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Dossier spécial
Le Brabant wallon fête  
ses 20 ans ce 9 mai avec vous !

Programme des activités   
et plan du village de BW en vue 
en pages 4-5

Actualités
> Zone de secours
> Ecrivez votre histoire du BW
> Une place pour le BW
> Appels à projets 2015
> Une visite royale
> Une destination 3.0

événements
> S'informer pour mieux s'orienter
> Première réunion du Conseil 27+1
> Un concert d'anniversaire
> 20 ans comme par MAGIE
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Le saviez-vous ? 
20 ans et 20% de Brabançons 
wallons en plus

A sa création en 1995, le Brabant 
wallon comptait 336.505 

habitants. Ses communes les 
plus peuplées étaient dans 

l’ordre, Braine-l’Alleud, 

Wavre et Waterloo. Aujourd’hui 
nous sommes 390.966. Et le cap 
des 400.000 habitants devrait 
être franchi en 2016. Si Braine-
l’Alleud et Wavre occupent depuis 
20 ans les deux premières places 
des communes les plus peuplées, 
Ottignies-Louvain-la-Neuve a 
remplacé Waterloo sur la troisième 
marche du podium. 

1er avril : ce n’est pas un poisson
Depuis ce 1er avril, le Brabant wallon dispose de sa 
zone de secours qui fusionne les corps de pompiers 
et de services d’urgence de Jodoigne, Braine-l’Alleud, 
Nivelles, Wavre et Tubize. Une foule nombreuse avait 
rejoint l’Espace Brabant wallon pour l’occasion. La 
Province est particulièrement attentive depuis sa 
fondation à la protection des personnes et des biens. 
C’était déjà le cas quand elle a créé la Régie de sécurité 
pour doter nos corps de pompiers de matériel lourd ou 
de véhicules spécifiques tels qu’autopompes ou auto-
échelles.
Pour le Brabant wallon, la sécurité de ses citoyens, de leurs 
vies et de leurs biens est quelque chose de primordial.

http://app.memovie.be/20ansBW

« Brabant wallon en vue » le 9 mai. Spécial 20 ans !

C’est parti ! Et bien parti !

Les festivités liées au 20e anniversaire du Brabant wallon ont démarré sur les chapeaux de roues. 

Le plus exceptionnel reste encore à venir.

A vos agendas, vos smartphones, vos post-it sur le frigo, vos nœuds dans les mouchoirs ! 

Ce 9 mai est le rendez-vous important à ne pas manquer, un jour particulier pour faire la fête 

tous ensemble !

Et pour cette année spéciale, nous vous proposons de vous accueillir ici, au cœur même du 

Brabant wallon. Une opportunité sympathique et conviviale de découvrir l’environnement et les 

bâtiments qui abritent les différentes administrations provinciales.

Les occasions de nous rencontrer sont précieuses et encore trop rares. 

Cette journée unique est une chance de provoquer de belles rencontres, de profiter pleinement 

d’animations, de démonstrations,  de découvertes, de plaisirs partagés.

C’est aussi une possibilité de croiser les acteurs qui, chaque jour, dans leurs services respectifs, 

avec dynamisme et volonté, veillent à l’organisation et au bon fonctionnement de l’ensemble de 

notre territoire, préservent efficacement le bien être des 400.000 Brabançons qui y vivent.

C’est tout simplement, le plaisir de profiter d’une belle journée entre nous.

Chaque citoyen trouvera son bonheur, parmi une multitude d’animations, démonstrations, 

open drink, DJ pour enfants, concerts, bal populaire ...

Un feu d’artifice viendra clôturer cet événement en illuminant fièrement le ciel 

des 27 communes de notre Brabant wallon !

Ecrivez votre histoire du  
Brabant wallon
Memovie est le spécialiste de la création de biographie 
interactive. Imaginez qu’à l’occasion d’un anniversaire 
vous demandiez à vos amis de vous apporter une 
photo, un film ou un récit d’un événement marquant 
de votre vie. Memovie replace tous ses événements sur 
une ligne du temps et vous fournit le film ou le livre de 
votre vie. C’est ce que le Brabant wallon vous propose 
de réaliser au moyen du site Internet  
http://app.memovie.be/20ansBW. Vous y découvrirez 
quelques événements incontournables de ces vingt ans. 
N’hésitez pas à y rajouter les vôtres, ceux qui vous ont 
marqué : photo, vidéo, texte, tous les formats sont admis.

