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Dossier 
Les  nouveaux ConseiL et CoLLège provinCiaux 

ActuAlités 
-  petite enfanCe : 888 nouveLLes pLaCes d’aCCueiL Créées et 

1267 sauvegardées d’iCi 2016 !  
où dormir en BraBant waLLon ?

La santé à L’éCoLe, une priorité provinCiaLe

un nouveau ConseiL provinCiaL des jeunes 

lE JouRNAl d’INfoRmAtIoN offIcIEl  
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ActuAlitésédito

Préparer déjà vos vacances 2013

à l’approche de la saison 2013 
et en prévision des salons 
touristiques, la Fédération du 
Tourisme de la Province du 
Brabant wallon a édité la version 
2013 des fiches excursions 
pour groupes et le guide de 
l’hébergement « Où dormir en 
Brabant wallon ? ».

Éditées en français et en 
néerlandais, les fiches pour groupes proposent un 
large choix d’excursions de qualité répertoriées par 
thème. Elles sont destinées au monde associatif. Elles 
sont téléchargeables sur le site Internet de la Province.

 
Petite enfance : 888 nouvelles places 
d’accueil créées et 1267 sauvegardées  
d’ici 2016 !

888 nouvelles places d’accueil et 1267 mises en 
conformité en Brabant wallon d’ici 2016 ! La Province 
a bien comme priorité d’augmenter l’offre de places 
d’accueil au profit des enfants et des parents du Bra-
bant wallon !

Pour l’heure, un tiers des projets a déjà abouti, autre-
ment dit, 290 places supplémentaires sont déjà dispo-
nibles. La différence sera réalisée d’ici 2016 et ce, pour 
un total de près de 7,5 millions d’euros. Dans cette 
somme, 6,5 millions d’euros sont réservés à la créa-
tion de nouvelles places et près d’1 million d’euros à 
la mise en conformité de 1267 places qui seront ainsi 
sauvegardées. Un « plan petite enfance » plus qu’utile 
au vu de la pénurie de places d’accueil de notre Pro-
vince. Une aide décisive de la Province qui conduira 
d’ici 2016 à une augmentation de plus de 20% du 
nombre de places disponibles. 

 

La santé à l’école, une priorité provinciale

Si votre enfant fréquente une école communale 
ou provinciale du Brabant wallon, il est plus que 
probablement en contact avec un médecin, une 
infirmière ou un assistant social du Service provincial 
de Promotion de la Santé à l’École. Ce suivi annuel 
n’est qu’un aspect du travail des équipes provinciales 
de promotion de la santé en milieu scolaire qui 
concerne 107 écoles et près de 23.400 élèves. Le 
Service provincial est aussi responsable depuis 2003 
de l’opération « Vise ta forme » destinée aux élèves de 
la 3ème à la 6ème primaire ( 850 élèves concernés ). Il s’agit 
d’apprendre à l’enfant à veiller au bon développement 
et au bon fonctionnement de son corps.

 
Un nouveau Conseil provincial des jeunes

Avec le Conseil provincial des jeunes, la Province du 
Brabant wallon offre l’opportunité aux adolescents 
de donner vie à leurs idées et de s’investir dans 
différents projets. Il s’agit d’une assemblée composée 
de 18 jeunes du Brabant wallon âgés de 12 à 15 ans 
au moment des élections et élus par leurs pairs pour 
une période de trois ans. Il se réunit mensuellement 
à Wavre et fonctionne selon les mêmes règles et les 
mêmes principes que le Conseil provincial des adultes. 
Le Conseil détermine les projets qu’il veut réaliser. Il 
dispose d’un budget annuel de 12.500 euros. 

En route pour six ans avec une nouvelle équipe.

Le 14 octobre dernier, souvenez-vous, vous vous rendiez 
aux urnes pour élire vos Conseillers communaux 
mais aussi vos Conseillers provinciaux. Car, outre les 
élections communales, le scrutin était aussi provincial. 

Le 26 octobre dernier, vos Conseillers provinciaux 
ont prêté serment. Après avoir élu leur Présidente et 
le nouveau bureau, les 37 Conseillers ( au lieu de 56 
auparavant ) ont adopté le pacte de majorité, lequel 
a permis d’installer le nouveau Collège provincial  
( 4 personnes au lieu de 6 ). Un Collège et un Conseil 
que nous vous présentons dans ce numéro.

Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Quelles sont leurs 
compétences ?

Surprise pour les uns, évidence pour les autres, c’est 
une violette qui dessinera l’avenir de notre Province 
pour les six prochaines années. Cette association 
MR-PS se retrouve puisqu’elle avait déjà assumé la 
responsabilité du pouvoir, à la création de la Province 
du Brabant wallon. En outre, comme vous le découvrirez 
au fil des pages de ce Point BW, le Collège est plus que 
jamais rajeuni. Une alliance subtile d’expérience et de 
modernité qui restera attentive aux défis spécifiques du 
Brabant wallon tels que le logement, l’accompagnement 
des aînés, l’accueil de la petite enfance,… En ce qui 
concerne le programme, la nouvelle majorité ne 
manquera pas de vous le présenter, en attendant, il est 
temps de découvrir les personnalités qui composent 
votre Institution provinciale.

Le Collège provincial

Le Saviez-vous ?

Vous pouvez interpeller direc-
tement le Collège provincial en 
séance publique du Conseil.

Pour cela, vous devez habi-
ter le Brabant wallon et avoir  
dix-huit ans.

Pour ce faire, il vous faut dépo-
ser préalablement votre texte 
auprès du Président du Conseil 
( Dominique de Troyer ).

Votre question : 
• Ne peut dépasser dix minutes 
•  Son objet : 

- doit être de portée générale ;

-  ne peut porter sur une 
question de personne  ;

-  ne peut pas constituer 
des demandes d’ordre 
statistique ou de 
documentation ;

-  ne peut pas avoir comme 
unique objet de recueillir 
des consultations d’ordre 
juridique.

Le CoLLège provinCiaL : 
(de gauche à droite)  
Tanguy STuCkenS, 
Député provincial 
isabelle kibaSSa-MaLiba, 
Députée provinciale 
Mathieu MiCheL, 
Président du Collège provincial 
Marc baSTin, 
Député provincial

www.brabantwallon.be

www.brabantwallon.bewww.siss.be

www.brabantwallon.be

nouveaux Collège et Conseil provinciaux
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voici le visage des 37 conseillers 
provinciaux que vous avez élus en octobre 
dernier.  Le petit camembert ci-dessous 
vous indique leur répartition politique. 

45,95% MR

18,92% PS

16,22% ECOLO

13,51% CDH

5,41% FDF

45,95% MR

18,92% PS

16,22% ECOLO

13,51% CDH

5,41% FDF

Chantal verSMiSSen-SoLLie (MR) 
conseillère provinciale 
Braine-l’Alleud

Tanguy STuCkenS (MR) 
député provincial 
Waterloo

gérard Couronné (MR) 
conseiller provincial 
Genappe

vincent SCourneau (MR) 
conseiller provincial  
chef de groupe  
Braine-l’Alleud

pierre huarT (MR) 
conseiller provincial 
Nivelles

nicolas JanSSen (MR) 
conseiller provincial 
La Hulpe

Yves vander CruYSen (MR) 

conseiller provincial 
Waterloo

pierre bouCher (MR) 
conseiller provincial 
Wavre

Marc baSTin (MR) 
député provincial 
Wavre

Jacques oTLeT (MR) 
conseiller provincial 
Ottignies-Louvain-la-Neuve

emmanuel burTon (MR) 
conseiller provincial 
Villers-la-Ville

Claude JoSSarT (MR) 
conseiller provincial 
Chastre

Jean-pierre deSerf (MR) 
conseiller provincial 
Beauvechain

Jordan godfriaux (MR) 
conseiller provincial 
Perwez

Mathieu MiCheL (MR) 
Président du collège provincial 
Jodoigne

Jean-Luc MeuriCe (MR) 
conseiller provincial 
Jodoigne

 

