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Le 1er janvier 1995 naissait la Province du Brabant wallon. C’était il y a 20 ans.

En 20 années d’existence, l’Institution provinciale s’est toujours donné pour mission 
de répondre à vos attentes et à vos préoccupations dans tous les domaines de la vie 
quotidienne avec pour souci constant la recherche de la meilleure efficacité. 

Cette volonté de proximité s'est traduite également dans notre action pour les 
communes du Brabant wallon. De Rebecq à Hélécine et de Wavre à Chastre, les 
partenariats se concrétisent tous les jours dans des domaines qui vont du logement à 
la petite enfance en passant par la dynamisation des centres villes et la lutte contre les 
inondations et bien d’autres.

Voilà 20 ans que la Jeune Province est de tous les défis et de tous les grands projets en 
Brabant wallon.

C’est également notre volonté pour l’avenir. Forts de notre histoire et de notre maturité, 
nous abordons notre troisième décennie avec enthousiasme.

2015 sera une année exceptionnelle faite de nouveaux projets pour nos communes et 
nos habitants mais elle sera surtout l’occasion de mettre en lumière la multitude des 
partenariats que nous développons sur notre territoire.  
Car c’est avec vous et nos nombreux partenaires que nous voulons fêter comme il se 
doit notre 20ème anniversaire.

Tout au long de l’année, nous vous proposerons un programme de réjouissances 
hors du commun fait de convivialité, de belles rencontres et d’évènements magiques. 
Concerts, visites, expositions, défilés, évènements sportifs ou culturels ; nous vous 
ferons vivre une année emplie de découvertes et d’émotions parsemée de nombreuses 
surprises.
Une année exceptionnelle également car elle marque un tournant pour notre visibilité. 
Vous l’aurez remarqué, l’Institution provinciale fait peau neuve. Un nouveau logo, une 
nouvelle charte graphique … une nouvelle image plus moderne et plus dynamique à 
l’image de l’Institution que nous avons construit pour vous.

En 1995, nous étions la jeune Province. Créée de la volonté de quelques-uns, nous 
avons bâti notre identité sur le dynamisme et l’enthousiasme de tous les Brabançons 
wallons. Ensemble, nous avons donné vie à un territoire prospère et généreux.

Aujourd’hui, nous sommes fiers d’être le Brabant wallon.

Le saviez-vous ?
« En 20 ans le Brabant wallon a connu :
- 4 conseils provinciaux présidés par : 
Emmanuel Hendrickx, Michel Corthouts, 
Raymond Willems, Pierre Huart et 
Dominique De Troyer.
- 4 collèges provinciaux présidés par : 
Valmy Féaux, Emmanuel Hendrickx, 
Pierre Boucher et Mathieu Michel. 

- 205 conseillers provinciaux
- 3 gouverneurs : Valmy Féaux, Emmanuel 
Hendrickx et Marie-José Laloy,
Et …1 Directrice générale  :  Annick Noël ».

Depuis 2006, le Collège n'est plus 
présidé par un gouverneur mais par un 
Député-président.
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Un budget de 150 millions au 
service des Brabançons wallons
Le Brabant wallon vient d’adopter son budget 2015. 
Il représente 150 millions d’euros qui sont affectés 
directement au service des citoyens selon six axes 
prioritaires : le cadre de vie (9%), la cohésion sociale 
(12%), l’enseignement, la formation et la jeunesse (56%), 
la cohésion territoriale (4%), la qualité de vie (9%) et la 
stimulation de l’économie (10%).

Stimulation de l'économie

Qualité de Vie

Cohésion Territoriale

Enseignement, formation et jeunesse

Cohésion Sociale

Cadre de Vie

9 %

12 %

56 %

12 %

9 %

10 %
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Le saviez-vous ?
Pour la première fois, la barre des 5.000 
élèves inscrits a été dépassée dans 
l’enseignement provincial.

