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Se former pour avancer

L’une des principales recommandations du Conseil de l’Union européenne à 
ses états membres est de faire en sorte que : « chaque adulte soit en mesure de 
développer et d’actualiser ses compétences clés tout au long de sa vie ».

Un sacré défi sachant que notre société, largement basée sur la connaissance, 
évolue de plus en plus vite, nous forçant à nous adapter en permanence et 
amplifiant en conséquence nos besoins en formations. 

Aussi fondamentale soit-elle, l’école n’est souvent qu’une première étape dans 
l’apprentissage de nos propres compétences.

Le Brabant wallon, bien conscient de cette réalité, propose et développe une offre 
de formation continuée large et adaptée aux besoins spécifiques de notre territoire.

Pouvoir se former tout au long de sa vie, quel que soit son âge, sa situation ou son 
parcours, c’est d’abord une vraie chance pour chacun de nous d’évoluer dans sa vie 
professionnelle, de se qualifier, de redonner de l’élan à ses projets ou d’en choisir 
d’autres.

C’est l’assurance de savoir que nos choix passés ne sont pas définitifs et que 
chaque âge nous ouvre la voie vers de nouvelles opportunités.  

Mais reprendre courageusement le chemin de l’étude, c’est aussi une source 
intarissable d’épanouissement personnel et de fierté légitime. C’est la liberté de 
donner un nouveau sens à sa vie, d’élargir son horizon, de reprendre confiance en 
ses propres capacités.

Certes, entreprendre une formation à l’âge adulte nécessite un peu de temps, 
d’organisation et de travail, mais finalement rien qui ne soit vraiment hors de portée 
lorsqu’on y ajoute une pincée d’enthousiasme et de volonté…

Le Collège provincial

Le saviez-vous ?
•  151 000 personnes passent chaque année par 

l’enseignement de promotion sociale en fédération 
Wallonie-Bruxelles. Pour le Brabant wallon, elles sont 
plus de 13 000 dont 2 500 demandeurs d’emplois.

•  13 046 places de formation étaient accessibles aux 
demandeurs d’emplois en 2014, tous opérateurs 
confondus.

•  Les 288 sapeurs-pompiers et les 237 secouristes 
ambulanciers du Brabant wallon fréquentent 
annuellement le Centre de formation du Brabant wallon.

•  Par an, ce sont près de 200 agents de la Province, des 
Communes et CPAS qui passent également par le CFBW 
pour améliorer la qualité des services rendus. 

•  Le Centre provincial pour l’agriculture et la ruralité forme 
par an 60 agriculteurs aux logiciels de bureautique et 40 
jeunes au permis G.
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Nouveau site Internet

Le nouveau site du Brabant wallon est en ligne ! Plus 
convivial et plus clair, il est essentiellement construit 
autour des services offerts aux citoyens. Ces services 
sont regroupés autour de trois thématiques : vivre et 
se divertir ; apprendre et se former ; entreprendre et 
travailler. Un quatrième onglet présente l’ensemble 
des formulaires et liens vers les sites Internet du 
Brabant wallon et de ses principaux partenaires. 
Grâce à la mise en forme « Responsive Design », il est 
consultable sur PC, tablette et smartphone. Enfin, les 
nombreux concours du Brabant wallon sont toujours 
présents dans le fil d’actualité. N’hésitez pas à y 
participer !

www.brabantwallon.be

Bilan touristique estival 
satisfaisant

Après une année exceptionnelle due au Bicentenaire 
de la Bataille de Waterloo, la fréquentation touristique 
a légèrement régressé en 2015 : -5% pour les 
attractions touristiques du Brabant wallon et -15% 
pour les hébergements touristiques reconnus.

La baisse du nombre de visiteurs s’explique 
notamment par une météo pour le moins capricieuse 
et un contexte général liés aux événements plus 
difficile.

