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Dossier spécial 
Fête et convivialité 
en BW

Actualités
> Accès au logement avec l'APIBW

> Une carte réseau points-noeuds

 > Délibère-toi !

Grands projets en BW
Le Musée "L" ouvre cet été  
à Louvain-la-Neuve 

Ils font le BW
L'Institut des Arts de Diffusion 
à Louvain-la-Neuve

Supracommunalité
Espaces citoyens pour tous

Couverture : Carnaval de Nivelles 2009 - © A. Kouprianoff 



édito

2  Point BW 22 • Edition • printemps 20172  Point BW 22 • Edition • printemps 2017

En BW, le patrimoine est multicolore !

Qu’ils soient de tradition ancestrale ou d’une juvénile modernité, les 
innombrables événements, carnavals, cortèges, confréries, fanfares, cercles 
gastronomiques, historiques, culturels qui foisonnent tout au long de l’année 
illustrent à merveille la vitalité culturelle et le dynamisme folklorique de notre 
territoire.

Quelle que soit la forme qu’il prenne, religieux, sportif ou gourmand, ce folklore 
en mouvement perpétuel demeure un lien puissant qui nous rapproche et nous 
rassemble, une force universelle capable de briser toutes les barrières et nous 
fédérer pour un temps autour d’un même besoin de fête et de bons moments à 
partager.

Le Brabant wallon a toujours fièrement défendu son identité en soutenant les 
initiatives qui visent à sauvegarder et à restaurer son patrimoine immatériel, à 
maintenir les manifestations folkloriques et populaires mais aussi à accueillir les 
nouveaux projets.

Et aujourd’hui, grâce au travail remarquable de passionnés de plus en plus 
nombreux, ce folklore est en constante évolution, chaque jour plus vivant et plus 
proche.

Des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve aux dégustations savoureuses de 
« Tartes al d’jote » ou de la Foire aux Potirons aux reconstitutions tonitruantes 
de Waterloo, ne laissons pas passer les nombreuses occasions de partir à la 
découverte de cette richesse multicolore à portée de fourchettes et de tambours.

Ces nécessaires moments d’insouciance et de plaisirs collectifs caractérisent à 
leur manière l’esprit authentiquement convivial et chaleureux de notre territoire 
et de ses 400 000 habitants.

Vive la fête !

Le saviez-vous ?
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•  En BW, 9 carnavals sont reconnus par l’association des Villes 
carnavalesques du Brabant wallon. Ils drainent environ  
100 000 visiteurs chaque année.

•  12 confréries gastronomiques du Brabant wallon sont 
reconnues par le Grand Conseil de la tradition Gastronomique 
et Culturelle du Brabant wallon et de Bruxelles. 

•  Une quarantaine de fanfares, harmonies, majorettes et 
groupes folkloriques font partie du patrimoine vivant du BW.

•  Pour marquer la fin de l’hiver, une vingtaine de feux sont 
organisés sur tout le territoire.

•  Les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve est la plus importante 
fête estudiantine de Belgique.

•  Née en 1980, la Foire aux Potirons et aux légumes curieux, 
étranges et oubliés à Jodoigne est la plus ancienne du genre 
en Europe et présente plus de 100 variétés de potirons et de 
courges.

•  Depuis 52 ans, les Fêtes de la Saint-Martin à Tourinnes-la-
Grosse accueillent, chaque année, des milliers de visiteurs.

•  La noix de Piétrain de la Confrérie de l’ordre du cochon de 
Piétrain contient 7 épices différentes.

•  Une quinzaine de sociétés de Gilles sont connues en Brabant 
wallon dont 8 à Nivelles.

•  Les Géants sont des figures emblématiques de chaque village, 
ville ou quartier… il en existe près de cent en BW.
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actualités

 

Créez votre itinéraire 
et suivez les numéros !

1

2 3

1

3

2 Nouvelle carte du réseau cyclable 
à points-nœuds 

Le réseau points-nœuds en Brabant wallon est un 
réseau cyclable supracommunal maillé de 1 050 km 
qui permet de trouver le meilleur chemin pour se 
rendre au travail, faire ses courses ou simplement 
découvrir notre territoire ! 

