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Dossier spécial
Le BW vous protège

Actualités
> Le Brabant wallon connecté
>  Du « cours de rien » au cours de 

citoyenneté
>  Visitez le Bois des Rêves et le 

Domaine d’Hélécine à dos de 
souris

Événements
>  Vos événements en images ! 

Louvain-la-Plage, Les Sentiers de 
Sart-Risbart, La Nuit de Feux, 
La Cérémonie des Orchidées...
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Le saviez-vous ?
La Brabant wallon comporte :

∙ 1 zone de secours

∙  5 casernes de pompiers 

(Braine-l’Alleud, Jodoigne, Nivelles, Tubize et Wavre)

∙ 181 pompiers professionnels

∙ 194 volontaires

∙  7 points de départ pour les ambulances d’urgence 

∙  5 Services Mobiles d'Urgence et de Réanimation (SMUR)

Le BW vous protège

La qualité de vie particulièrement appréciée du Brabant wallon résulte sans 
aucun doute de cet équilibre délicat qui allie cadre de vie, bien-être, sécurité et 
épanouissement personnel.

Il est donc essentiel que chacune de nos réflexions s’inscrive dans une démarche 
constante d’amélioration.

C’est d’ailleurs la première responsabilité d’une institution publique que de 
garantir bien-être et  protection à ses concitoyens. C’est un droit élémentaire et 
une liberté fondamentale

Une priorité qui se traduit au quotidien au travers de multiples actions. Certaines 
sont clairement visibles et identifiables : soutien aux services de secours, création 
de centres de formation pour les services incendies…D’autres, plus discrètes 
et pourtant tout aussi essentielles : cours de maitrise automobile, soutien aux 
communes dans l’acquisition de matériel de sécurisation des lieux publics, 
développement de la formation pour les services d’urgence…

Il s’agit là de domaines sensibles et variés où les réponses se doivent d’être 
rapides et ciblées, que ce soit au niveau de la sensibilisation, de la prévention, de 
la formation des équipes comme de la lutte contre les infractions ou la sécurisation 
des infrastructures.

Dans un Brabant wallon, dont le cadre de vie et la sérénité sont salués par tous,  
cette édition est l’occasion de donner un coup de projecteur mérité sur l’action 
engagée et efficace de l’ensemble des acteurs de terrains, police, services de 
secours, pompiers… qui oeuvrent au quotidien pour préserver cette qualité de vie 
harmonieuse et apaisante.

Vivez tranquille ! Le Brabant wallon veille sur vous.

∙  2.326 interventions par mois dont 1.203 pour des 

transports urgents en ambulance

∙  10 zones de police, à savoir les zones de Nivelles-

Genappe, Ouest Brabant wallon, la Mazerine, 

l'Orne-Thyle, Wavre, Ardennes brabançonnes, 

Braine-l'Alleud, Waterloo, Ottignies-Louvain-la-

Neuve et de Jodoigne, 

∙  815 policiers et 153 collaborateurs administratifs 

et logistiques.
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Le Brabant wallon, toujours plus 
connecté

Vous avez repéré un nid-de-poule ou un dépôt 
sauvage ? Signalez-le en le photographiant avec 
votre smartphone ! Grâce à l’application BetterStreet, 
votre cliché est envoyé à la commune qui peut donc 
intervenir plus rapidement. Cet outil, intégralement 
financé par le Brabant wallon, gère l’ensemble 
du processus, du signalement du problème à sa 
résolution. Comme toutes les informations sont en 
ligne, chacun peut vérifier le suivi réservé aux faits 
signalés. Ce nouveau service a été lancé en début 
d’année et est déjà utilisé par la moitié des 27 
communes du territoire.

betterstreet.org/brabant-wallon

Du « cours de rien » au cours de 
citoyenneté

Quatre des 8 établissements d’enseignement 
provincial affichaient complet dès la rentrée de 
septembre. Nouveauté pour les 5.300 élèves 
et leur millier d’enseignants : l’encadrement 
pédagogique alternatif. Hâtivement surnommé 
« cours de rien », il est proposé comme alternative 
aux cours de religion et de morale. A raison 
de deux heures hebdomadaires, il aborde des 
thèmes comme la démocratie (fonctionnement et 
enjeux), la philosophie (religions et doctrines) et 
la connaissance de soi et d’autrui. Cette nouvelle 
formation conforte une valeur chère aux écoles 
provinciales : l’apprentissage de la citoyenneté. 
Le Brabant wallon a constitué, à l’attention des 
enseignants de l'enseignement primaire et de 
l'enseignement secondaire tous réseaux confondus, 
une boîte à outils (numériques et en papier) pour 
l’éducation à la citoyenneté, à la philosophie et aux 
médias, en lien notamment, mais pas exclusivement, 
avec l’encadrement pédagogique alternatif (EPA).