Malgré tout, les longs week-ends du 21 juillet et 
du 15 août ont connu une belle affluence dans les 
parcs d’attractions (Walibi, Aventure Parc à Wavre) et 
dans les domaines provinciaux du Bois des Rêves et 
d’Hélécine.

www.destinationbw.be

écoles provinciales : 
des formations porteuses 
d’emplois

Les cours donnés dans les écoles provinciales 
offrent des débouchés concrets. Les élèves y 
apprennent des métiers que le Forem pointe 
comme en pénurie de main-d’œuvre : maçon, 
électricien, couvreur, électromécanicien, technicien 
en informatique, opticien, etc. L’enseignement de 
transition, menant aux études supérieures, évolue 
aussi : depuis la rentrée, le CEPES de Jodoigne 
propose l’immersion en anglais (les IPES de 
Wavre et Tubize le faisaient déjà en néerlandais). 
Près de 5 400 élèves fréquentent les huit écoles 
organisées par le Brabant wallon.

www.brabantwallon.be -> onglet Apprendre  
et se former
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Le Brabant wallon s’enrichit d’un nouvel espace culturel polyvalent
D’ici peu le Brabant wallon accueillera, au cœur de son chef-lieu, un nouveau lieu de rencontres et d’échanges qui 
alliera polyvalence et modernité.

4  Point BW 20 • Edition • automne 2016

Ce projet, longuement mûri, vient d’être présenté en avant-
première à la population. Il prendra place tout naturellement aux 
abords de la gare de Wavre, non loin de l’emblématique Château 
de l’Ermitage qui abrite déjà de nombreuses manifestations 
culturelles, et sera relié au centre-ville par une passerelle 
enjambant le chemin de fer. Il complétera ainsi à point nommé le 
réseau des lieux de culture et d’échanges de notre province, tels 
que l’Aula Magna (Louvain-la-Neuve), le PAM Expo (Court-Saint-
étienne) ou le Waux-Hall (Nivelles).

Ce n’est pas un hasard si ce quartier a été choisi puisque jadis 
dévolu à l’activité industrielle, il a connu une phase de semi-
abandon avant de trouver une nouvelle affectation, signe avant-
coureur des transformations qui attendent la Ville de Wavre.

Le hall culturel polyvalent, en attente d’un nouveau nom, s’articule 
autour d’une salle polyvalente (862 places assises avec des 
gradins rétractables, comme au Wex de Marche-en-Famenne, 
par exemple, transformables en un tournemain en 1 800 places 
debout). Quant à la cage de scène, elle sera du dernier cri et 

permettra la réalisation des spectacles les plus audacieux. 
Des collaborations étroites, avec l’Atelier Théâtre Jean Vilar 
entre autres, garantiront aux futurs spectateurs la qualité des 
représentations qui leur seront proposées.

Le hall nous révèle bien des surprises. Fait de plusieurs modules 
cubiques, rythmiquement ordonnés par d’élégants porte-à faux, il 
accueille aussi la bibliothèque communale et une salle de cinéma 
de 200 places. Sa modularité permettra aussi bien d’y accueillir 
des salons, des colloques ou des cycles de conférences, ainsi que 
des événements économiques ou folkloriques. 

L’esplanade située en façade permettra des manifestations 
culturelles ou musicales en plein air, ce qui ajoutera à la 
polyvalence et à la disponibilité des lieux.

 Le Brabant wallon a contribué à hauteur de 7 millions d’euros à 
la réalisation de ce fantastique projet qui devrait être inauguré 
courant 2018.

www.wavre.be

© Hall culturel polyvalent de Wavre ADE - Marc Stryckman and Partners - MONTOIS Partners
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UCB à la pointe de la recherche avec le Briviact
L’entreprise spécialisée dans les maladies graves du système nerveux central et du système immunitaire a terminé 
avec succès sa transformation en groupe biopharmaceutique. Elle est présente à Braine-l’Alleud où elle emploie  
1 600 personnes.

© UCB - Site de production

« Le site de Braine-l’Alleud est le plus grand site de production et 
un des deux sites stratégiques en recherche », explique le directeur 
du site, Eric Browaeys. En plus de cela, le site s’occupe aussi de 
la galénique, c’est-à-dire la transformation des substances en 
comprimé, par exemple, et de l’emballage des médicaments et de 
leur notice. 

