
Les ACTIVITÉS  
et INFORMATIONS UTILES dans

BIENVENUE 
aux nouveaux habitants  
Édition 2020

L’ÉCHO 
du Hain

BIENVENUE À BRAINE-L’ALLEUD ............................ 2-3 
VIE POLITIQUE  .............................................................................. 4-5 
GRANDS PROJETS ..................................................................... 6-8 
URBANISME ............................................................................................8
SÉCURITÉ ....................................................................................................9
ÉCONOMIE/EMPLOI .....................................................................9 
ENVIRONNEMENT/ PROPRETÉ  ................................10
BIEN-ÊTRE ANIMAL  ....................................................................10 
MOBILITÉ .......................................................................................11-13 
TOURISME ....................................................................................14-15 
ESPACES VERTS ................................................................................16 
JEUNESSE ................................................................................................17
CULTURE ...................................................................................................18 
SPORT ..........................................................................................................19 
VIE ASSOCIATIVE...........................................................................19 
AINÉS ..........................................................................................................  20 
VIE SOCIALE / CPAS ..................................................................  21
ANNUAIRE ....................................................................................22-23
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C’est avec plaisir que nous 
avons appris votre arrivée 
dans notre commune, félici-

tations et bienvenue !
Quelle image vous faisiez-vous 
de Braine-l’Alleud avant de vous 
y installer ? Était-ce celle d’une 

commune chaleureuse qui a pu préserver son âme, 
celle d’une commune chargée d’Histoire sur laquelle 
se dresse un lion symbolisant une célèbre bataille ou 
bien encore celle d’une commune en plein essor aux 
multiples projets ?
Peu importe, car en vérité, Braine-l’Alleud, c’est tout 
cela et bien plus encore ! Charmante, verdoyante, 
attachante, historique, artistique, sportive, festive et 
convoitée, Braine-l’Alleud est à la fois singulière et 
exemplaire avec une quantité d’activités à vivre, de 
lieux à découvrir et de projets à suivre…
Aujourd’hui, qu’importe si c’est le cœur ou la raison 
qui a dicté votre choix, vous ne le regretterez pas. 

Là où certains d’entre vous trouveront leur bonheur 
dans la richesse de notre vie associative, nos délicieux 
restaurants ou encore la beauté de nos paysages, 
d’autres tireront profit de notre localisation enviable, 
de notre développement économique croissant et 
de notre fiscalité communale paradisiaque des plus 
attrayantes.
Dans cette édition spéciale, qui vous est spécialement 
dédiée, vous trouverez l’ensemble des informations 
utiles sur votre nouveau lieu de vie et constaterez 
à quel point Braine-l’Alleud possède de multiples 
atouts ; une richesse renforcée par l’ouverture de sa 
piscine à la pointe de la technologie. Par ailleurs, les 
services communaux sont à votre entière disposition 
pour vous donner tout autre renseignement 
plus spécifique et vous aider dans vos différentes 
démarches.
Heureuse installation, bienvenue chez vous ! 

AU TOP DE LA PROVINCE
Ville à la campagne, située à la croisée des axes de communication majeurs, Braine-l’Alleud demeure 
la commune la plus importante du Brabant wallon en termes d’habitants. Une attractivité qui n’est 
certainement pas un hasard.

Braine-l’Alleud se situe en Brabant wallon (en Roman 
Païs), dans la vallée du Hain, à une trentaine de kilo-
mètres au sud de Bruxelles.
Une vue synthétique de son relief fait apparaitre 
deux entités : d’une part, un plateau horizontal, dont 
le point culminant est le Bois du Callois, situé à l’est 
de la ferme de la Neuve-Cour à Lillois et, d’autre part, 
une vallée, celle du Hain, incrustée dans ce plateau.
Depuis la fusion des communes en 1977, le terri-
toire comporte les entités de Braine-l’Alleud (1420),  

Lillois-Witterzée (1428) et Ophain-Bois-Seigneur-
Isaac (1421). Sa superficie est de 5.211 ha, 53 a, 
72  ca dont 2.718 ha de zones affectées à l’agricul-
ture et 513 ha de zones forestières. Braine-l’Alleud est 
entourée des communes de Waterloo, Rhode-Saint- 
Genèse, Lasne, Ittre, Braine-le-Château et Beersel 
ainsi que des villes de Nivelles, Genappe et Hal.
Braine-l’Alleud dépend de l’arrondissement de  
Nivelles. 

