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DOSSIER
>  La Province, au service de ses 27 communes

>  coulées de boue, bassins d’orage et fascines, 
La Province s’imPLique !

actuaLités
> Go2reve, La nouveLLe PLateforme d’échange écoles/entreprises

> Prime : jusqu’à 200 euros pour un vélo électrique !

Événements
> bière et framboise pour la PraLine du brabant waLLon

> un Premier saLon des auteurs à l’abbaye de villers-la-ville
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ÉDITO

La Province amplifie sa politique de 
supracommunalité

Aider les communes à lutter contre les coulées de boue, 
à sécuriser les voiries et les cheminements cyclables, 
à redynamiser les centres-villes…. La Province du Brabant 
wallon soutient les communes en pratiquant une politique 
de supracommunalité. Une politique qui passe par un 
soutien financier important aux communes.

Dans son budget 2014, pas moins de 13 millions d’euros 
sont prévus pour l’aide aux communes avec, au menu, 
la construction d’une piscine à Wavre, la sécurisation des 
pistes cyclables ou encore l’aide au logement. Autant de 
projets qui s’inscrivent dans la volonté de notre Province 
d’être le premier partenaire de nos communes.

Afin de répondre aux besoins spécifiques du Brabant 
wallon, nous proposons un nouveau train d’appels à projets. 
Concrètement, une somme de 4,36 millions d’euros leur 
sera allouée dans neuf domaines différents. À savoir, 
outre les matières déjà citées plus haut : le logement 
public subventionné par les plans d’ancrage; le logement 
public (hors plan d’ancrage) ; les initiatives d’hébergement 
d’intérêt public à destination des personnes âgées; la 
mobilité ; la création de places d’accueil pour la petite 
enfance et la mise en conformité des places actuelles ; et 
enfin l’accessibilité aux services publics des personnes 
atteintes d’un handicap. Ces deux dernières catégories ont 
été ajoutées cette année.

La balle est maintenant dans le camp des communes qui 
doivent déposer leurs dossiers d’ici la fin du mois de juin.

Le Collège provincial

Le Saviez-vous ?

La Province dispose d’un
« facilitateur / Spoc »

SPOC pour « Single Point Of Contact ». 
Son objectif est de faciliter les contacts 
entre la Province et les communes et cela 
dans une logique de supracommunalité.

Ce qui veut dire qu’en matière d’appels 
à projets par exemple, les communes 
ont désormais un interlocuteur unique, à 
charge pour lui de transférer l’information 
au sein de l’administration provinciale.

Car le facilitateur fait office de passeur 
de dossiers, de gestionnaire des 
flux d’information, de courroie de 
transmission. Il s’agit d’être plus et 
mieux auprès des communes en leur 
permettant, à travers cette nouvelle 
fonction, d’identifier la porte d’entrée de 
la Province.

Une porte d’entrée qui passe aussi par 
une adresse mail unique :
commune@brabantwallon.be

Déclaration de politique provinciale 2014

Dans le cadre de la politique des aînés, la Province consacrera 100.000 € aux actions à destination des 
seniors. Elle veillera à respecter le choix de vie de nos aînés et à lutter contre l’isolement. La Province 
diversifiera l’offre des politiques en la matière, ainsi que les aides pour le maintien à domicile et la stimulation 
des liens sociaux.
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ACTUALITÉS

Une plateforme d’échange entre écoles et 
entreprises

Rapprocher les jeunes de l’ensei-
gnement secondaire et du monde 
de l’entreprise, tel est l’objectif de 
la « Plateforme Go2REVE » (REVE : 
pour Réseau de l’Enseignement 
Vers l’Entreprise)

Ce réseau, qui couvre l’ensemble du Brabant wallon, 
a été mis en place par l’ADE Wavre (Association Des 
Entreprises de Wavre). Grâce à l’initiative et au soutien 
de la Province (qui garantit le financement pendant 
trois ans), ce ne sont pas moins de 39 écoles de 
l’enseignement secondaire qui seront mises en lien 
avec les entreprises. Un espace commun, via un site 
internet (www.go2reve.be), permet de rapprocher ces 
deux mondes complémentaires.