En tant qu’industrie à haute technologie, UCB doit sans cesse 
innover. La molécule du Briviact, le nouveau médicament phare de 
l’entreprise, a été découverte à Braine-l’Alleud. « Il y a 65 millions 
d’épileptiques dans le monde et 30% sont sans traitement. Nous 
avons cherché un nouveau traitement pour eux. » L’antiépileptique 
sera produit à Braine-l’Alleud et commercialisé l’an prochain en 
Belgique. D’autres molécules sont en cours d’évaluation dans le 
pipeline. Sur 20 molécules testées, seule une sera validée. D’où 
l’importance de la recherche, pour laquelle UCB investit environ 
28% de son chiffre d’affaires.

UCB est d’ailleurs le troisième employeur en Brabant wallon. 
« Sur les 1 600 employés, 900 travaillent dans la production et le 
développement de celle-ci, 250 en recherche et développement 
et les 450 restants dans des fonctions de support. » Le Brabant 
wallon « est une terre d’excellence pour la pharmacie et la 
biopharmacie » souligne Eric Browaeys. « Comme il y a beaucoup 
d’entreprises pharmaceutiques en BW, il est aisé de recruter 
des gens qui ont déjà de l’expérience .» Les profils recherchés 
sont divers : de l’ouvrier opérateur de production au haut profil 
scientifique. « Notre terrain est le monde entier. Il y a plus de 

« Le Brabant wallon est une terre 
d’excellence pour la pharmacie 
et la biopharmacie. »
Eric Browaeys, Directeur

quarante nationalités à Braine. UCB est connectée avec des start-
ups, des doctorants, des étudiants en stage et collabore à la 
formation en alternance dans des domaines scientifiques, comme 
dans la production. »

Si le patient reste au centre des préoccupations d’UCB, l’entreprise 
est aussi sensible aux défis de notre siècle. A ce propos, comme 
le dit Eric Browaeys, «  nous ne prenons pas à la légère notre 
responsabilité en matière d’environnement. UCB développe 
actuellement une stratégie globale pour réduire les émissions de 
CO2. A terme, nous visons la neutralité !» 

Encore une preuve que concilier technologie et respect de 
l’environnement ne sont pas incompatibles en BW.

www.ucb.com
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La société actuelle et son évolution, sa 
rapidité, les nombreux changements dans 
les modes de vie, proposent un ensemble de 
possibilités d’exercer un métier ou plusieurs, 
d’être actif dans le monde associatif, 
culturel, sportif, etc. Et ce monde présente 
une foule d’opportunités de se former, 
d’apprendre tout au long de la vie pour 
conserver un niveau de connaissances, de 
compétences, de performances, mais aussi 
pour l’accroître.

Un enjeu global

Cet enjeu n’est pas neuf. En mars 2000 déjà, 
le Conseil européen inscrivait le concept 
d’apprentissage tout au long de la vie dans 
sa Stratégie de Lisbonne. 

Incluant tous les niveaux d'éducation et de 
formation, ce concept vise à créer davantage 
de possibilités pour tous de se former et de 
faire reconnaitre ses compétences.

Les Provinces wallonnes s’y inscrivent 
totalement en assumant le rôle d’opérateur 
de formation. Elles proposent des 
formations liées à la carrière des membres 
des services de sécurité et de secours, des 
agents administratifs, techniques, ouvriers, 
spécifiques des Communes, Provinces, 
CPAS, intercommunales et hôpitaux,… et ce 
jusqu’au master. 

Elles organisent également des formations 
continuées au profit des mêmes agents 
dans tous les domaines d’activité des 
pouvoirs locaux et s’attachent à conférer aux 
apprenants des compétences nouvelles en 
matière de bien-être au travail, prévention 
des assuétudes, gestion de conflits, 
détection de la souffrance au travail, 
manutention des objets lourds, utilisation 
d’un défibrillateur, etc. 

Les formations d’équipier de première 
intervention, les formations au secourisme 
d’entreprise, la formation de conseiller en 
prévention entrent désormais dans leur 
champ d’activités.

Spécial 
La formation 
tout au long de la vie
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D’aide-soignante à la gestion des ressources 
humaines

Ancienne aide-soignante, 

Marie-Line est aujourd’hui 

employée d’administration 

au service de gestion des 

ressources humaines. Elle 

a choisi de se réorienter à 

une période plus difficile 

professionnellement.