Le Brabant wallon présente une offre 
scolaire diversifiée et innovante à 
travers ses établissement de Jodoigne, 
Wavre, Court-Saint-Etienne,  Nivelles et 
Tubize ainsi que  de nombreux cours de 
promotion sociale.

En 20 ans, c'est plus de 80.000 élèves qui 
ont fréquenté les écoles provinciales.

Le Conseil 27+1
Depuis sa création, la Province a toujours été aux côtés 
de toutes les communes du Brabant wallon pour les 
aider dans le développement des services de proximité 
au bénéfice de tous leurs habitants. Le Point BW s’est fait 
l’écho, chaque trimestre, des nombreux projets qui ont 
ainsi pu voir le jour, Communes et Province main dans la 
main.
En 2015, ce partenariat prendra la forme d’un nouveau 
lieu de dialogue et de décision où Province et Communes 
se rencontreront afin d’unir leurs forces en faveur du 
bien-vivre sur notre territoire et ainsi tracer notre avenir. 
Ce conseil 27+1 décidera notamment du nouveau contrat 
de supracommunalité. Dans ce contrat, la Province et les 
Communes s’entendront sur l’affectation la plus efficace 
de près de 2,5 millions d’euros tant pour  l’organisation et 
le déploiement de la nouvelle zone de secours du BW que 
pour concrétiser des projets prioritaires, qu’il s’agisse du 
logement, de l’accueil de la petite enfance, de la mobilité, 
de la culture ou encore de l’accompagnement des seniors.
Ainsi, chacun dépassera ses intérêts locaux pour mieux 
vivre ensemble en Brabant wallon.

Le Brabant wallon partenaire de la 
Zone de secours 
Un  million d’euros seront consacrés à la mise en place de 
la zone de secours du Brabant wallon, regroupant pour 
plus d’efficacité l’ensemble des services actifs sur notre 
territoire. 

Une constante : l’aide aux 
communes 
Le Brabant wallon veut faire de la supracommunalité 
sa raison d’être. C’est pourquoi il consacrera 6 millions 
d’euros à cette politique de soutien aux pouvoirs locaux. 
Ces aides vont de la lutte contre les inondations à la 
création de places d’accueil pour la petite enfance. Sont 
également concernés la création de cheminements 
cyclables et l’acquisition de matériel de désherbage 
(objectif zéro phyto).Des appels à projets inédits seront 
lancés pour la sécurisation des biens et des personnes 
(300.000 euros) et pour les espaces de citoyenneté 
(150.000 euros).

www.brabantwallon.be

www.brabantwallon.be



Do
ss

ie
r

4  Point BW

13
 •

Ed
iti

on
 •

Ja
nv

ie
r 2

01
5

Spécial 
20 ans 
du Brabant 
wallon

Dossier
20 ans d’histoire déjà
Divers évènements marqueront  
le vingtième anniversaire du Brabant 
wallon :
>  Les 7 et 8 février aura lieu au Parc à Mitrailles 

de Court-Saint-Etienne le traditionnel Salon 
Créations qui met en valeur les artisans de 
notre région et dont le point d’orgue est un 
défilé de mode de nos plus talentueux créa-
teurs.

>  Une journée sportive à travers le Brabant 
wallon le 19 avril.

>  Une visite royale interviendra au printemps 
pour donner tout son lustre à notre anniver-
saire.

>  Le 9 mai, venez en famille découvrir sur le site 
du Zoning Nord de Wavre les projets et réalisa-
tions du Brabant wallon lors de la journée BW 
en vue. 

>  Septembre verra la Cérémonie des Orchidées 
mettre à l’honneur les citoyens et associa-
tions qui se sont distingués dans différents 
domaines. 

> Le Domaine provincial d'Hélécine accueillera
   également la 4ème Nuit de Feux, pour un 
   spectacle féérique.

>  Ce sera aussi l’occasion de mettre notre ensei-
gnement à l’honneur via la première rentrée 
académique du Brabant wallon.