Le but de l’opération est d’établir un pont entre en-
seignement et économie via un lien école-entreprise, 
formation-expérience. La plateforme, sorte de guichet 
unique, permet de mettre en adéquation les demandes 
de stage des élèves avec les offres de stages émanant 
des entreprises.

Nouvelle prime de 1000 euros pour les 
accueillantes conventionnées

La Province donne un coup de pouce financier aux 
accueillantes conventionnées. L’objectif est d’enrayer 
leur diminution constante. Car il faut savoir que 
le défraiement accordé par leur statut ne couvre 
que les seules dépenses d’entretien, d’éducation 
et de traitement des enfants et non leur charge 
administrative, les journées de formation obligatoires, 
l’obligation de disposer d’une ligne fixe de téléphone. 
Aussi la Province a décidé d’octroyer des primes allant 
jusqu’à 1000 € par an à destination des accueillantes 
conventionnées agréées pour 4 enfants équivalents 
temps plein. Une sorte de 13ème mois, dès 2014.

Nouvelle prime provinciale à l’acquisition 
d’un vélo électrique ou d’un kit adaptable

Pour favoriser les déplacements alternatifs et 
améliorer la mobilité, la Province du Brabant wallon 
octroie une prime à l’achat d’un vélo électrique ou 
d’un kit adaptable (pour transformer un vélo classique 
en vélo électrique).

Le montant de cette prime est fixé à 20 % du montant 
de la facture avec un plafond de 200 euros par vélo ou 
kit acheté par le demandeur. Une seule prime pourra 
être octroyée par année et par ménage sur base du 
document officiel de composition de ménage délivré 
par l’ Administration communale du lieu de résidence 
du demandeur. Au total, au cours de la législature 
provinciale 2012-2018, deux primes maximum 
pourront être octroyées par ménage.

Le Prix Incidences
pour la Fol’Fouille-Ressourcerie

« La Fol’Fouille-Ressourcerie » est le lauréat brabançon 
wallon 2014 de la 3ème édition du Prix Incidences, 
Prix du développement durable en Brabant wallon. 
Ce lauréat qui recycle ou revalorise des objets de 
première nécessité collectés ou reçus, peut désormais 
concourir, au nom de la Province du Brabant wallon, 
au prochain Grand Prix des Générations futures, 
(concours organisé par la Fondation du même nom).

Pour rappel, Incidences est le fruit d’un partenariat 
entre la Province du Brabant wallon et la Fondation 
pour les Générations Futures. Après une première 
phase de repérage de projets durables, les 
candidatures ont été examinées par un jury d’ experts 
en développement durable. Ce jury a dans un premier 
temps dégagé 3 finalistes : le Contrat de Rivière de la 
Senne, la Ressourcerie la Fol’Fouille et la Fondation 
Rurale de Wallonie (équipe régionale Brabant-Hesbaye).

www.incidencesbw.be
www.folfouille.be

Direction d’administration de la cohésion sociale et de la santé 
Tél : 010.23.60.86

www.go2reve.be Le formulaire et le règlement pour la demande de prime 
est disponible sur le site http:/www.brabantwallon.be/fr/
Qualite-de-vie/mobilité ou par tél au 010 23 62 85.

Go2REV
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La Province, au service de ses 27 
communes

Les Bourgmestres du Brabant wallon n’ont pas caché 
leur satisfaction devant les actions de la Province visant 
à soutenir les communes en développant des aides 
supracommunales. En effet, la Province du Brabant 
wallon aide les communes à réaliser plus d’une 
centaine de projets d’intérêt public en les soutenant 
via l’octroi de subsides. Dans son budget 2014, pas 
moins de 4,3 millions sont prévus à cet égard.