Cette boîte à outils est accessible sur : www.crpbw.be 
-> Nos dossiers -> « EPA ».

Visitez le Bois des Rêves et le 
Domaine d’Hélécine à dos de 
souris

Plus besoin de sortir de chez vous pour visiter le Bois 
des Rêves (Ottignies) et le Domaine d’Hélécine : 
les deux sites sont présents sur Google Street 
View. D’un clic de souris, les internautes peuvent 
déambuler le long de l’étang ottintois ou traverser la 
salle du Dôme d’Hélécine. Ces promeneurs virtuels 
sont les bienvenus mais leur expérience restera celle 
d’un passant devant une vitrine : il faudra toujours 
franchir les grilles d’entrée réelles pour goûter aux 
attraits des deux domaines provinciaux.

domainehelecine.be
www.boisdesreves.be
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Cours de 
Citoyenneté
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Depuis de nombreuses années, le Brabant wallon 
investit dans la sécurité des habitants. En 15 ans, 
près de 11 millions d’euros ont été consacrés 
au renouvellement du matériel des services de 
secours. Parallèlement, le Brabant wallon a financé 
l’acquisition de la nouvelle caserne de Jodoigne et 
la création du futur poste avancé de Villers-la-Ville. 

2015 marque un tournant. Comme prévu par la 
nouvelle réglementation sur la sécurité civile, 
les 5 services incendie locaux ont été regroupés 
en une même structure : la Zone de secours du 
Brabant wallon. Objectif : renforcer le service à 
la population en lui assurant, sur l’ensemble du 
territoire, l’aide adéquate la plus rapide. 

Dans un but d’efficacité et d’économie d’échelle, 
l'Institution soutient la zone en accomplissant 
pour celle-ci diverses tâches administratives et 
comptables. En outre, elle contribue toujours à 
l’acquisition du matériel et octroie des subventions 
aux communes pour les aider à faire face à leurs 
obligations en la matière.

On le sait moins mais le Brabant wallon est aussi 
le pouvoir organisateur du centre de formation 
des services incendie, de secours, de police et en 
sciences administratives. 

Ce centre sera prochainement installé dans des 
locaux flambant neufs et parfaitement adaptés aux 
exercices à réaliser dans le zoning de Wavre Nord.

De cette manière, chaque citoyen sera assuré 
de pouvoir bénéficier des services de pompiers, 
ambulanciers et policiers parfaitement formés et 
correctement équipés.

Liberté sécurité sont deux notions 
complémentaires et indissociables 
d'une même réalité.

C’est pourquoi, notre dossier se penche 
aujourd’hui sur le thème de la sécurité 
des personnes et des biens. 

Bâtir un Brabant wallon plus sûr et plus 
accueillant pour ses 400.000 habitants 
est un travail de tous les jours.
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Des formations à la sécurité routière

Dans le cadre de la sensibilisation à la sécurité routière, un volet 
éducatif lié aux déplacements à pied et à vélo est développé 
dans les écoles en collaboration avec l'asbl Eco-mobile. Le 
programme aborde notamment la question de l’angle mort avec 
les élèves. Pro Velo forme par ailleurs près de 1.650 élèves de 
notre territoire. Ces actions promeuvent une mobilité alternative 
à la voiture en toute sécurité notamment sur le chemin de 
l’école. Le Brabant wallon met également à disposition des 
écoles une piste de sécurité routière située à l’IPET de Nivelles. 

Toujours dans le domaine de la sécurité, le Brabant wallon 
intervient dans les frais des stages de maîtrise : automobile pour 
les jeunes et séniors; moto et cyclomoteur pour les jeunes; 
et également auto pour les personnes handicapées. Ces stages 
sont organisés par la Peugeot Driving Academy à Nivelles.

developpementterritorial@brabantwallon.be
010/23 62 93

Les appels à projets en matière de sécurité

La sécurité des Brabançons wallons passe aussi par la 
réalisation d’infrastructures et d’aménagements divers.
Le Brabant wallon en est conscient et stimule les initiatives des 
communes dans ce domaine en lançant annuellement des 
appels à projets pour des aménagements de sécurisation des 
biens et des personnes, des travaux ou acquisitions de matériel 
pour améliorer la mobilité ou sécuriser les voiries, la création 
ou l’amélioration de cheminements cyclables ainsi que la mise 
aux normes ONE et incendie des milieux d’accueil de la petite 
enfance.