Beauvechain, Hélécine, Jodoigne et Ramillies sont 
déjà entièrement balisés. Le balisage est effectué par 
commune, d’Est en Ouest, et devrait être terminé pour 
l’été 2017. 

Retrouvez toutes les informations pratiques et les 
sections déjà balisées sur www.brabantwallon.be 
dans la section vivre et se divertir -> mobilité 

Une carte du réseau est disponible sur simple 
demande via velo@brabantwallon.be ou sur 
brabantwallon.be --> vivre-se-divertir --> patrimoine -- > 
cartographie

Accès au logement 

L’APIBW (anciennement Régie foncière) est l’Agence de 
Promotion Immobilière du Brabant wallon.

Son rôle principal est de lutter contre la pression 
foncière spécifique de notre territoire et permettre un 
accès facilité au logement pour les brabançons wallons.

Comment ? En proposant notamment, à la vente ou 
à la location, des biens significativement sous le prix 
du marché et destinés en priorité à celles et ceux qui 
ont du mal à trouver une solution accessible sur le 
marché libre. Pour ce faire, l’APIBW allie une politique 
de maîtrise foncière dynamique à des solutions de 
financement innovantes.

En 2017, 150 logements, répartis sur l’ensemble du BW, 
seront vendus jusqu'à 30% moins chers que le prix du 
marché.

www.apibw.be

Des stages utiles pour nos jeunes !

Avec « Délibère-toi », les délibérations de juin offriront 
de belles opportunités aux 30 000 élèves fréquentant les 
établissements scolaires du Brabant wallon. En effet, pas 
moins de 3 000 stages citoyens leur seront proposés entre 
le 20 et le 30 juin allant de la formation à la découverte de 
métiers en passant par le service à la collectivité. De quoi 
terminer idéalement leur parcours scolaire avec, en poche, 
leur brevet de premiers secours, leur permis théorique, une 
formation aux premiers gestes en cas d’incendie, etc. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 juin et se font 
directement en ligne sur www.deliberetoi.be. 

www.deliberetoi.be

© APIBW – Drève du Moulin – Braine-l’ Alleud Lillois
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Après d’importants travaux de rénovation de l’ancien bâtiment, ce tout nouveau projet ouvrira ses portes cet été dans 
l’ancienne bibliothèque des sciences de l’UCL. Une renaissance à laquelle le Brabant wallon est associé.
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Surplombant la place des Sciences, la Bibliothèque des sciences et 
technologies est un des plus anciens et emblématiques bâtiments 
de Louvain-la-Neuve. Les livres qu’elle abritait ayant trouvé refuge 
ailleurs, elle change de destinée : dès cet été, elle sera le nouvel 
écrin du musée de l’UCL.

Deux ans de travaux ont été nécessaires pour rénover les 4 000 m2 
indispensables à la conservation et à la restauration des 30 000 
œuvres. Seules les plus éloquentes rejoindront de manière 
permanente les aires d’exposition de 2 600 m2 : elles y côtoieront 
des spécimens d’histoire naturelle, des objets archéologiques 
et des machines et inventions à vocation scientifique. Diverses 
expositions temporaires seront également présentées.

Musée L, dont le « L » met l’accent sur la marque Louvain, se 
distinguera des autres : ce sera un lieu d’échange et de vie, dédié 
à l’émotion. Les visiteurs pourront toucher certaines pièces des 
collections, reproduire des moulages et, in fine, repenser les 
œuvres.

Moderne, il proposera un accès multimédia en plusieurs langues 
et jouera la carte de la proximité. Des aménagements spécifiques 
facilitant l'accès des personnes porteuses d'un handicap seront 
prévus.

Le public visé dépassera la seule communauté des étudiants, 
chercheurs et professeurs. Maison d’accueil culturelle ouverte, 
« L » sera le premier musée universitaire de Belgique de grande 
envergure accessible à tous les publics.