Une place pour le Brabant wallon
La Ville de Wavre a offert un beau cadeau au Brabant 
wallon pour ses 20 ans : elle a rebaptisé « Place du 
Brabant wallon » la portion de voirie qui abrite le siège 
de l’administration centrale de la Province.
Dès cet été, notre nouvelle adresse officielle sera donc 
Province du Brabant wallon, Parc des Collines, Bâtiment 
Archimède, Place du Brabant wallon 1 à 1300 Wavre.

Une visite royale 
A l’heure où nous mettons sous presse, une visite 
royale est programmée le jeudi 30 avril à l’occasion des 
20 ans du Brabant wallon. Nos Souverains ont prévu 
de se rendre à Tubize et Nivelles pour y rencontrer des 
représentants du monde sportif et économique. Par 
ailleurs, est programmé un bain de foule aux alentours 
de 12h entre l’Hôtel de Ville et le Waux-Hall de Nivelles. 
Le couple royal visitera ensuite le centre culturel, lieu de 
la première réunion du Conseil provincial.

Appels à projets 2015
Le 26 février, le Conseil provincial a adopté les 14 
appels à projets 2015. Parmi ceux-ci, 3 nouveaux 
thèmes ont été lancés. Le premier a pour objectif 
d’aider les communes et CPAS à rénover, réhabiliter 
ou sécuriser des espaces destinés à accueillir des 
rassemblements de citoyens, tel que des locaux de 
mouvements de jeunesse.
Le second subventionne les communes qui souhaitent 
acquérir du matériel permettant la mise en place 
d’un désherbage alternatif aux pesticides. Enfin, 
le dernier vise à aider les communes à réaliser des 
aménagements de sécurisation sur le domaine public, 
tel que l’installation de caméras de surveillance, de 
rambardes de sécurité ou encore d’éclairage public, 
dans le but de prévenir les actes d’incivilité, de 
criminalité ou de délinquance. 

Une destination 3.0
Toute l’information relative aux sites touristiques, aux 
activités, aux produits du terroir, aux restaurants, aux 
formules de logement ainsi que l’agenda touristique du 
Brabant wallon sont désormais regroupés en un seul 
clic : www.destinationbw.be.
Décliné en trois langues, ce site se veut être un véritable 
bureau d’information pour celles et ceux qui souhaitent 
découvrir les richesses de notre Province.
Goûter une spécialité auprès d’un producteur local ? 
Visiter un lieu touristique ? Séjourner dans une chambre 
d’hôte ? Se promener avec les enfants dans notre belle 
campagne ? … les réponses à ces questions se trouvent 
sur ce site.

www.destinationbw.be
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Accueil / Concours

Bâtiments administratifs (expositions, animations)

Chapiteau  (concerts, animations, démonstrations, ...)

Chapiteau des écoles provinciales

Espace Jeux (démonstration cirque, château gonflable, 
minigolf, pêche au canards ...)

Pompier
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12h/13h : Martin Volkaerts
Brabançon wallon et chef du restaurant 

L'Amandier (Rixensart), il proposera des 

démonstrations culinaires

Retrouvez BW en vue  
sur facebook !

DOSSIER spécial BW en vue !
Ce samedi 9 mai, le Brabant wallon fête ses 20 ans avec 
tous les Brabançons wallons dans et aux alentours de 
ses bâtiments (Zoning Nord de Wavre, Avenue Einstein).

Dès 11h30 jusqu’à 1h, des activités gratuites se 
relayeront : la découverte des services de l’Institution, 
des jeux pour les enfants, des démonstrations, des 
histoires contées, mais aussi une inauguration, des 
concerts et un feu d’artifice. Cette journée festive 
s’adresse à tous les Brabançons wallons de 0 à 99 ans !

Voici le plan du village accompagné du programme de la 
journée (sous réserve de légères modifications).

Horaire de la journée et des animations :
- 11h30/18h : Visite des trois bâtiments administratifs de la  
Province et participation aux activités ludiques (intérieur et extérieur)
- 11h30/12h : Open Drink
- 12h/13h : Démonstration culinaire par Martin Volkaerts
- 12h/18h : Contes pour enfants
- 13h/17h : Animations et démonstrations sportives
- 17h : Concert de Mamemo (pour les enfants)
- 18h : Inauguration officielle de la Place du Brabant wallon
- 18h30 : DJ pour enfants
- 20h30 : Concert d'Olivier Saxe & Co
- 22h30/23h : Feu d’artifice
- 23h/23h30 : DJ
- 01h : Fermeture du chapiteau

TV COM :
- 12h30/13h : JT en direct
- 18h00/18h30 : JT en direct
- 20h/21h : émission spéciale 20 ans en direct

11h30/18h : Voiture Tonneau
La police de Wavre proposera cette 

animation

11h30/18h : Autorités provinciales
Espace de présentation dédié aux autorités 

provinciales

12h/18h :  
Maison du Conte
Histoires contées pour les 

enfants

22h30/23h
Feu d'artifice

Open Drink

Food Truck

i

Plan mobilité

Deux parkings seront mis à 
disposition des visiteurs de BW 
en vue : le parking de GSK et le 
parking situé en face du garage 
Audi.