Des projets et des actes

En 2013, la Province a déjà octroyé un peu moins de 
trois millions d’euros de subsides pour les 90 projets 
acceptés. Parmi ceux-ci, on retrouvait notamment :

>  l’acquisition de logements publics par la commune 
de Rixensart aux anciennes papeteries de Genval,

>  la création d’une résidence-services sociale à 
Nivelles,

> l’achat d’un radar pour la N273 à Chastre,
> l’acquisition d’une navette de bus à Nivelles,
> le remplacement de feux tricolores à Tubize,
>  la pose de 400 mètres de fascines à Grez-Doiceau 

pour éviter les coulées de boue,
> la création d’une piste cyclable à Genappe,
> l’aide à l’achat de vélos électriques à Lasne,
> le placement de radars préventifs à Jodoigne,
>  la création d’une zone d’immersion temporaire en 

cas de forte pluie à Ottignies-LLN.

DOSSIER SUPRACOMMUNALITÉ

Bassin d’orage - Baulers

 

TUBIZE
85.989 €

REBECQ
94.423 €

WATERLOO
33.725 €

ITTRE
50.000 €

NIVELLES
415.377 €

GENAPPE
93.656 €

RIXENSART
239.250 €

OTTIGNIES-LLN
69.958 €

GREZ-DOICEAU
504.611 €

INCOURT
51.088 €

BEAUVECHAIN
26.563 €

JODOIGNE
101.016 €

HÉLÉCINE
144.814 €

RAMILLIES
77.424 €

ORP-JAUCHE
109.476 €

WALHAIN
0 €

CHASTRE
54.081 €

PERWEZ
14.080 €

CHAUMONT-
GISTOUX
95.485 €

MONT-ST-
GUIBERT
25.000 €

WAVRE
72.917 €

VILLERS-LA-VILLE
112.818 €

LASNE
66.154 €

LA HULPE
58.000 €

BRAINE-LE-CHÂTEAU
82.532 €

COURT-
SAINT-

ÉTIENNE
112.969 €

BRAINE-L’ALLEUD
25.000 €

Répartition des subsides provinciaux

Légende :
COMMUNES
Montant octroyé
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De nombreuses réalisations dans nos 
communes

Pas moins d’une centaine de projets bénéficient d’une 
subvention. Impossible de les passer tous en revue 
même si on peut épingler : 

Dans les catégories
> Logement hors plan d’ancrage :

L’adaptation de 15 logements individuels à Ramillies, 
la construction d’un logement public pour personnes 
âgées à La Hulpe, l’aménagement d’une conciergerie 
à Rixensart et la construction d’un logement 
d’urgence à Grez-Doiceau...

> Logement plan d’ancrage :

La création de logements de transit à Hélécine, Orp-
Jauche, Villers-la-Ville, Nivelles, La Hulpe, Court-Saint-
Étienne, Grez-Doiceau, Beauvechain, la construction 
de 2 logements sociaux à Ittre...

> Logements seniors

Des appartements une chambre à Nivelles et à 
Braine-l’Alleud, une résidence service sociale de 
12 appartements à Grez-Doiceau, la création de 5 
chambres en court séjour à Jodoigne, sans oublier 
l’extension du Home Renard à Grez-Doiceau...

> Mobilité

L’amélioration de la mobilité de 3 sentiers à Chastre, 
des aménagements de sécurité à Chaumont-Gistoux, 
la mise en place d’une antenne de Covoiturage VAP à 
Tubize, la pose d’un abribus à Waterloo, l’acquisition 
de râteliers vélos à Ramillies…

> Cheminement cyclable

Des marquages routiers à Chaumont-Gistoux, 
l’aménagement d’une passerelle cyclo-piétonne 
à Court-Saint-Étienne, la prolongation d’une piste 
cyclable à Nivelles, l’aménagement de divers sentiers 
à Ramillies, la mise en place d’une gare Ravel à 
Perwez...

> Sécurisation des voiries

L’installation de panneaux lumineux « zone 30 » à 
Braine-le-Château, l’achat de radars préventifs à 
Rixensart, Ramillies, Chastre, Mont-Saint-Guibert et 
d’un radar mobile à Incourt…

>  Dynamisation des centres-villes 
et villages

La rénovation de la Place de l’Église à Hélécine, 
l’acquisition de mobilier urbain à Nivelles, à Villers-
la-Ville, à La Hulpe, la promotion du marché de 
l’Ascension à Jodoigne…

> Problématique des coulées de boue

La mise en place de fascines à Beauvechain, à 
Chastre, à Chaumont-Gistoux, à Court-Saint-Etienne, 
à Genappe, à Grez-Doiceau, à La Hulpe, à Jodoigne, à 
Lasne, à Orp- Jauche, à Rebecq, la création d’un bassin 
de rétention à Lasne, la pose de tuyaux en béton à 
Ramillies…

 Encore plus en 2014 !