L’investissement global (bâtiment, scénographie et abords) s’élève 
à 12 millions d’euros. Le Brabant wallon apporte une solide pierre 
à l’édifice en y consacrant plus d’un million d’euros.

Cette contribution illustre le rôle que joue l’institution provinciale 
dans le domaine de la culture. Au-delà des actions qu’elle initie 
elle-même, elle épaule toute une série d’acteurs du secteur, tant 
en soutenant leurs activités récurrentes qu’en accompagnant la 
concrétisation de leurs projets. 

Le Musée L en constitue un nouvel exemple, à découvrir dès cet 
été 2017.

www.museel.be

© Musée "L" de Louvain-la-Neuve

« Musée L », le premier musée universitaire belge « grand public » 
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IAD, créateur de talents culturels et audiovisuels
L’Institut des Arts de Diffusion (IAD) forme chaque année de nouveaux réalisateurs, cameramen, ingénieurs du son, 
monteurs et comédiens. Son credo est inchangé depuis 1959 : former ensemble ceux qui travailleront ensemble.

© IAD - dans ses locaux et sur un tournage

« Former ensemble ceux qui 
travailleront ensemble. »
Serge Flamé, Directeur

Fondé à Bruxelles il y a près de 60 ans, l’IAD s’est installé à 
Louvain-la-Neuve en 1980. Ses quatre implantations sont dédiées 
à des activités spécifiques : Blocry, siège où se donnent les 
cours d’interprétation dramatique et qui est doté d’une salle de 
projection de 180 places ; Athéna, espace de 1 400 m² consacré 
au multimédia et montage son-image ; CAV qui abrite des studios 
de télévision, radio et cinéma et Bardane où est stocké le matériel 
prêté aux étudiants.

à la tête de l’IAD depuis 20 ans, Serge Flamé passera le relais à 
la rentrée prochaine. Cet ancien journaliste et directeur régional 
de la RTBF connaît tous les recoins de la maison : il l’a intégrée 
comme professeur en 1989. « Nous nous adaptons aux évolutions 
constantes du monde des médias, explique-t-il. Dès 1997, nous 
sommes entrés de plain-pied dans le domaine des technologies 
de l’information et de la communication en ouvrant une option 
infographie-multimédia. Nous continuons à scruter les mues 
du cinéma, du théâtre et de la télévision afin d’anticiper les 
changements et former nos étudiants en conséquence. » D’où 
l’importance, aussi, des formations continuées que l’école cherche 
à redéployer avec l’aide de partenaires privés et publics.

Au fil des années, l’Institut s’est forgé une réputation de taille : 
Joachim Lafosse, Pierre-Paul Renders, Thierry Michel, Jean-Jacques 
Rausin (Magritte du meilleur acteur en 2017) ou Éric De Staercke 
sont au rang de ses anciens élèves. Cette dimension nationale et 
internationale ne minore pas le rôle qu’il joue au niveau local et 
régional. L’IAD a en effet initié des activités culturelles visant les 
étudiants comme le grand public : le Cineclub LLN, un cycle de 
concerts à la Ferme du Biéreau, une série de conférences sur les 
médias organisée avec le Point Culture de LLN ou encore une radio 
étudiante. Ces démarchent visent autant à se faire connaitre qu’à 
offrir au public la possibilité d'assister à des événements en lien 
avec le cinéma et le théâtre.

www.iad-arts.be
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Spécial 
Le sens de la fête 
et de la convivialité 
en BW

Dossier
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La définition du mot folklore est souvent 
imprécise et recouvre un vaste domaine. 
De manière générale, on peut dire qu’il 
s’agit de la science des traditions, des 
coutumes, des usages, des croyances 
et des arts populaires d’un pays, d’une 
région, d’une ville ou d’un village…. 
Le folklore est aussi la connaissance de 
la raison d’être des dires et des gestes 
de la population, l’étude des légendes, 
des fêtes et réjouissances populaires.