>  Enfin, l’année d’anniversaire se clôturera en 
novembre quand le Brabant wallon sera à 
nouveau partenaire de Viva for Life au cours 
d’une grande soirée de gala.
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Le Saviez-vous ?
Ils sont passés par le Conseil provincial…

> Charles Michel, Premier Ministre

> André Antoine, Ministre wallon 

> Maurice Dehu, Député Wallon

> Véronique Ghenne, Députée fédérale

> Raymond Willems, Député wallon,

> Alain Trussart, Député wallon,

> Emmanuel Burton, Député fédéral

> Vincent Scourneau,  Député fédéral

Brabant wallon en Vue
Le 9 mai, le zoning nord de Wavre vivra à l’heure 
du Brabant wallon. Tout autour de la Place du 
Brabant wallon, les bâtiments provinciaux seront 
ouverts et vous pourrez y découvrir tout ce que 
les agents provinciaux réalisent pour vous tout 
au long de l’année.

De nombreuses animations pour enfants 
égayeront l’après-midi. Un concert leur sera 
tout particulièrement dédié à 18h. TV Com 
sera présente pour une émission spéciale en 
direct de la nouvelle salle du Conseil provincial, 
ouverte pour l’occasion.

De 18 à 23h, il sera fait place à un grand bal 
populaire animé par Olivier Saxe auquel tous les 
habitants du Brabant wallon sont d’ores et déjà 
invités.

La soirée se terminera par un feu d’artifice géant 
qui rendra cette journée inoubliable.

De la Députation permanente de 1995... 
(de gauche à droite : Yolande Deleuze, Willy Vanhelwegen, Jacky 
Marchal, Valmy Féaux (gouverneur), Pierre Boucher, Baudouin le 
Hardÿ de Beaulieu, Georgette Wautelet)

....au Collège provincial de 2012-2018
(de gauche à droite : Tanguy Stuckens, Isabelle Kibassa-Maliba, 
Mathieu Michel (Président du Collège), Marc Bastin)

Le Brabant wallon, 
toute une histoire
En 1993, les accords de la Saint-Michel ont 
amené à la scission de la Province de Brabant 
dont la gestion, à cheval sur trois Régions et 
deux Communautés était devenue impossible. 
Deux nouvelles provinces sont créées le 1er 
janvier 1995 : le Brabant wallon avec Wavre 
pour chef-lieu et le Brabant flamand dont les 
institutions siègent à Leuven.

Depuis ce jour, le Brabant wallon, un pouvoir 
proche de ses citoyens, accompagne  le 
développement économique et social de notre 
région en soutenant son dynamisme et en 
maintenant sa qualité de vie.

Son action, le Brabant wallon la décline au 
quotidien selon six axes prioritaires qui sont 

l’enseignement et la formation, la qualité de 
vie, la cohésion territoriale, la stimulation de 
l’économie, la cohésion sociale et le cadre de 
vie. 

Le Brabant wallon est aussi le point nodal 
d’une série d’opérateurs qui agissent au 
quotidien dans tous les domaines, tels que le 
développement économique, (IBW), l’action  
sociale (ISBW), ou la culture (CCBW).

Héritier d’une histoire qui remonte aux Ducs de 
Brabant, le Brabant wallon est plus que jamais 
un vecteur d’avenir pour ses concitoyens.
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Valmy Féaux – Pierre Boucher   
Un regard croisé 

Pierre Boucher (PB) était le chef de file du premier Collège 
provincial. et Valmy Féaux (VF) fut le premier gouverneur du 
Brabant wallon, 

Le 1er janvier 1995… ce fut ?

VF) La création de la Province du Brabant wallon, décidée 
par la révision de la Constitution en 1993. 
La séance d’investiture s’est tenue à Nivelles au Waux-
Hall. ! On y choisit le chef-lieu de la Province. Wavre l’a 
emporté après un débat animé. Ensuite on a désigné les 
députés permanents et adopté le drapeau provincial.

Quels souvenirs gardez-vous de ces débuts ?