Elle termine l’enseignement secondaire avec une formation d’aide-

soignante et travaille dans le secteur quelques années, puis comme 

caissière dans une grande surface. Après la perte de son emploi, 

Marie-Line se souvient de sa véritable envie pour un type de travail: 

« Je n’ai pas vraiment eu le choix durant mes études, j’ai surtout suivi 

l’orientation décidée par mes parents. A l’école, j’ai toujours voulu faire 

du secrétariat, travailler dans des bureaux. Quand je me suis inscrite au 

FOREM après ma perte d’emploi, je me suis dit qu’il était temps que je 

passe à autre chose et me forme à ce que j’avais envie de faire depuis 

longtemps. »

Marie-Line s’inscrit à une formation d’un partenaire du FOREM, 

proposant un apprentissage et une mise en pratique de celui-ci au 

travers d’un stage. Elle effectue son stage dans l’administration locale 

qu’elle rejoindra ensuite, après avoir réussi les épreuves de sélection. 

Mais le parcours de Marie-Line ne s’arrête pas là. Après plusieurs 

années, elle a l’occasion de mettre en valeur les compétences acquises 

dans sa nouvelle carrière. Des opérateurs de formation institutionnels 

comme le FOREM, l’IFAPME et l’enseignement de promotion sociale 

notamment sont des centres de validation de compétences. Suite à 

des épreuves pratiques, organisées par le FOREM dans son cas, Marie-

Line a pu faire reconnaître de manière officielle qu’elle détenait des 

capacités professionnelles dans le métier d’employé administratif. Ses 

titres en main, Marie-Line a pu les valoriser auprès de son employeur 

pour faire évoluer sa carrière et dorénavant, elle occupe une fonction 

essentielle au secrétariat de direction du service de gestion des 

ressources humaines. « J’ai eu un peu de chance aussi car mon 

employeur n’était pas habitué à accueillir des stagiaires. Mais avoir pu 

être engagée après le stage, travailler comme j’ai toujours voulu le faire 

et puis me rendre compte que je pouvais mettre en avant ce que j’avais 

appris pour exercer une fonction plus importante, c’est génial. Je suis 

vraiment épanouie. » Au grand bonheur de son employeur et de ses 

collègues.

www.validationdescompetences.be

L’action du Brabant wallon

Le Brabant wallon n’est pas en reste. Plusieurs services 
ou institutions de son administration œuvrent à proposer 
des formations à un public adulte, en reprise d’études 
et, plus que tout, hétérogène. Ce public présente des 
caractéristiques spécifiques dont il est tenu compte dans 
l’organisation des formations : contraintes personnelles, 
familiales ou professionnelles, approche pédagogique 
et méthodologique particulière, centrée sur l‘apprenant, 
s’appuyant sur des mises en situation professionnelles 
et des situations vécues d’apprentissage, utilisant les 
nouvelles technologies (e-learning, tableau blanc interactif), 
offrant des rythmes d’apprentissage adapté.

Mais le Brabant wallon, comme une très grande majorité 
des administrations modernes, se veut également être une 
organisation apprenante qui met en avant l’apprentissage 
individuel et collectif comme moteur permanent de son action, 
afin de se développer, innover ou simplement se maintenir 
en s’adaptant à son environnement. Les services publics 
provinciaux et communaux en Brabant wallon sont entrés dans 
cette dynamique. Ils sont très attentifs à ce que leurs agents 
collaborent et réfléchissent ensemble pour que l’organisation 
s’améliore constamment. Car ce qui résulte des personnes qui 
réfléchissent et apprennent ensemble est plus grand que ce 
qui résulte des personnes qui apprennent individuellement. Un 
employeur, qu’il soit public ou privé, ne peut se passer d’une 
vision de son action et de son organisation interne qui fasse fi 
de la mise en condition de ses ressources humaines par de la 
formation, du développement des savoirs et savoir-faire.

www.brabantwallon.be -> onglet Apprendre & se former 
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FOREM

 Le Forem, service public wallon 
de l'Emploi et de la Formation 
professionnelle, propose à tous 
les citoyens de Wallonie de 
langue française des formations 
leur permettant d’obtenir une 
qualification conforme aux 

exigences du marché de l’emploi. Plus de 200 formations 
sont ainsi proposées par le Forem. Il garantit également 
l’accès de tous aux informations sur les formations 
organisées par d’autres opérateurs.