Le Brabant wallon possède un 
patrimoine folklorique d’une grande 
richesse et d’une vitalité remarquable : 
carnavals, grands feux, kermesses, fêtes 
patronales, cortèges et autres festivités 
relevant de traditions bien enracinées 
dans la population. Le Brabant wallon 
reste attentif à la promotion et à la 
sauvegarde de ce patrimoine folklorique 
qui constitue un véritable pont entre 
coutumes et modernité.

Ces manifestations folkloriques et 
conviviales se succèdent au fil des saisons. 
C’est ainsi que les carnavals marquent la fin 
de l’hiver, que le printemps voit réapparaître 
des processions à caractère religieux, que 
l’été résonne de kermesses locales et de 
fêtes de la moisson, tandis que l’automne, 
avec la lumière qui diminue, nous ramène 
vers des fêtes ancestrales.

Cette année, durant le week-end de 
l’Ascension, la capitale du Brabant wallon 
accueillera le Jeu de Jean et Alice. 
Ce spectacle de grande envergure en plein 
air, qui a lieu tous les cinq ans sur les 
pavés de la Place Cardinal Mercier, met en 
scène l’époque féodale de la cité et plus 
particulièrement la remise de la Charte des 
Libertés aux Wavriens.
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Metteur en scène, chorégraphe, décorateurs, techniciens, 
chef d’orchestre, cavaliers, lanceurs de drapeaux, membres 
de la Confrérie du Stofé et Géants de Wavre s’investissent 
pour faire du Jeu un spectacle haut en couleurs.

Et si vous voulez assister à la plus grande fête estudiantine 
de Belgique, c’est à Louvain-la-Neuve que cela se passe. 
Chaque année, près de 50 000 participants sont présents 
lors des 24h vélo de Louvain-la-Neuve 
(les 25 et 26/10/2017).

Les carnavals, Gilles et grands feux 

En Brabant wallon, c’est à la fin de l’hiver que débute la 
saison des carnavals. Ces derniers mettent l'accent sur 
des personnages particuliers (Géants, Gilles, Paysannes, 
Groupes folkloriques locaux…) ou s'adressent aux enfants. 
Vous trouverez à Nivelles l’un des plus grands carnavals 
de Wallonie ; à Hélécine, il s’inscrit dans la tradition des 
carnavals rhénans, illustré par l’intronisation et la présence 
de princes coiffés de plumes de faisans ; à Rebecq, Tubize 
ou encore Wavre, les enfants vivent un carnaval rien 
que pour eux. Ces animations réunissent des milliers de 
personnes pour faire la fête au son des roulements de 
tambours et des fanfares !

Parallèlement, de nombreux villages organisent des 
grands feux pour brûler le bonhomme hiver et fêter 
symboliquement l’arrivée du printemps !

Les Géants 

Héritiers d’une tradition de 4 ou 5 siècles, les Géants 
naissent en tant que figures processionnelles. Le 20e siècle 
marque la renaissance de la tradition du Géant. 
Les figures se sont multipliées dans les villes, les quartiers 
et ces nouveaux visages représentent des personnages 
historiques, illustrent d’anciens métiers…

Retrouvez les Géants du Brabant wallon lors de carnavals, 
braderies, kermesses et autres manifestations folkloriques.

Tours et Processions

Le Brabant wallon est riche de traditions. Des Tours, des 
Processions, des rituels méconnus, des pratiques originales 
transmises au fil du temps qui sont le plus souvent le 
témoignage d’une expression populaire et traditionnelle 
forte et sont la preuve d’un enracinement profond dans la 
communauté, traduisant ainsi son identité et son savoir-
faire.

Le Tour Sainte Gertrude (01/10/17), le Tour Sainte Renelde 
(10 et 11/06/17), la Procession en l’honneur de Saint-
Georges à Grez-Doiceau (les 20, 21 et 22/04/18) sont 
probablement les plus connus mais bien d’autres valent le 
détour. 