Chaque jour davantage plus 
proche de ses 27 communes, 
la Province du Brabant wallon 
relance des appels à projets 
pour 2014 et augmente son 
budget.

4,3 millions d’euros en appui financier 

Cette somme servira à financer des projets communaux 
dans les neuf secteurs présenté dans l’edito (page 2).

DOSSIER SUPRACOMMUNALITÉ
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La Province aidera aussi les communes 
à payer la facture des services incendies

La Province du Brabant wallon propose des avances 
récupérables aux communes dans le cadre de la 
régularisation de la répartition des frais des services 
incendie. Une aide d’autant plus précieuse que cette 
régularisation devrait lourdement grever le budget de 
certaines communes.

Une pré-zone de secours

Notons encore en matière de Pré-zone de secours, le 
contrat de gestion par lequel la Province s’engagera 
à prendre en charge la gestion des dossiers du 
personnel pompier, la mise à disposition de locaux, 
la facturation des services ambulances et une part 
des investissements en matériel. Cette collaboration 
permettra de limiter les coûts administratifs et de 
soulager d’autant les finances des communes et ainsi 
améliorer les services rendus aux Brabançons wallons.

Un centre de formation

Par ailleurs, le centre de formation installé dans le Parc 
industriel de la Noire Epine à Wavre accueillera des 
locaux d’équipement spécifique dédié à la formation 
de pompiers et d’ambulanciers.
On y trouvera notamment un « appartement type » 
pour les exercices de fumées froides sur trois niveaux 
avec sortie en toiture, des  salles de démonstration 
( d’extincteur, manutention de civière, etc ) ainsi qu’une 
dalle pour permettre les manœuvres et développement 
d’une échelle avec exercices de projection d’eau.

Et encore une batterie d’aides 
provinciales :

1. Pour les piscines
Au budget 2014, on notera que 4 millions d’euros sont 
prévus pour la future piscine de Wavre. Ce qui portera 
le total des montants investis par la Province du 
Brabant wallon à 17 millions d’euros. Pour rappel, la 
Province participe au financement des futures piscines 
de Rebecq, Braine-l’Alleud et Jodoigne. Sans oublier 
les travaux de rénovation aux piscines de Nivelles et 
de Waterloo.

2. Pour le stand de tir de Nivelles-Genappe 
Notons aussi l’intervention provinciale en faveur du 
stand de tir de la zone de police de Nivelles-Genappe. 
Un projet qui présente un grand intérêt provincial dans 
la mesure où il est destiné à être mis à disposition des 
autres zones de police de la Province. Ce stand devrait 
donc être opérationnel à la mi-année 2015.

3. Pour la rénovation des centres sportifs de 
Limal et de Wavre 
Signalons une subvention provinciale pour les travaux 
de rénovation de deux centres sportifs : l’un situé à 
Limal, l’autre à Wavre.

4. Sans oublier la mobilité, la petite enfance, 
le logement…
On le voit que ce soit en matière de mobilité (prime 
vélos électriques), d’accueil de la petite enfance, de 
politique en faveur des séniors, de logements publics 
et autres primes au logement, sans oublier la régie 
foncière et l’Agence Immobilière Sociale (AIS), la 
Province assure une présence permanente à travers 
ses six axes prioritaires que sont le cadre de vie, la 
cohésion sociale, l’enseignement, le logement, la 
qualité de vie et la stimulation de l’économie.

La supracommunalité passe aussi 
par la lutte contre les inondations

Les coulées de boue à Orp-Jauche, les flots furieux 
qui dévalent les rues de Jodoigne ou de Lasne, 
les terribles inondations de Tubize…Face à ce constat 
la Province prend des initiatives importantes en tant 
que pouvoir supracommunal.