Des navettes feront le trajet 
entre les deux parkings et le 
village de BW en vue.

Un flèchage sera prévu pour 
diriger les visiteurs vers les 
parkings.

20h30 : Olivier Saxe
Chanteur du Cover Band " Saxe Band & Co ",

il fera chanter et danser la foule avec ses 

reprises de tubes d'hier et d'aujourd'hui

17h : Mamemo
Olivier Battesti, Brabançon wallon 

et créateur de Mamemo, proposera 

son spectacle "Super Maman"
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Olivier Battesti (OB)

Pourquoi animer la journée du 9 mai « Brabant wallon en vue » ?

(OB) C’est une belle occasion de présenter notre travail à un 
public réceptif qui aime les spectacles. Ensuite nous avons, 
depuis de nombreuses années et sur plusieurs projets, une 
collaboration intense avec le Brabant wallon. C’est aussi 
un grand plaisir de rendre un peu de cette énergie et de cet 
enthousiasme à la province. 
Et, même si Mamemo se produit dans plus de 40 pays dans le 
monde, chez nous c’est ici ! 

(OS) Je suis chanteur ! C’est ma passion et quand un projet de 
cette envergure se présente, je fonce ! Et puis c’est l’occasion 
de rencontrer un public très francophone et donc d’offrir un 
répertoire principalement axé sur la chanson française. Ce que 
j’aime par-dessus tout.

Quels sont les lieux que vous aimez fréquenter en Brabant 
wallon ?

(OS) Je passe pas mal de temps dans le Brabant wallon, et 
j’aime particulièrement Wavre et son dynamisme. Le Parc à 
Mitrailles de Court-St-Etienne me plaît également beaucoup. 
C’est un endroit très « scénique ». J’aimerais pouvoir m’y 
produire un jour.

Participer aux 20 ans, c’est un peu participer à un 
événement « historique » ?

(OB) Bien sûr ! J’habite le Brabant wallon. J’ai vu naître la Province 
et c’est pour nous un honneur de faire partie de cet événement. 

En quoi ce concert sera t-il différent des autres ?

(OB) Jouer sous un chapiteau est plus compliqué que de jouer 
dans une salle de spectacle où l’univers est davantage confiné. 
Les contraintes techniques, acoustiques, visuelles sont plus 
importantes. Il nous faut redoubler de créativité pour capter et 
conserver l’attention des spectateurs.

(OS) La préparation est effectivement très différente par rapport 
à une prestation en entreprise ou les gens sont déjà sur place. 
Ici, les gens effectueront une démarche pour venir, ils seront 
plus en attente et plus exigeants. Il faut obligatoirement offrir le 
meilleur, préparer un répertoire suffisamment dynamique pour 
que le public puisse participer, chanter et danser. En résumé, la 
pression est beaucoup plus grande … Donc le plaisir aussi !

à quoi pensez-vous lorsqu’on évoque le Brabant wallon ?

(OB) La « Silicon Valley » culturelle de la Wallonie ! Une région 
adorée par les artistes, avec un public ouvert, jeune de cœur et 
d’esprit. 

Olivier Saxe (OS)

S’informer pour 
mieux s’orienter

La 4e édition des Journées 
de l’Orientation a rassemblé 
près de 3300 visiteurs et 
principalement des jeunes. 
Ceux-ci se sont rendus au 
PAM expo avec une démarche 
d’orientation scolaire et/ou 
professionnelle, des questions à 
traiter, des demandes d’actions 
à accomplir pour prendre une 
décision ou faire un choix. 
L'espace a été divisé en 3 
pôles pour répondre au mieux 
aux demandes du public : se 
connaitre, s’informer sur le 
monde du travail, se former.

Les deux journées dédiées 
à l’orientation scolaire et 
professionnelle se sont tenues 
les 6 et 7 mars. Elles sont une 
initiative du Brabant wallon et 
sont organisées par le Point Info 
SIEP de Wavre, en collaboration 
avec le Rotary, les Centres PMS, 
Infor Jeunes BW et plus de trente 
partenaires.