Connaissez-vous la Marche des Chouans à Jodoigne ? 
Un parcours parsemé d’embûches, des aventures 
souvent humoristiques, mais aussi des spectacles et des 
embuscades qui viendront troubler ou enrichir cette marche 
en Hesbaye brabançonne (17/09/2017) ; la Fête de la Saint-
Hubert à Villers, sa messe chantée et la bénédiction des 
animaux (15/10/17) ou encore la procession de Marbisoux 
qui a lieu chaque année le 15 août ?

www.patrimoinevivantwalloniebruxelles.be  

Les confréries gastronomiques 

Les confréries gastronomiques mettent en valeur le terroir 
du Brabant wallon. Elles défendent des spécialités de leur 
terroir s’inscrivant ainsi dans la sauvegarde d’un patrimoine 
culturel et local, folklorique et culinaire. Elles deviennent 
aussi garantes de l’authenticité de l’une ou l’autre recette de 
cuisine, de l’un ou l’autre secret de fabrication d’un produit 
régional.

Chaque année, une journée des Confréries est 
organisée dans une province différente. En Brabant 
wallon, la prochaine « Journée annuelle des confréries 
gastronomiques » aura lieu en 2019.

© 2011 - Nivelles - Tour St Gertrude© A. Kouprianoff
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Les 12 confréries officiellement reconnues par le 
Conseil Noble des Confréries Brabant wallon et 
Bruxelles :

▸  Confrérie des Mougneûs d’Vete Trëpe de Orp-Le-Petit 
à Orp-Jauche : boudin au chou vert frisé ;

▸  Confrérie des Champignons de Folx-Les Caves 
à Orp-Jauche : champignons ;

▸  Confrérie del Blanke Doréye de Djodogne à Jodoigne : 
tarte sucrée à base de fromage blanc ;

▸  Confrérie du Tire-Bouchon à Rixensart : tarte au vi Paurin 
(pommes et crème pâtissière) ;

▸  Confrérie du Pays du Lothier à Genappe : tarte du 
Lothier (à base de semoule de riz et d’abricots) ;

▸  Confrérie des Blancs Gilets Mougneux d’Hatches  
à Grez-Doiceau : le Hatches (préparation sucrée/salée 
composé de langue, de cœur et d’oreilles de porc) ;

▸  Confrérie de l’Ordre du Cochon de Piétrain à Jodoigne : 
noix de Piétrain aux 7 épices et sel marin ;

▸  Confrérie du Stofé à Wavre : tarte au stofé (à base de 
fromage blanc, macarons sur lit de pommes) ;

▸  Confrérie des Maîtres Paveus, Scribeux et Mougneux 
de Tarte au Sucre à Waterloo : tarte au sucre brun ;

▸ Confrérie Jean de Nivelles à Nivelles : bière ; 

▸  Confrériye des Hostieux Moines de l’Abbaye 
à Villers-La-Ville : bière, la « Lumineuse de Villers », la 
« Ténébreuse de Villers », « la Cuvée des Hostieux Moines », 
la « T’Serclaes » ;

▸  Confrérie Dèl Tàrte au Crastofé à Ittre : tarte salée au 
fromage.

Autres confréries renommées du Brabant wallon :

▸  Confrérîye dèl târte al Djote à Nivelles : tarte salée à 
base de fromage et de bettes ;

▸  Confrérie du Vignoble de l’Abbaye de Villers  
à Villers-La-Ville : le Villers-la-Vigne® blanc, 
le Villers-la-Vigne® rouge, la Mistelle de Villers-la-Vigne® 
blanc et le Marc de Villers-la-Ville® ;

▸  Confrérie de la Bière du Betchard à Tubize : bière 
blonde et brune ;

▸  Consoeurie des Secrets de Dame Gertrude à Nivelles : 
le Canetia (biscuit sec à base de farine mixte et de sucre 
candi).

www.destinationbw.be/fr/confreries

En Brabant wallon on cultive le sens de la fête et du 
bien vivre ensemble !

Le Brabançon wallon est épicurien, gourmand et gourmet 
de nature, aussi, en Brabant wallon, tout est prétexte à 
faire la fête ! Chaque année, d’Est en Ouest, ce sont des 
milliers de Brabançons wallons qui se rassemblent autour 
d’événements conviviaux.

