... ) avec 3.000 participants le 
vendredi, 4.800 le samedi et 3.000 le dimanche.

Brabant wallon en vue ? 

Plus de 2.800 personnes ont profité le 13 mai dernier 
de « BW en vue » pour découvrir de manière ludique 
au Parc à Mitrailles de Court-Saint-Étienne, le travail 
des agents provinciaux. Un travail désormais organisé 
autour des six axes prioritaires arrêtés par les autori-
tés provinciales. Plus de 300 mamans présentes pour 
la circonstance se sont fait photographier en famille.  
Le cadeau de « Fête des Mères » de la Province.

Pour plus de renseignements :  
Site web : www.brabantwallon.be

 Bienvenue



                

                 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                 

                

                

                

                

                

                

                

                 

                 

                 

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
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AGENDA

Site officiel de la Province : 

WWW.BRABANTWALLON.BE

Du 15 juin 
au 31 août :  Ouverture de la piscine au Domaine 

provincial du Bois des Rêves

Les 7 et 8 
juillet :  Week-end médiéval au Domaine provincial 

d’Hélécine

Du 10 juillet 
au 5 août :    Don Camillo animera les soirées théâtrales 

à l’Abbaye de Villers-la-Ville. 

Du 13 juillet 
au 5 août :  Louvain-la-Plage et son Festival d’été. 

15 juillet :  Jumping au Domaine provincial d’Hélécine

22 juillet :   Fête équestre au Domaine provincial  
d’Hélécine

29 juillet :   Ile aux Enfants au Domaine provincial  
d’Hélécine

5 août:  Événement surprise au Domaine provincial 
d’Hélécine

19 août :   Journée du Chien au Domaine provincial 
d’Hélécine

25 août :   Spectacle son et lumière « la Nuit de 
Feux » à  l’occasion du 50e anniversaire 
de l’acquisition du Domaine provincial 
d’Hélécine par la Province du Brabant 
wallon

Du 29 août 
au 1er sept :  La Tosca de Puccini sera au menu de 

l’Opéra en plein air au Château de La Hulpe

31 août 
1er et 2 sept :    Ballet Rosas-La Monnaie à l’Abbaye de 

Villers-la-Ville avec le Festival Musical 
du Brabant wallon

9 septembre :   Rallye des Ancêtres au Domaine 

provincial d’Hélécine

Les 8 et  
9 septembre :   Fêtes du patrimoine au Domaine 

provincial d’Hélécine

28 septembre :   Cérémonie des Orchidées 
à l’hôtel de ville de Wavre 

5 et 6 octobre :   Salon créations au Domaine  
provincial d’Hélécine

30 octobre :   Halloween au Domaine provincial du 
Bois des Rêves à Ottignies-LLn

18 novembre :   Marché gourmand et artisanal au 
Domaine provincial d’Hélécine

24 novembre :  Événement surprise au Domaine 
provincial d’Hélécine

15 décembre :    Repas et concert de Noël au Domaine 
provincial d’Hélécine 

LA NUIT DE FEUX 
POUR FÊTER LE CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE  
DE L’ACQUISITION DU DOMAINE PROVINCIAL D’HÉLÉCINE  
PAR LA PROVINCE DU BRABANT WALLON.

Il y a juste 50 ans, la Province du Brabant entrait 
en possession du Domaine d’Hélécine. Pour fêter 
cet anniversaire, la Province vous convie le sa-
medi 25 août à un grand spectacle gratuit intitulé  
« La Nuit de Feux ». Un spectacle pyrotechnique qui se 
déroulera à partir de 22 heures mais l’ouverture des 
portes est prévue à 20h avec bars et petite restaura-
tion. Durant près de 50 minutes, le ciel du domaine pro-
vincial se transformera en une gigantesque palette de 
couleurs grâce aux bons soins de l’artificier Stéphane 
Dirickx. Un spectacle artistique et musical, création de 
Dirty Monitors, qui rendra hommage à quatre artistes 
de chez nous. À savoir le barde planétaire Julos Beau-
carne, le dessinateur Bob de Groot, le violoniste Lorenzo 
Gatto et l’âme des « Baladins du Miroir », Nele Paxinou.  
Pour plus d’infos : www.domaine-helecine.be