Un contrat avec l’UCL pour une gestion 
proactive des inondations

Aujourd’hui, il n’existe pas de répertoire des ouvrages 
d’art, ce qui complexifie davantage le travail des 
communes. Grâce au cadastre des ouvrages d’art en 
cours de réalisation, le problème est en passe d’être 
réglé. La Province développe une vision globale 
de la gestion des risques en concertation avec les 
communes et les opérateurs de terrain. Voilà pourquoi 
le Conseil provincial a approuvé un contrat de gestion 
avec le département des sciences environnementales 
de l’Université Catholique de Louvain (UCL).

L’objectif de cette initiative unique en Région 
wallonne est de doter les Pouvoirs locaux d’un outil 
d’information, de sensibilisation et d’aide à la décision, 
par la mise en place d’une plate-forme de gestion des 
risques liés aux crues et ruissellements et cela via un 
site internet : www.e-partagebw.be
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ÉVÉNEMENTS

Le Livre tout proche, une première dans 
les ruines de l’Abbaye de Villers-la-Ville

Organisé par la Province du Brabant wallon, « Le Livre 
tout proche » a rassemblé ce dimanche 11 mai, au 
cœur même des ruines de l’Abbaye de Villers-la-Ville, 
une septantaine d’auteurs du Brabant wallon (roman, 
Bd, histoire, philosophie…). L’occasion pour les auteurs 
de rencontrer, dans une optique non commerciale, 
leurs lecteurs à travers toute une série d’animations 
(table ronde, café littéraire, ateliers d’écriture…). 
Une première jugée par tous très encourageante. 

Suarez, Fugain, Bastian Baker ont 
enflammé l’Inc’Rock BW Festival

Suarez, Michel Fugain, Bastian Baker… l’Inc’Rock BW 
Festival a battu son plein les 2, 3 et 4 mai derniers 
à Opprebais (Incourt). Cette édition, organisée en 
partenariat avec la Province du Brabant wallon, qui 
a accueilli plus de 13.000 spectateurs s’est soldée 
par un bilan très positif selon les organisateurs. Ces 
derniers préparent d’ores et déjà l’Inc’Rock du dixième 
anniversaire en 2015. Un anniversaire qui se déroulera 
en même temps que les 20 ans de la Province du 
Brabant wallon. Une occasion rêvée pour intensifier 
encore le partenariat.

Une praline au goût de bière à la framboise 
pour le 15ème Marché du Chocolat

Après Jodoigne l’an dernier, 
ce 6 avril , la commune de 
Tubize a accueilli au stade 
Leburton le 15e Marché du 
Chocolat organisé par la Pro-
vince du Brabant wallon.

La manifestation a connu 
un beau succès popu-
laire. Le public local est 
venu très nombreux avec 
plus de 2600 visiteurs. 
Ces derniers ont pu décou-
vrir en direct, le talent du 
Tubizien Adrien Nicaise 

(24 ans) qui a remporté le titre de la meilleure praline 
du Brabant wallon. Le jury a récompensé une spécia-
lité confectionnée avec des produits du terroir : une 
praline à base de bière à la framboise 

2600 regards 
sur le savoir-faire du Brabant wallon

Le salon Arti’BW a réuni plus de 2600 curieux venus 
apprécier le savoir-faire d’une soixantaine d’artisans 
au cours du week-end des 8 et 9 mars derniers au 
Domaine provincial d’Hélécine.

Comme à l’accoutumée, la gestion de cette 6ème édition 
du Salon des artisans d’art et des produits du terroir a 
été confiée à l’Union des Classes Moyennes Brabant 
wallon (UCMbw). L’objectif de ce salon vise à mettre en 
valeur nos artisans du Brabant wallon.

Un espace entièrement réservé aux produits de bouche 
a représenté l’innovation de cette année. Le public a 
ainsi pu goûter des pâtes de fruits et autres pâtisseries 
artisanales, des crêpes, du vin… sans oublier le panier 
malin du Gal Culturalité. Les écoles provinciales en ont 
profité pour présenter leurs enseignements qualifiant, 
technique ou professionnel.