De nombreuses manifestations se déclinent autour de nos 
bons produits de terroir. Par exemples, l'Archen’bières à 
Grez-Doiceau (du 26 au 27-08-17), la Fête du Chou à Roux-
Miroir (03-09-17), la Foire aux Potirons à Jodoigne (24-09-
17), la Fête au Verger (08-10-2017) dans le Domaine régional 
Solvay à La Hulpe raviront les amateurs de produits de 
bouche ou la Fête de la Pomme à Céroux-Mousty 
(3e dimanche d’octobre).

Nos villes accueillent des manifestations de plus grande 
envergure telles que les reconstitutions historiques 
(Waterloo, Braine L’Alleud, Genappe, Wavre) ou les grandes 
foires agricoles (Jodoigne, Nivelles) qui attirent chaque 
année un public plus nombreux. Pour le plus grand plaisir 
des citadins, les pavés disparaissent sous le sable, l’herbe 
ou la neige au fil des saisons (Wavre sur Herbe, Louvain-la-
Plage, Louvain-la-Neige).

Des fêtes de villages, des comités de quartiers et des foires 
en tout genre rassemblent les habitants dans le but de faire 
la fête, se rassembler et partager de bons moments de 
convivialité.
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Chaque année au de mois de novembre, depuis 1965, les 
habitants de Tourinnes-la-Grosse et environs ouvrent leur 
maison, accueillent des artistes, et « partagent le beau » 
avec des milliers de visiteurs lors des Fêtes de la Saint-
Martin. Cette grande balade culturelle allie découvertes 
artistiques, beauté des paysages et patrimoine architectural. 
Mais ce sont aussi des concerts, des événements et un 
grand spectacle avec plus de 150 acteurs, musiciens et 
choristes. 

à Piétrebais, Happeau, Chapelle Saint-Laurent et Roux-
Miroir, les habitants s’investissent dans la réalisation 
d’épouvantails, les rues sont envahies de centaines de 
créatures étranges faites de pailles et de chiffons lors de la 
Fête de l’épouvantail qui dure de la mi-juillet  
à mi-septembre.

Un Festival des Arts de la Rue à Braine-L’Alleud, des 
Festivités au Fil de l’Eau à Ittre et de nombreuses communes 
en fête tout au long de l’été (Archennes, Rixensart en fête, 
Fête des Coquelicots à Chaumont-Gistoux…) sont autant 
d’exemples qui illustrent la diversité des activités à vivre 
dans notre Brabant wallon.

Découvrez l’agenda et le patrimoine vivant  
du Brabant wallon sur www.destinationbw.be

Si vous représentez une association à caractère folklorique 
et historique et que vous souhaitez soumettre une demande 
de subvention, téléchargez le formulaire-type sur le site 
www.destinationbw.be/fr/demande-de-subvention 

Romain LAMBERT, 
Président 2016 - 2017 de l’ASBL CSE Animations

Depuis quand les 24h vélo de Louvain-la-Neuve existent-elles ?  

Elles naissent officiellement le 16 novembre 1976 à l'occasion de la 

« Semaine Sportive » grâce à l’impulsion de quatre nouveaux étudiants 

venus au CSE.

C'est le cercle Agro qui remporte cette première édition où primait 

l'amusement sur l'esprit de compétition. Bien qu'inattendu, le succès 

est déjà au rendez-vous ! Louvain-la-Neuve est alors plongée dans une 

ambiance inconnue et surprenante.

Quelle évolution l’événement a-t-il connu depuis ses débuts ? 

Elles sont nombreuses ces dernières années ; l'ouverture aux différents 

publics (enfants, ados et habitants), l’amélioration de la sécurité, 

l’utilisation de gobelets réutilisables, la gestion plus efficace de la foule…

Dans les années 90, les 24h rassemblaient presque 100 000 personnes ! 

Il est aujourd'hui impensable d'organiser un tel événement avec autant 

de monde sans en professionnaliser l’encadrement.