Grâce à un réseau étendu de partenaires, le Forem joue 
également un rôle de coordination du marché de l’emploi 
et de la formation en Wallonie. Il assiste et coordonne tous 
les intervenants et prestataires du marché de l’emploi, 
assure son rôle de contact stratégique avec les instances 
institutionnelles régionales et fédérales, et assure la 
gestion et la diffusion des informations relatives au 
marché de l’emploi.

www.leforem.be

IFAPME

 L'IFAPME, l’Institut wallon de 
Formation en Alternance et 
des indépendants et Petites et 

Moyennes Entreprises, est un organisme d'intérêt public 
subventionné par la Wallonie. 

Parmi ses missions, l'objectif principal de l'IFAPME est 
de proposer des formations à des métiers dans une 
multitude de secteurs professionnels. Ces formations sont 
organisées sur base du principe de l'alternance : des cours 
en Centre et une formation pratique en entreprise. 
• la formation en apprentissage (à partir de 15 ans)
•  la formation de coordination et d'encadrement (dès 18 

ans et davantage)
•  la formation de chef d'entreprise (dès 18 ans et 

davantage)
•  la formation alternée des demandeurs d'emploi (avec le 

FOREM et les Centres de compétence)

Par ailleurs, pour ceux qui désirent améliorer de manière 
continue leurs compétences professionnelles et s'adapter 
en permanence aux évolutions de leur métier, l'IFAPME 
propose également une offre très diversifiée de formations 
continues. 

Enfin, l'IFAPME organise également des formations 
personnalisées pour les personnes désireuses de créer ou 
reprendre une entreprise.

www.ifapme.be

Enseignement de promotion sociale

L’EPS compte 163 établissements 
et accueille plus de 151 000 
étudiants dont 13 000 en Brabant 
wallon (121 000 environ relevant de 
l’enseignement secondaire et 30 000 
de l’enseignement supérieur).

L’enseignement de promotion sociale a pour missions de 
concourir à l’épanouissement individuel en promouvant 
une meilleure insertion professionnelle, sociale, scolaire 
et culturelle, et de répondre aux besoins et demandes en 
formation émanant des entreprises, des administrations, 
de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux 
socio-économiques et culturels.

Les formations s’articulent autour de deux pôles : celui du 
développement des personnes et celui des besoins de la 
société. 

Au travers d’une offre de formations, organisées d’une 
manière permanente ou occasionnelle, en journée ou en 
soirée, l’EPS s’inscrit dans une dynamique de formation 
tout au long de la vie pouvant permettre de cumuler 
études et emploi.

Pour soutenir et faciliter l’évolution des étudiants dans 
une société irriguée par le numérique, les établissements 
de l’EPS peuvent organiser des unités d’enseignement 
(UE) ou des activités d'enseignement via e-learning.

www.enseignement.be

Entreprises de Formation par le Travail - E.F.T. 

Les entreprises de formation par le travail (Wallonie) et les 
ateliers de formation par le travail (Bruxelles) assurent la 
formation, en situation réelle de travail, sur chantier ou en 
atelier, de stagiaires en difficultés d'insertion. Ils offrent 
un accompagnement individualisé.

pro.guidesocial.be
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Centre de formation du Brabant wallon (CFBW)

Le centre de formation du Brabant 
wallon est chargé d'organiser :

•  la formation des agents des administrations publiques 
communales et provinciale ; 

• la formation du personnel des services d'incendie ;
•  la formation en aide médicale urgente du personnel des 

services de secours ;
 le centre apporte également son aide à l'organisation de 
formations à destination des agents des zones de police 
du Brabant wallon.

formation@brabantwallon.be  
www.brabantwallon.be -> onglet Apprendre et se former

Centre provincial de l’agriculture et de la ruralité (CPAR)

Le Centre provincial de l'agriculture 
et de la ruralité, en tant que centre de 
formation professionnelle continuée en 
agriculture agréé par le Service public 

de Wallonie, est actif dans la formation professionnelle en 
organisant, notamment, des cours d’informatique à destination 
des agriculteurs brabançons wallons ou encore des cours 
pratiques de conduite de tracteur (permis G) en collaboration 
avec la Fédération des Jeunes Agriculteurs.