Les amendes administratives communales,  
un outil au service de la sécurité de votre commune

Afin de désengorger l’appareil judiciaire et de lutter contre les 
incivilités au niveau local, le législateur a donné aux communes 
la capacité d’infliger des sanctions administratives pour 
réprimer les actes de dérangement public. Les communes 
peuvent donc prévoir dans leur règlement général de police des 
infractions passibles d’amendes administratives de maximum 
350 €. Pour ce faire, elles collaborent notamment avec le 
Parquet du Procureur du Roi lorsque les incivilités constituent 
des infractions pénales (ex : tapages nocturnes, graffitis, 
violences légères…). Le Brabant wallon met à disposition des 
communes ses collaborateurs  juristes (appelés fonctionnaires-
sanctionnateurs) qui, garants du respect de la procédure, se 
chargent de prononcer les sanctions administratives à l’égard 
des contrevenants. 

www.besafe.be/fr/législation/sac

Après analyse des projets, il accorde des subventions pouvant 
parfois atteindre jusqu’à 80 % du coût des investissements.
Cette manière de faire a le grand avantage d’augmenter la sécurité 
sur l’ensemble du territoire provincial sans porter atteinte à 
l’autonomie communale. La définition des appels à projets est 
concertée chaque année au sein du Conseil 27+1 qui réunit des 
représentants des 27 communes du BW et de la Province.

Concrètement
En 2015, le Brabant wallon soutient ainsi :
∙  20 projets communaux en matière de sécurisation des biens 

et des personnes dont l’extension du réseau de caméras de 
surveillance de la Ville de Wavre; l’installation de caméras à 
Tubize, Braine-le-Château, Rebecq et Ittre; le renforcement 
du réseau d’éclairage de la Grand-Place de Jauche; le 
réaménagement du parking de l’ancienne gare de Braine-
le-Château; la sécurisation des abords des carrefours et des 
passages pour piétons à Villers-la-Ville.

∙ 24 aménagements de cheminements cyclables pour un 
montant total de 912.785 € allant de l’agencement en pré-
Ravel, à Braine-le-Château, d'une portion de l'ancienne ligne 
115 permettant de relier Wauthier-Braine à Braine-l’Alleud 
entre l'Avenue Reine Astrid et la limite de la commune avec 
Braine-l'Alleud; en passant par la réalisation, à Jodoigne, d'un 
cheminement cyclable entre Saint-Jean-Geest et Jodoigne-
Centre; ou la mise en place, à Incourt, d'un cheminement 
cyclable entre Sart-Risbart et Opprebais sur le chemin vicinal 
repris à l'atlas des chemins sous le numéro 21. 

∙  25 investissements des communes pour améliorer la mobilité 
et la sécurité des voiries à concurrence de 708.662 € et 
notamment l’amélioration de la visibilité et de la sécurité des 
passages piétons situés aux abords des écoles communales 
de Rebecq; le marquage des pistes cyclables à l'aide d'un 
revêtement coloré dans les zones de croisement à Waterloo; la 
sécurisation de l'Avenue Henry Lepage et du carrefour formé 
avec l'Avenue des Mésanges à Wavre.

∙  la mise aux normes de 615 places d’accueil de la petite enfance 
réparties sur 14 communes du Brabant wallon pour un budget 
total de 433.395 €. Il s’agit notamment de travaux d’isolation de 
la toiture d’un milieu d’accueil à Wavre; de la sécurisation d’un 
espace de jeux extérieur à Perwez; ou encore de l’installation 
d’une porte afin de rendre un plan d’évacuation plus efficient 
à Tubize.
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Major Filleul

Major Filleul, vous dirigez depuis le 1er avril la toute nouvelle 
Zone de secours du Brabant wallon. Pouvez-vous nous en dire 
quelques mots ?

L’organisation des secours en Brabant wallon est désormais régie par 
une seule structure, la Zone, qui a intégré les anciennes structures 
pluricommunales. Le but est de fournir une meilleure qualité de 
service aux Brabançons wallons.
Si la structure est nouvelle, le Brabant wallon nous aide depuis 
longtemps via sa Régie autonome de sécurité qui a permis de 
moderniser et de compléter notre parc de véhicules d’intervention.

Pour la création de la Zone, nous avons bénéficié d’un appui financier 
très important ainsi que de la mise à disposition de personnel 
administratif pour la gestion du personnel et des salaires. En plus le 
Brabant wallon s’est engagé pour dix ans, ce qui nous a grandement 
facilité les choses.

La sécurité, ce n’est pas qu’une question de matériel ou de gros 
sous ?

Non, elle dépend essentiellement des hommes et des femmes qui 
travaillent chaque jour à améliorer la sécurité des citoyens. Ici encore, 
nous bénéficions de la collaboration du Brabant wallon dans le 
cadre de son Institut de formation. Un sapeur-pompier ou un officier 
est amené sans cesse à perfectionner ses connaissances et ses 
compétences, que ce soit de manière technique ou relationnelle.