Selon vous, quelle vision en ont les louvanistes (et non-louvanistes) ?  

Je pense que c’est particulièrement impressionnant pour les étudiants 

externes. En l'espace de 24h, la ville se métamorphose complètement ! 

Il y a des concerts sur l'ensemble des places de la ville, des animations 

à chaque coin de rue, des vélos folkloriques tous plus étonnants les uns 

que les autres...

Que fait le Brabant wallon pour les 24h ? 

Il nous aide, d’une part, financièrement et, d’autre part, par le prêt de 

matériel qui nous fait économiser chaque année plusieurs milliers 

d'euros.

En 2017, le BW projette également de créer une équipe afin de nous 

aider à franchir l'objectif des 100 vélos participants pour cette 40e édition 

anniversaire.
 Sources : www.unesco.org - www.destinationbw.be/fr - www.
patrimoinevivantwalloniebruxelles.be et les sites Internet propres de chacun 
(Carnaval de Nivelles, OT de Grez-Doiceau, de Nivelles,…), guide du folklore, fiches 
confréries, fiches carnavals…

Wavre sur Herbe © Wavre

© 24h vélo
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Le Brabant wallon, 1er partenaire des communes dans la mise 
en conformité d’espaces de citoyenneté
En deux ans, 500 000 € ont été octroyés aux communes et CPAS du Brabant wallon pour financer des travaux 
spécifiques d’aménagement, de sécurisation, de redynamisation d’espaces dédiés aux projets citoyens. 

© L'aménagement du local des scouts de la Commune d'Incourt

Des travaux divers et variés destinés à assurer, notamment, la mise 
aux normes des services incendie, la mise aux normes électriques, les 
mises en conformité, la rénovation, la réhabilitation ou la sécurisation 
de locaux.

En pratique, sur base d’actions concertées et ciblées, chaque 
commune ou CPAS peut recevoir jusqu’à 20 000 € de subsides pour 
finaliser son propre projet.

Aujourd’hui, grâce à ces interventions, ce sont plus de 30 réalisations 
dans 21 communes de notre territoire qui ont déjà pu être initiées.

Ces réalisations peuvent prendre de multiples aspects et vont 
de l’aménagement de locaux pour les scouts aux travaux de 
sécurisation de maisons de jeunes, de la rénovation de maisons de 
quartier à la mise en conformité d’accès de secours pour des écoles 
communales… 

Des premiers exemples concrets sont déjà clairement identifiables : 
•  L’aménagement d’un local pour l’unité scoute de la commune 

d’Incourt.
•  Le remplacement des châssis de la « Maison des Jeunes » de 

Rebecq.

•  La mise en conformité et l’amélioration phonique du musée 
Géradin de Jodoigne.

•  La rénovation et la mise en conformité (escalier de secours, 
électricité, clôture de la cour de récréation, plan d’évacuation…) de 
l’école communale Fernand Vanbever à Grez-Doiceau.

• Etc.

Le renouvellement, en 2017, de cet appel à projets intitulé « Espaces 
de citoyenneté » permettra aux communes de répondre plus 
efficacement au manque actuel d’infrastructures d’accueil à 
destination de nos  jeunes ou d’espaces spécifiquement destinés à 
des projets citoyens.

Ces partenariats utiles et visibles illustrent très concrètement 
l’efficience d’une collaboration intelligente et enthousiaste entre le 
Brabant wallon et ses 27 communes.

www.brabantwallon.be --> formulaires et liens
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Vos événements en images !
Les Voeux du Collège provincial à la Chapelle Musicale (1), le Trends Gazelles au Club Justine Henin (2), 
le Salon Créations au PAM Expo (3), le Prix Romeyer à l'IPES à Wavre (4), Arti'BW au Domaine provincial 
d'Hélécine (5), les Journées de l'orientation au PAM Expo (6), la Chasse au Napoléon au Dernier quartier 
général de Napoléon (7), le Marché du chocolat à Ramillies (8), la Chasse aux oeufs au Domaine provincial 
d'Hélécine(9)... 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

© Brabant wallon, K-pture, CB STudio, Benjamin Struelens

Scannez- moi !
Accès direct à notre 
page Facebook



agenda

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, ...