TUBIZE
REBECQ

WATERLOO

ITTRE

NIVELLES

GENAPPE

RIXENSART

OTTIGNIES-LLN

GREZ-DOICEAU

INCOURT

BEAUVECHAIN

JODOIGNE

HÉLÉCINE

RAMILLIES

ORP-JAUCHE

WALHAIN

CHASTRE

PERWEZ

CHAUMONT-GISTOUX

MONT-ST-
GUIBERT

WAVRE

VILLERS-LA-VILLE

LASNE

LA HULPE

BRAINE-LE-CHÂTEAU

COURT-
SAINT-
ÉTIENNE

BRAINE-L’ALLEUD

patricia venTureLLi (PS)

conseillère provinciale 
Rebecq

isabelle kibaSSa-MaLiba (PS)

députée provinciale 
Tubize

Jean-Marc SCoreY (PS) 
conseiller provincial 
Genappe

olivier parvaiS (PS) 
conseiller provincial 
Braine-l’Alleud

Stéphane CruSnière (PS) 
conseiller provincial  
chef de groupe  
Wavre

dominique de TroYer (PS) 
Présidente du conseil provincial 
Wavre

Michel CorThouTS (PS) 
conseiller provincial 
Hélécine

olivier LangendrieS (CDH) 
conseiller provincial 
Ittre

anne dorSeLaer (éCOLO) 
conseillère provinciale 
chef de groupe 
Braine-le-Château

vincent grandviLLe (fDf) 
conseiller provincial 
Braine-l’Alleud

olivier vanhaM (CDH) 
conseiller provincial 
Braine-l’Alleud

Jacques STeinfeLd (éCOLO) 

conseiller provincial 
Waterloo

philippe MaTThiS (CDH) 
conseiller provincial  
Chef de groupe  
La Hulpe

benoît Thoreau (CDH) 
conseiller provincial 
Wavre

Josiane ConrardY-LeYre (éCOLO) 
conseillère provinciale  
Mont-Saint-Guibert

françoise-florence MiCheL (éCOLO) 
conseillère provinciale  
Chaumont-Gistoux

Carl CaMbron (CDH) 
conseiller provincial 
Perwez

alain TruSSarT (éCOLO) 
conseiller provincial 
Court-Saint-étienne

Luc d’hondT (fDf) 
conseiller provincial 
Wavre

Claire hugon (ECOLO) 
conseillère provinciale 
Ottignies-Louvain-la-Neuve

anne MaSSon (MR) 
conseillère provinciale 
Wavre

dossier : le nouveau Conseil ProvinCial  du BraBant Wallon
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Événementsdossier : Collège ProvinCial 2012-2018

Mathieu Michel 
(MR) 
PréSidEnt du COLLègE 
PrOVinCiaL 
SeS CompéteNCeS :

-  Relations publiques ( + 
contrat de TV Com )

- Budget et patrimoine

- Ressources humaines

- Sécurité

-  Logement et aménage-
ment du territoire

-  Domaine provincial 
d’Hélécine

- Informatique

- Jeunesse et citoyenneté

- Relations internationales

Marc bastin  
(MR) 
déPuté PrOVinCiaL 
 
SeS CompéteNCeS :

- Travaux et bâtiments

- Sport

- Cadre de vie

-  Environnement et 
développement 
durable

- Mobilité

-  Coopération au  
développement

- Affaires générales

- Voiries et cours d’eau

- Europe Direct

tanguy stuckens 
(MR) 
déPuté PrOVinCiaL 
 
SeS CompéteNCeS :

- Culture

-  Social ( seniors, handi-
cap, enfance )

- Cultes et laïcité

- égalité des chances

- éducation permanente

- économat

- Centre de prêt

-  Dernier QG de  
Napoléon

- Santé

-  Instituts Médico  
Pédagogiques ( IMP )

-  Promotion de la Santé 
à l’école ( PSE )

-  Services de Santé 
Mentale ( SSM )

La Province du Brabant wallon, en constante évolution, mène un travail de réflexion sur 
l’ensemble de ses actions, basé sur l’identité brabançonne, tout en identifiant 6 axes prioritaires 
au cœur de chacun de ses choix : 
 
- Le cadre de vie ;  
- La cohésion sociale ; 
- L’enseignement et la formation ;  
- Le logement ;  
- La qualité de vie ;  
- La stimulation économique.

isabelle kibassa-
Maliba (PS) 
déPutéE PrOVinCiaLE  
 
SeS CompéteNCeS :

-  Enseignement hors  
bâtiments scolaires

- Tourisme

- Agriculture

- économie

- Bois des Rêves

- folklore

- Commerce & Artisanat

-  Centres  
Psycho-Médico-Sociaux 
( PMS )

-  Agence Immobilière 
Sociale ( AIS )

Visite de Philippe et Mathilde  
au CEPES à Jodoigne

Leurs Altesses Royales le 
Prince Philippe et  la Princesse 
Mathilde ont visité Jodoigne 
le 20 décembre dernier. Une 
visite officielle qui a amené 
le couple princier au Centre 

Provincial d’Enseignement Secondaire ( CEPES ), à 
la nouvelle caserne des pompiers de Jodoigne ainsi 
qu’à la découverte d’un élevage de « Porc Piétrain ». Le 
couple princier a clôturé sa visite par une réception au 
Château Pastur.