Les Journées de l’Orientation des jeunes 
pour mieux s’orienter

Les Journées de l’Orientation des jeunes en Brabant 
wallon, qui se sont déroulées les 21 et 22 mars 
derniers, à l’initiative de la Province du Brabant wallon, 
ont attiré cette année 3560 visiteurs au Parc à Mitrailles 
de Court-Saint-Étienne.

Des organisations professionnelles, des institutions, 
des établissements d’enseignement et de formation 
se sont mobilisés pour aider les étudiants à construire 
leur avenir scolaire et/ou professionnel. Ce salon 
s’adressait à toute personne désireuse d’entamer des 
études, ou visant une réorientation professionnelle. 
Les jeunes ont pu ainsi se renseigner auprès de 
quelque 1.300 professionnels présents sur place. 

www.brabantwallon.be

www.incrock.be

www.brabantwallon.be

www.artibw.com

www.journeesorientation.be
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AGENDA

Site officiel de la Province : 

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

ACTIVITÉS D’ÉTÉ AUX 
DOMAINES PROVINCIAUX

15 JUIN AU 31 AOÛT
OUVERTURE DE LA PISCINE AU DOMAINE  
PROVINCIAL DU BOIS DES RÊVES

27 JUIN 2014
NUIT AFRICAINE
21ème édition de la Nuit Africaine au Domaine provincial du 
Bois des Rêves

5-6 JUILLET 2014
WEEK-END MÉDIÉVAL
Le temps d’un week-end, 
le Domaine provincial 
d’Hélécine prendra les 
allures d’un véritable village 
médiéval. Laissez-vous 
surprendre par ses bouffons, 
chevaliers, saltimbanques, 
lanceurs de couteaux, 
conteurs présents pour 
l’occasion !

27 JUILLET 2014
ILE AUX ENFANTS
Journée consacrée aux enfants, animations, spectacle 
de magie, théatre de marionnettes, clown, magicien et 
princesses.

06 SEPTEMBRE 2014
NUIT DE FEUX
Spectacle de son et lumière et grand feu d’artifice au 
Domaine provincial d’Hélécine

FESTIVALS EN BRABANT WALLON

20 JUIN 2014
WACOLOR FESTIVAL

4ème édition du Festival Wacolor 
dans la cité du Maca avec 
Suarez, Saule,...

21-22 JUIN 2014
CONCERTO À 5 €

WATI B All Stars, Suarez, Machiavel, Quentin 
Mosimann, Sttellla, Le Grand Jojo, Noa Moon, 
Les Gauff, DJ HMD, DJ Miss Roxx

04 JUILLET AU 03 AOÛT 2014
FESTIVAL LOUVAIN-LA-PLAGE 
SUR LA GRAND PLACE DE LOUVAIN-LA-NEUVE

7ème édition de Louvain-La-Plage
Concert et animations gratuites !

PAF: 5 € - gratuit moins de 14 ans
www.boisdesreves.be

PAF : 2,70 € l’entrée - 2,10 € pour les enfants de - 12 ans
www.boisdesreves.be

PAF : Toutes les activités sont gratuites
www.louvainlaplage.be

Intéressé(e) ? 
Les inscriptions sont gratuites et peuvent 
se faire via le site : www.deliberetoi.be

PAF: Toutes les activités sont gratuites
www.domainehelecine.be

PAF: Entrée gratuite
www.domainehelecine.be

PAF: 5 € - gratuit pour les enfants de - 12 ans
www.domainehelecine.be

PAF: Étudiants 6 €, adultes 10 €
www.wacolor.be

PAF: Pass 2 jours 10 €
www.concertoa5euros.be

MAIS AUSSI...

19 JUIN AU 30 JUIN
MILLE STAGES CITOYENS POUR LES JEUNES
Tu as entre 14 et 20 ans ? Profite de l’opération « délibère-
toi » coordonnée par l’AMO la Chaloupe. Elle met à profit 
la période creuse juste après les examens de juin pour 
cultiver ta citoyenneté à travers une série de stages 
citoyens au sein du tissu associatif local.