Commissaire Neyman
Commissaire Neyman, vous dirigez la zone de police de 
Nivelles-Genappe. Celle-ci vient de se voir doter d’un nouvel 
instrument des plus intéressants : un centre d’entraînement 
pour les forces de secours. Est-ce un nouveau centre de tir ?

Bien plus que cela. Il s’agir d’un centre d’entraînement flambant neuf 
dans lequel le Brabant wallon a d’ailleurs investi 250.000 euros. 
Il permet aux policiers intéressés de développer leurs techniques de 
maîtrise de la violence.

C’est-à-dire ?

Pratiquement, nous disposons d’une salle de théorie où les agents 
apprennent comment maîtriser un individu menaçant. L’étape 
suivante est étudiée au dojo : comment neutraliser quelqu’un de 
manière non létale, c’est-à-dire selon des techniques de lutte, avec 
une matraque ou un spray. Enfin, et en dernière extrémité seulement, 
nous avons la troisième phase qui est l’utilisation des armes à feu 
pour laquelle nous disposons d’un stand de tir, en sous-sol de nos 
installations.

A qui est ouvert ce centre de formation ?

A toutes les forces de l’ordre qui en font la demande. Cela concerne 
aussi bien les zones de police locale que la Police fédérale, la PJ, 
la police des autoroutes ou les douanes. Tous les corps qui sont 
amenés à être confrontés à des interventions du même type.

Et au retour d’intervention, qu’est-il prévu ?

Chaque fois qu’au cours d’une intervention une arme est exhibée, 
la situation est débriefée, parfois avec l’encadrement, d'un 
psychologue. Dans les cas les plus sérieux, nous faisons appel à la 
Stress team spécialisée de la Police fédérale. Utiliser une arme n’est 
jamais bénin et nous devons éviter à notre personnel tout risque de 
stress post traumatique.

La sécurité est avant tout une affaire d’hommes 
et de femmes qui oeuvrent, chaque jour, au 
bénéfice de leurs concitoyens.

Point Bw a rencontré pour vous deux de ces 
personnages de l’ombre.
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Vos événements en images !
Louvain-la-Plage, l'Unisound BW Festival, Les Sentiers de Sart-Risbart, Le Beau Vélo de Ravel, Le Stampia, 
Bruxelles Champêtre, La Nuit de Feux, La Cérémonie des Orchidées du Brabant wallon, La Foire aux Potirons, 
27+1... Le BW y était ! Retrouvez toutes vos photos sur notre page Facebook : facebook/brabantwallon
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Jusqu'au 30/11 ....... Exposition "Agence de Voyages Imaginaires" à La Hulpe | fondationfolon.be
Du 07 au 29/11 ....... Fêtes de la Saint-Martin à Tourinnes | tourinnes.be 
Du 06 au 07/11 ....... Jyva'Zik Festival au PAM Expo de Court-Saint-Étienne | jyvazik.be
14/11 .....................  Spectacle « Lettres à Elise » Chapelle Notre-Dame-du-Marché à Jodoigne 

| culturejodoigne.be
20/11 ..................... Gala à l'IPES de Wavre
21/11 ..................... La Ferme !!! Festival à la Ferme du Biéreau | lafermefestival.be
22/11 ......................... Marché gourmand et artisanal au Domaine provincial d'Hélécine | domainehelecine.be
24/11 ......................... Séance d’info sur la Politique énergétique européenne dans le cadre des Open Day 

| europedirect-bw.be
28/11 ........................ Concert de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth à la Chapelle  

Notre-Dame-du-Marché à Jodoigne à l'occasion des 20 ans du BW 
| musicchapel.org

12/12 ......................... Concert de Noël avec les Pastoureaux au Domaine provincial d'Hélécine  
| domainehelecine.be

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

Suivez l’actualité du Brabant wallon et participez à ses nombreux concours (places de foot, festivals, 
spectacles) sur www.brabantwallon.be ou sur notre page Facebook.

Concours… sécurité oblige !
Le Brabant wallon offre 300 gilets de sécurité !

150 gilets de sécurité pour enfants (xs)  
et 150 gilets de sécurité pour adultes (xl) sont à 
remporter.

Comment ?

1.  En répondant correctement à la question  
 ci-dessous : 
« Le Brabant wallon octroie des primes à 
l’acquisition d’un vélo électrique. En 2014, 
combien en a-t-il attribué ? ».

2.  En envoyant votre réponse par mail à 
concoursbw@brabantwallon.be 
et en y mentionnant le choix du gilet 
(adulte ou enfant).

Un petit coup de pouce ? Visitez l’onglet  
« qualité de vie » sur www.brabantwallon.be