PB) Fin 1994, les Flamands ont quitté Bruxelles pour 
emménager à Leuven. L’administration a campé 4 mois 
dans des locaux abandonnés puis à l’Athénée Folon. Rien 
n’y était  prévu pour aménager des bureaux. Il n’y avait 
qu’un téléphone par étage. La députation permanente se 
réunissait dans des appartements, entre les chambres et 
les salles de bain !

VF) Le Gouverneur aurait dû être domicilié et installé à 
Wavre. Faute de locaux adéquats, il a fallu une dérogation 
pour qu’il prenne ses quartiers au Château de Wisterzée à 
Court-Saint-étienne.

Une anecdote marquante ?

PB) Un de nos agents et son épouse néerlandophone, 
travaillaient à la Province de Brabant. Après la scission, elle 
fut affectée à Leuven et lui à Wavre. La presse avait titré 
« la Province sépare un couple » et les avait photographiés, 
chacun sur son quai, à la gare de Tirlemont.

VF) La répartition des œuvres d’art ! On avait tenté de 
procéder en fonction des origines des artistes. Mais que 
faire d’un Delvaux, né à Wanze, résidant à Watermael-
Boitsfort et mort à Coxyde ?

Quelles sont les plus belles réalisations de la 
Province en 20 ans ?

PB) L’enseignement provincial a connu une croissance 
magnifique en vingt ans.

Il a fallu aussi suppléer l’Etat fédéral pour doter nos cinq 
corps de pompiers de véhicules et de matériel. Sans 
oublier le soutien aux associations culturelles : la Chapelle 
Reine Elisabeth, la fondation Folon, le Musée Hergé ainsi 
que le champ de bataille de Waterloo et j’en passe…

VF) Le rôle du Bois des Rêves dans le tourisme social est 
aussi un succès du Brabant wallon.

Comment voyez-vous l’avenir du Brabant wallon ?

PB) Le Brabant wallon est devenu un lieu de rencontre 
et de discussion au niveau économique, culturel et de 
l’enseignement. La Province se spécialise dans son rôle 
de proximité et de soutien envers l’ensemble des acteurs 
de terrain et développe le tout nouveau chantier de la 
supracommunalité. Et je pense qu’elle a créé sa place et 
qu’elle l’occupera longtemps.

Marie-José Laloy

Première gouverneure du Brabant wallon – et première femme à exercer ce mandat en Wallonie. 
Marie-José Laloy est née à Rulles aux pieds des cuestas de la Gaume. Après un passage par le pays 
de Liège, elle établira ses pénates à Wavre où elle sera conseillère communale de 2001 à 2007. 
Parallèlement, sa carrière professionnelle la mène à la Présidence de l’Office de la naissance et de 
l’enfance (de 1995 à 1999) puis sur les bancs du Sénat (de 1999 à 2007). C’est alors qu’elle fut désignée 
en tant que gouverneure de notre Province. Attachant beaucoup d’importance aux aspects de sa 
mission liée à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu’à la place de la femme dans la société, 
Marie-José Laloy  a mis un terme à ses fonctions en novembre dernier. Le Brabant wallon la remercie 
pour ces années passées au service de tous nos concitoyens.
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L’exposition 
itinérante 
« Témoins de 
guerre »
Depuis plus de dix ans, le 
Brabant wallon développe des 
activités pour entretenir le devoir 
de mémoire, dont la réalisation 
d’une exposition itinérante, 
confiée à l’asbl Besace. Elle 
présente 6 témoignages 
d’anciens combattants 
brabançons wallons sur des 
thématiques précises : le 
rexisme, le Service du Travail 
obligatoire, le rationnement, 
la Résistance, les camps de 
concentration, la Libération.
 
L’ITP de Court-Saint-Etienne 
a accueilli l’exposition en 
novembre. En 2015, celle-ci 
va tourner dans des centres 
culturels, cercles historiques, 
écoles, associations patriotiques 
et administrations communales 
du Brabant wallon.