Le CPAR organise également une série de conférences, 
séances d'études et de visites guidées ayant pour objectif la 
vulgarisation de divers sujets d'actualité agricole qu’ils soient 
liés à des pratiques agricoles innovantes ou à la diffusion de 
nouveautés réglementaires.

www.brabantwallon.be -> onglet Entreprendre & travailler -> 
Agriculture

Un virage à 180°… C’est de cette manière qu’on 
pourrait qualifier le parcours de Vanessa Martin

Après des études de stylisme 

à Bruxelles, Vanessa a 

pratiqué sa passion de la 

mode pendant dix ans pour 

des magasins de grandes 

marques. Toutefois, est-ce son 

expérience professionnelle, 

le fait d’être devenue maman, 

l’intérêt qu’elle porte depuis toujours aux enfants? Elle-même ne 

peut répondre à cette question… mais Vanessa a ressenti l’envie de 

redéfinir sa trajectoire professionnelle. Plus qu’un choix, c’était une 

véritable prise de risque où l’audace et la confiance étaient les maîtres 

mots.

Vanessa découvre alors la possibilité de suivre un an de formation 

à l’IPFC à Nivelles pour devenir puéricultrice. Que demander de 

mieux? Une formation concrète dans un délai de temps raisonnable 

alliant la théorie et la pratique. La confiance était dès lors acquise. 

Quant à l’audace, elle n’a pas hésité à la saisir en effectuant un 

grand saut : la démission de son travail afin de pouvoir se consacrer 

à l’apprentissage de nouvelles compétences. En juin 2013, Vanessa 

reçoit son diplôme de puéricultrice. Ce document est, à ses yeux, le 

fruit d’une conciliation entre les études et la vie familiale. Son nouveau 

diplôme lui a ouvert, à peine trois semaines après son obtention, les 

portes de différentes crèches. Vanessa est depuis très épanouie dans 

son nouveau métier et ne regrette pas son choix. Si c’était à refaire, 

elle le referait !

La formation d’une passion… une passion dans la 
formation !

C’est avec ces mots qu’on 

pourrait définir le fil 

conducteur de Fabienne 

Forster, professeure experte à 

l’IPFC à Nivelles. Depuis 2011, 

passionnée par le secteur 

de l’économie, Fabienne 

enseigne la comptabilité, 

le management et les stratégies financières. En plus de ses cours 

en journée, elle enseigne en promotion sociale. La motivation des 

étudiants, le choix objectif de leur option et l’entraide formidable 

entre eux ont été déterminants dans son choix professionnel. Notre 

enseignante aime le partage et l’échange avec ses élèves. Les inviter à 

se dépasser, à acquérir les compétences nécessaires afin de leur offrir 

un (meilleur) avenir professionnel… Tel est le défi de cette enseignante 

et de bien d'autres.

à ce sujet, Fabienne se souviendra longtemps d’une élève qui s’était 

présentée à l’IPFC en détenant un CE2D (document de fin de second 

degré de l’enseignement secondaire) et obtient successivement, grâce 

à son parcours à l’IPFC, un CESS puis un baccalauréat. Cerise sur le 

gâteau, cette ancienne étudiante a obtenu directement un emploi. 

Elle est le témoin qu’à tout moment nous avons la possibilité de 

continuer à se former, à acquérir de nouvelles compétences ou des 

compétences complémentaires. Ce sont ces moments-là qui sont les 

plus appréciés dans la vie professionnelle d’un enseignant.
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Pour des centres de villes et de villages plus agréables à vivre
Afin de préserver la vitalité des centres de villes, leur affluence et leur attractivité commerciales, le Brabant wallon a 
lancé, dès 2013, son appel à projets « Dynamisation des centres de villes et de villages ». Avec près de 1 900 000 € 
en 4 ans, cet appel à projets répond véritablement à une attente des Communes et de leurs habitants. 

Ce système original de soutien est axé sur deux axes prioritaires : 
l’organisation d’événements destinés à vivifier les centres urbains 
tels que les marchés de Noël, d’une part, l’investissement dans de 
nouveaux équipements, d’autre part. On pense ici par exemple 
à l’aménagement des rues, à l’acquisition de kiosques ou à une 
étude de management des centres-villes. 

Parmi ceux-ci, un nouveau média a rencontré un vif succès : 
le panneau d’affichage lumineux.