BIENVENUE À BL’A

Votre Bourgmestre, 
Vincent Scourneau
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ADMINISTRATION COMMUNALE 
MODERNE
Depuis le 24 juillet 2017, l’ensemble des services 
communaux et du CPAS, dispersés jusqu’alors sur 6 
sites, s’est regroupé sous un même toit pour offrir le 
meilleur service tout en réduisant les coûts.

Le déménagement a en effet été l’occasion d’une 
grande réorganisation. L’accueil est ainsi renforcé 
avec des guichets de première ligne pour les services 
Citoyenneté et Urbanisme ainsi que des espaces 
de discrétion, installés au rez-de-chaussée, qui pri-
vilégient la prise en charge, la confidentialité et la 
rapidité. 

Les services installés aux étages restent bien évidem-
ment accessibles, principalement sur rendez-vous.

Valeurs humaines

Parallèlement à l’amélioration technique avec le sys-
tème de gestion des files d’attente et de nouveaux 
logiciels, les plages horaires ont été revues pour 

correspondre davantage aux besoins des citoyens.

Des permanences ont ainsi été organisées le mer-
credi de 14h à 19h, elles rencontrent un vif succès. 
Celles du samedi ont été maintenues de 10h à 12h.

L’accessibilité a également été renforcée à tous les 
niveaux pour les visiteurs.

Outre un accès facile depuis le ring, un parking de 
250 places jouxte le bâtiment. Pour les utilisateurs 
des transports en commun, un arrêt de bus se situe 
en face de l’Administration.

Un réseautage de modes doux permet également de 
se rendre à l’Administration à pied ou à vélo en toute 
facilité et en sécurité.

Par ailleurs, un service de navettes gratuites « Proxi-
bus » circulant pendant les heures creuses a été mis 
en place dans le prolongement du déménagement.

Adresse : Avenue du 21 Juillet, 1 - 1420 BL’A

HORAIRES
L’Administration communale vous accueille, sans rendez-vous :

• les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h15 à 12h30
• le mercredi de 14h à 19h
• le samedi de 10h à 12h (uniquement pour le service Citoyenneté).

Attention : pas de déclaration de décès, pas de demande d’acquisition de 
nationalité, pas de service étrangers ni le mercredi après 16h,  
ni le samedi matin.
Horaires des permanences du service Environnement :  
le mercredi de 14h à 17h.
T : 02 854 00 00
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CONSEIL COMMUNAL
Le nombre de conseillers communaux est fonc-
tion du nombre d’habitants, soit 33 (+ le Pré-
sident du CPAS) pour Braine-l’Alleud. Le Conseil 
se réunit en principe le 4e lundi du mois à 20h 
à l’Hôtel communal toutes les fois que l’exigent 
les affaires comprises dans ses attributions et 
au moins dix fois par an.

Toutes les séances du Conseil communal sont 
publiques sauf lorsqu’il s’agit de questions relatives 
à des personnes. La date est communiquée via les 
canaux de communication communaux : la page 
Facebook, le compte Twitter et l’hebdomadaire 
« L’Écho du Hain ». L’ordre du jour complet est égale-
ment disponible sur le site internet de la commune  
www.braine-lalleud.be.
Les principales attributions du Conseil consistent à 
voter le budget, fixer le montant des taxes commu-
nales et des emprunts, décider de la location, de la 
vente ou de l’achat d’immeubles, nommer le per-
sonnel, organiser l’enseignement communal, voter 
des règlements relatifs à la sécurité, à la propreté et 
à la tranquillité des citoyens, aménager et entretenir 
la voirie communale, les espaces verts, décider de la 
construction d’écoles, de nouvelles rues...