Du 28/04 au 30/04 ...Inc'Rock BW Festival à Incourt | incrock.be

Du 28/04 au 30/04 ... Jardins en fête au Domaine  
provincial d'Hélécine | domainehelecine.be

09/05 ....................... BW Link, « la communication via les 
réseaux sociaux » à l'IFAPME de Perwez 
brabantwallon.be

21/05 ........................ Rallye des chefs à Waterloo 
070.be/rallyedeschefs

Du 24/05 au 28/05 ... Le Jeu de Jean et Alice à Wavre 
jeudejeanetalice.be

25/05 .......................Festival Fleurs et Jardins à Wavre | mtab.be

25/05 ....................... Marché annuel de l'Ascension à Jodoigne 
jodoigne.be

25/05 ....................... Prenez l'air à la Fondation Folon 
fondationfolon.be

27/05 ....................... Les Nuits du Cirque à l'Abbaye de Villers 
070.be/lesnuitsducirque

05/06 ....................... Foire agricole à Nivelles 
tourisme-nivelles.be

06/06 ....................... BW Link, « ABC des Marchés publics » 
à Tubize | brabantwallon.be

Du 07 au 11/06 .......... Much Waterloo Festival | musicchapel.org

11/06 ........................ Garden Party à la Chapelle Musicale 
de Waterloo | musicchapel.org

13/06 ........................ BW Link, « Le coworking » au CEI  
de Louvain-la-Neuve | brabantwallon.be

Du 15/06 au 31/08 .... Ouverture de la piscine en plein air au 
Domaine provincial du Bois des Rêves 
boisdesreves.be

Du 17/06 au 18/06 .... Weekend historique  
du Champ de Bataille de Waterloo 
dernier-qg-napoleon.be

Du 20/06 au 30/06 ... Délibère-toi partout en Brabant wallon 
deliberetoi.be

23/06 .......................Wacolor Festival à Wavre | wacolor.be

24/06 ....................... Concerto à 5 euros à Rebecq 
concertoa5euros.be

24/06 ....................... Nuit africaine au Domaine provincial 
du Bois des Rêves | boisdesreves.be

Du 30/06 au 01/07 .... Unisound BW Festival au PAM Expo de 
Court-Saint-étienne | unikfestival.be

Du 01/07 au 02/07 .... Week-end médiéval au Domaine  
provincial d'Hélécine | domainehelecine.be

Du 01/07 au 02/07 .... Wavre 1815, revivez la Bataille 
wavre1815.com

Du 15/07 au 16/07 ..... Festival des Arts équestres au Domaine 
provincial d'Hélécine 
domainehelecine.be

Du 15/07 au 12/08 .... Spectacle Le Capitaine Fracasse à 
l'Abbaye de Villers | deldiffusion.be

23/07 ....................... Île aux enfants au Domaine provincial 
d'Hélécine | domainehelecine.be

30/07 ....................... Jumping pour poney au Domaine 
provincial d'Hélécine 
domainehelecine.be

Du 24 au 27/08 ......... Les Sentiers de Sart-Risbart 
lessentiersdesartrisbart.be

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

L'ENSEIGNEMENT PRoVINCIAL

CULTURE DE TALENTS

Portes ouvertes dans nos écoles

> 05/05 ITP à Court-Saint-étienne | itp-cse.be
> 05/05 IPES à Tubize | ecoles.cfwb.be/ipestubize
> 06/05 CEPES à Jodoigne | cepesjodoigne.be
> 06/05  IPES à Wavre | ipeswavre.be
> 12/05 EPM à Nivelles | brabantwallon.be
> 13/05 IPAM à Nivelles | ipamnivelles.be
> 13/05 IPET à Nivelles | ipet.be
> 19/05 CEFA à Rebecq | cefa-tubize.be