À l’heure de l’informatique, des réseaux sociaux et des nouvelles 
technologies, à l’heure des aspirations au recyclage et des 
souhaits d’économies de dépenses, il permet aux communes de 
choisir un système de communication constant, rapide et clair et, 
accessoirement, non polluant.

Ainsi, tout passant, qu’il soit automobiliste, cycliste ou piéton, peut 
évoluer dans un environnement visuel d’informations communales 
et associatives. L’occasion de mettre en avant, activités, actions et 
promotions des acteurs locaux de la commune.

Jodoigne, par exemple, s’engagea rapidement dans une 
démarche de dynamisation et, dans le cadre de cette réflexion 
globale, a investi dans le réaménagement de sa Grand-Place. 
Dans ce lieu névralgique, bordé de commerces mais aussi du 
Centre culturel et de la Maison du Tourisme, les passants sont 
nombreux et demandeurs d’informations locales, commerciales 
ou associatives. 

Au total, près d’1 900 000 euros ont été consacrés en quatre ans à 
la revitalisation des centres des villes et des villages.

© Brabant wallon - panneau lumineux dans le centre de Jodoigne
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Vos événements en images !
Week-end médiéval à Hélécine (1), Louvain-la-Plage (2), Festival des Arts équestres à Hélécine (3), l'Ile aux 
enfants à Hélécine (4), Spectacle Amadeus à l'Abbaye de Villers (5), la Journée du chien à Hélécine (6), 
La Nuit de Feux à Hélécine(7), Le Rallye des ancêtres à Hélécine (8), Les rencontres médiévales à Braine-le-
Château (9), Le Toots Jazz Festival à La Hulpe (10), Bruxelles Champêtre (11), la Foire aux Potirons à Jodoigne 
(12), les Orchidées du Brabant wallon à Wavre (13),Le Livre tout Proche à La Hulpe (14), ..Le BW y était ! Et vous ?
Retrouvez toutes vos photos sur notre page Facebook Brabant wallon

1 2 3 4

5 6 7

8 9

11 12 13 14

© Brabant wallon, CB Studio, Benjamin Ruelens, Toots Thielemans

« En hommage à  
Toots Thielemans »
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agenda

Du 01/10 au 29/01 ....Exposition Galaxie ERRO à la Fondation Folon | fondationfolon.be 
28/10 .......................Halloween au Domaine provincial du Bois des Rêves | boisdesreves.be
Du 04 au 05/11 ..........Jyva'Zik Festival au PAM Expo de Court-Saint-étienne | jyvazik.be
Du 06 au 27/11 ..........51èmeFêtes de la Saint-Martin à Tourrines-la-Grosse | tourinnes.be
13/11 .........................Marché gourmand et artisanal au Domaine provincial d'Hélécine | domainehelecine.be
18/11 ........................Jobs 2016 au PAM Expo de Court-Saint-étienne | jobs2016.be
19/11 ........................La Ferme !!! Festival à Louvain-la-Neuve  | fermedubiereau.be
Du 24 au 26/11 ..........BatiHoreca à Perwez - 1er Salon des métiers de la construction et de l'Horeca  | batihoreca.be
25/11 ........................Viva for Life à l'IPES de Wavre  | ipeswavre.be
27/11 ........................Championnat de cyclocross au Domaine provincial d’Hélécine | blancsgilets.be
Du 16 au 18/12 ..........Marché de Noël + Expo vente OMABW à Jodoigne | oma-bw.be
17/12 ........................Concert de Noël au au Domaine provincial d'Hélécine | domainehelecine.be

Retrouvez l'ensemble de l'agenda culturel sur destinationbw.be

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, ...

www.boisdesreves.be
boisdesreves@brabantwallon.be
010 41 60 72 

Allée du Bois des Rêves 1
1340 Ottignies 
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reVENDREDI  
28 OCTOBRE 2016
à 18h30 au Domaine 
provincial du Bois des Rêves

HALLOWEEN

ENTREE GRATUITE

Halloween Final.indd   1 8/23/2016   10:11:10 AM

Le Gala Viva for Life  
du Brabant wallon,  
c'est le 25 novembre 2016

+ D'INFORMATIONS 
www.ipeswavre.be