Conférence sur les 
recommandations du 
G20-Y à l’attention des 
entrepreneurs du Bw : 
une vision mondiale à 
l’échelle locale

A la mi-septembre, le Sommet 
G20-Y a réuni des entrepreneurs 
sélectionnés dans le monde afin 
de préparer un ensemble de 
recommandations. La Province 
du Brabant wallon y a envoyé 
2 Ambassadeurs, Anne Peters 
(Axedis) et René Branders (FIB).

Au cours d’une conférence 
organisée par le Brabant 
wallon le 13 novembre, les 
Ambassadeurs ont rapporté les 
lignes conductrices pour une 
gestion d’avenir globale optimale 
en l’adaptant au contexte 
socio-économique brabançon 
wallon et ils ont également 
livré les pistes dégagées par le 
G20-Y pour lutter contre la crise 
économique. 

Une soirée de gala 
coorganisée par la 
RTBF et l’IPES Wavre 
au profit de jeunes 
enfants vivant sous le 
seuil de pauvreté

En 2013, le Brabant wallon 
s’est associé à la 1ère édition de 
l’opération " Viva for Life " en 
organisant un repas de gala à 
l’IPES Wavre afin de récolter des 
fonds.

En 2014, la RTBF a décidé de 
rééditer la coorganisation avec 
la Province en lui confiant 
l’organisation de la soirée de 
gala qui a lancé le 21 novembre 
la campagne de récolte de 
fonds.

Cette soirée a rassemblé 270 
convives autour d’un repas de 
gala. Repas original puisque 
tous les plats ont associé des 
animateurs gastronomiques 
de la RTBF, les coachs, à des 
enseignants de l’IPES Wavre. Les 
bénéfices dégagés, soit 16.131 €, 
seront intégralement reversés à 
l’opération Viva for Life.

3 concerts de Noa 
Moon au Cepes de 
Jodoigne 

Après avoir accueilli Suarez en 
2013, 360 élèves du Cepes de 
Jodoigne ont participé, le 17 
novembre dernier, aux concerts 
privés de Noa Moon.

Ces concerts ont été réalisés 
dans le cadre des animations 
proposées par les Jeunesses 
musicales (concerts à l’école). 
Le concept est simple : les 
artistes jouent dans les écoles, 
s’adressent aux jeunes et 
échangent avec eux. Noa Moon 
a apporté quelques respirations 
à ces concerts en se prêtant 
au jeu des questions/réponses 
sur son métier, sa passion et 
son parcours. Ce fut une belle 
occasion pour les élèves de 
rencontrer une artiste belge tout 
en profitant de sa musique. Outre 
ce moment de détente, le projet 
pédagogique du concert à l’école 
se poursuivra dans les classes 
d’anglais et de musique.

On y était !
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Les recommandations : 
http://brabantwallon.be/fr/
economie-et-emploi/gy20.html

www.brabantwallon.be
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06-07/02 .................................  8ème Salon Créations en Brabant wallon  
au Parc à Mitrailles de Court-Saint -étienne

Du 06 au 07/03 ........................ Les journées de l'orientation des jeunes en Brabant wallon

Du 07 au 08/03 ........................  Artibw au Domaine provincial d’Hélécine

22/03 ......................................  Marché du chocolat à Villers-la-Ville au complexe sportif

29/03 ...................................... Chasse aux oeufs au Domaine provincial d'Hélécine

31/03 .......................................  Green Energy Run au Domaine provincial du Bois des Rêves

19/04 ....................................... Trail du Brabant wallon 

22 /04  .....................................  Welcome in Bw à Louvain-la-Neuve

Du 24/04 au 26/04 ................... Jardins en fête au Domaine provincial d'Hélécine

Du 24/04 au 25/04 ................... Journées Portes Ouvertes dans les écoles provinciales

26/04 ......................................  Scènes à 2.3… Du Trac au Tac !  
L’Espace Bernier - Centre culturel de Waterloo

Du 30/04 au 02/05 ...................  Inc'Rock Bw Festival à Incourt

09/05 ......................................  Brabant wallon en vue, spécial 20 ans au Zoning nord de Wavre