 
Inauguration :  
« La volière Prince Alexandre de Belgique »

L’ ASBL Birds Bay, dont le siège se 
trouve au Domaine provincial du Bois 
des Rêves à Ottignies, a inauguré une 
volière le 23 novembre dernier. Une 
volière qui a bénéficié du soutien du 
Fonds d’Entraide Prince et Princesse 

Alexandre de Belgique. Pour rappel, le Centre de reva-
lidation de la faune sauvage, Birds Bay, accueille les 
animaux issus de l’environnement indigène, essentiel-
lement des oiseaux et des mammifères se trouvant en 
situation de détresse.

 
Salon Créations au domaine provincial 
d’Hélécine

une vingtaine de créatifs de mode 
majoritairement originaires du Bra-
bant wallon ont défilé devant un 
public enthousiaste à l’occasion de 
la 6ème édition du « Salon Créations ».

Un événement qui s’est déroulé au Domaine provin-
cial d’Hélécine durant le week-end des 5 et 6 octobre 
dernier. Il fut  rehaussé le vendredi soir par la présence 
de la Princesse Alexandre de Belgique. Le  grand pu-
blic en a profité durant les deux soirées pour découvrir 
les nouvelles créations des stylistes. Il a pu approcher  
de plus près les matières et rencontrer les créateurs 
qui font la renomée du Brabant wallon : chocolatier, 
créateurs de bijoux, chapeliers et autres modistes.

 
Cérémonie des orchidées

La Province du Brabant wallon a honoré le 28 
septembre dernier une série de personnalités qui 
contribuent à son rayonnement. Et cela à l’occasion 
de sa traditionnelle « cérémonie des orchidées ».

Cette année, des olympiens et des paralympiens 
ont été  mis à l’honneur dans la catégorie Sport 
et Performance physique. Le cycliste Christophe 
Prémont l’a été dans la catégorie Jeunesse et Espoir. 
Benoît Macq, technologue des métiers de l’image, 
représentait la catégorie Sciences et Vie. Marie-Paule 
Mandy, co-fondatrice de l’ASBL Domus ( soins palliatifs 
à domicile ), a été distinguée dans la catégorie sociale. 
L’intercommunale des Eaux du Centre du Brabant 
wallon ( IECBW ), qui fêtait cette année ses cent ans, a 
été honorée au travers de la personne de son directeur 
alain gillis dans la catégorie économie. Philippe 
Hensmans ( Initiative et International ) a été épinglé 
pour son engagement et ses responsabilités au sein 
d’Amnesty International. Tandis qu’Yves du Monceau 
de Bergendal  était récompensé dans la catégorie 
Service rendu au citoyen pour ses 42 ans passés au 
Conseil communal d’Ottignies, dont 30 en tant que 
Bourgmestre. Enfin, les frères violonistes alain et 
Benoît Meulemans, pédagogues et professeurs de 
musique, s’illustrent dans la catégorie Culture. Tout 
cela sans oublier le tour Sainte-gertrude récompensé 
dans la catégorie Patrimoine et traditions.

www.birdsbay.be

Photos : www.brabantwallon.be

Photos : www.brabantwallon.be 
www.domainehelecine.be

Les lauréats entourés du Collège provincial

Photos: www.brabantwallon.be



 

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

feSTivaLS / ConCerTS foireS / SaLonS

2 eT 3 MarS 2013 
ARtiBW au domaine provincial d’Hélécine 

Découvrez et partagez la 
passion et le savoir-faire des 
artisans du Brabant wallon, 
ses produits du terroir et 
ses écoles de formation aux 
métiers.

Entrée gratuite 
www.artibw.com

   
17 MarS 2013 
SAloN du cHocolAt à JodoIgNE 
 

Entrée gratuite 
www.brabantwallon.be

8 eT 9 MarS 2013 
Journées de l’orientation des 
jeunes au Parc à Mitrailles de 
Court-Saint-étienne 
 

Entrée gratuite  
www.journeesorientation.be 