« 20 ans comme par 
MAGIE »

18 stylistes, créateurs de bijoux, 
modistes, créateurs d’art 
floral, joailliers et un créateur 
de cannes de prestige ont 
présenté leurs réalisations les 6 
et 7 février au Parc à Mitrailles 
lors de la 8e édition du Salon 
Créations. Ce défilé de mode 
intitulé « 20 ans comme par 
MAGIE » et dédié aux créateurs 
Brabançons wallons a ébloui 
plus de 2400 prunelles.

Un concert 
d’anniversaire qui 
restera dans les 
mémoires

Les bâtiments flambant neufs 
de la Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth ont accueilli ce 
27 février les représentants 
du Brabant wallon et de la 
Provincie Vlaams-Brabant pour 
commémorer les vingt ans de 
ces deux Institutions. 

Un programme éclectique, 
mêlant piano, violoncelle et 
opéra, a permis de découvrir 
les jeunes talents abrités dans 
cette pépinière d’artistes de 
renommée internationale. 
Dans sa mission de soutien à 
la culture, le Brabant wallon a 
investi deux millions d'euros 
dans la création d’une nouvelle 
aile ultra-moderne destinée à 
développer les missions de la 
Chapelle.

Première réunion du 
Conseil 27+1

Le 6 mars dernier s’est 
tenue la première réunion 
du Conseil 27+1, un lieu de 
partage d’informations et 
de concertation stratégique  
sur le développement du 
Brabant wallon, qui réunit 
les 27 Bourgmestres et les 
Députés provinciaux. Lors 
de cette première réunion, le 
Collège provincial a notamment 
présenté les appels à projets 
2015 et abordé la question 
du financement de la zone de 
secours, opérationnelle depuis 
ce 1er avril. Au sein de ce Conseil 
27+1 seront mis en place des 
groupes de travail afin de 
traiter des thématiques plus 
spécifiques. Ce fut notamment 
le cas le 24 mars lors d’une 
première réunion technique, lors 
de laquelle ont été présentées 
les différentes aides et actions 
menées par la Province en 
matière de politique des aînés.

On y était !

A quelques jours de « Brabant wallon en vue », nous avons eu le privilège de rencontrer les futurs animateurs de cette 
journée décidément pas comme les autres. Olivier Battesti et l’univers musical et graphique si particulier de Mamemo 
assureront le concert de l’après-midi plus spécialement dédié aux enfants et aux parents.

Dès 20h30, Olivier Saxe qui, avant d’être « l’incontournable animateur de la soirée des Belges le 21 juillet à Saint-Tropez », 
est surtout un artiste passionné qui anime avec brio depuis 25 ans et bien au-delà de nos frontières, des événements de 
plus en plus importants, viendra enflammer la soirée jusqu’au bout de la nuit !
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Du 30/04 au 02/05 ................... Inc'Rock BW Festival à Incourt | incrock.be
09/05 .......................................  Brabant wallon en vue, spécial 20 ans au Zoning nord de Wavre | brabantwallon.be
16/05  .......................................Woody Woodstock à Nivelles | woodywoodstock.be
22/05 .......................................Portes ouvertes au CEFA à Rebecq (17h à 21h) | rebecq.be
30/05 .......................................Les Nuits du Cirque à Villers-la-Ville | 070.be/lesnuitsducirque
Du 18 au 21/06 .........................Bicentenaire de la Bataille de Waterloo | waterloo2015.org
13/06 ........................................Garden Party à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth à Waterloo | musicchapel.org
19/06 .......................................Wacolor Festival à Wavre | wacolor.be
Du 26 au 27/06 .........................West BW Festival à Tubize | westbwfestival.be
27/06 .......................................Concerto à 5€ à Rebecq | concertoa5euros.be
27/06 .......................................Nuit Africaine au Domaine provincial du Bois des Rêves | boisdesreves.be
03/07 .......................................Festival Unisound au PAM expo de Court-saint-étienne | unikfestival.be
Du 04 au 05/07 .........................Weekend Médiéval au Domaine provincial d'Hélécine | domainehelecine.be
12/07 ........................................Fête équestre au Domaine provincial d'Hélécine | domainehelecine.be
Du 14/07 au 08/08 ....................Le Malade Imaginaire à l'Abbaye de Villers-la-Ville | deldiffusion.be
Du 18 au 19/07 ..........................Salon du cheval au Domaine provincial d'Hélécine | domainehelecine.be
24/07 .......................................Folestival à Longueville | folestival.be
26/07 ....................................... île aux enfants au Domaine provincial d'Hélécine | domainehelecine.be

Suivez l’actualité du Brabant wallon et participez à ses nombreux concours 
(places de foot, concert, spectacle…) sur www.brabantwallon.be  

ou sur Province Brabant wallon