VIE POLITIQUE

MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL (ordre protocolaire)

Vincent SCOURNEAU 
Jean-Marc WAUTIER 
Chantal VERSMISSEN-SOLLIE 
Geoffroy MATAGNE 
Véronique DENIS-SIMON 
Henri DETANDT 
Patricia DUJACQIÈRE-MAHY 
Olivier VANHAM 
Virginie LAURENT 
Nathalie du PARC LOCMARIA-d’URSEL 
Christine HUENENS 
Alain BADIBANGA  
Pierre LACROIX 
Jean-Charles PIERARD 
Georgette DUSSEN 
Corentin ROULIN 
Aurélie MARÉCHAL 

Alexane LEFÈVRE 
Véronique DUTRY 
Éric RADELET 
Adeline DUERINCK 
Olivier JASSOGNE 
Bertrand VOS 
Olivier DEBUS 
Domenico MONACHINO 
Mélanie DELFERRIÈRE 
Godelieve BOULERT 
Arthur LAMBERT 
Benjamin VOKAR 
Nadine ROGGEMANS 
Christian FERDINAND  
Sébastien PATUREAU 
Manon BOURGEOIS 
Pierre LAMBRETTE (Président du CPAS)

LES ENFANTS PORTENT CONSEIL
Organisé depuis le 13 mai 2002, le Conseil Commu-
nal Consultatif des Enfants (CCCE) rassemble au maxi-
mum 66 enfants (33 effectifs et 33 suppléants) qui 
siègent 3 fois par an en séance plénière et environ 10 
fois par an en commissions thématiques.
En septembre, les enfants sont élus pour deux ans au 
sein des 5e primaires de toutes les écoles de la com-
mune, tous réseaux confondus. Depuis sa création, ce 
Conseil a vu siéger près de 1.000 enfants. Structuré en 
différentes commissions, le CCCE permet aux jeunes 
de mettre en place des projets dans un esprit citoyen, 
c’est-à-dire avec le désir de représenter les autres 
enfants et donc de se soucier de l’intérêt général.
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LE COLLÈGE COMMUNAL
Le Collège communal de Braine-l’Alleud est composé du Bourgmestre, de 6 Échevins et du Président 
du CPAS. C’est l’organe exécutif de la Commune. Il est chargé de la gestion quotidienne du territoire 
et est responsable devant le Conseil communal.

VINCENT SCOURNEAU
Bourgmestre

Police, incendie, hygiène 
publique, état civil, population,  
cimetières, personnel communal,  
information, relations publiques, 
protocole, régie foncière et 
immobilière, plan stratégique 
transversal.

02 854 05 00 
bourgmestre@braine-lalleud.be

JEAN-MARC WAUTIER
1er Échevin

Aménagement du territoire, 
urbanisme, commerce, P.M.E. , 
industries, transition numérique, 
smart city, marchés, foires, 
brocantes.

0484 983 371 
jeanmarc.wautier@braine-lalleud.be

CHANTAL  
VERSMISSEN-SOLLIE
2e Échevine

Culture, jeunesse, enseignement,  
accueil extrascolaire, école des 
devoirs, santé.

0474 95 69 36 
chantal.versmissen@braine-lalleud.be

GEOFFROY MATAGNE
3e Échevin

Sports, Régie Communale Auto-
nome, vie associative, citoyenneté 
participative, comités de quartier, 
mouvements de jeunesse.

0478 56 63 64 
geoffroy.matagne@braine-lalleud.be

VÉRONIQUE  
DENIS-SIMON
4e Échevine

Aînés, animation des seniors, 
programme intergénérationnel,  
tourisme, jumelages, relations 
et coopération internationales, 
associations patriotiques et 
cérémonies.

0477 60 23 01  
veronique.denis@braine-lalleud.be

HENRI DETANDT
5e Échevin

Travaux publics et propreté, 
environnement, transition 
énergétique, développement 
durable, mobilité, marchés 
publics et subsidiologie. 

0476 51 00 27 
henri.detandt@braine-lalleud.be

PATRICIA  
DUJACQUIÈRE-MAHY 
6e Échevine

Mobilier urbain, bien-être 
animal, cultes, agriculture, 
logistique, économat et archives, 
parc automobile, gestion des 
salles, égalité des chances, 
handicontact.

0474 97 16 10 
patricia.dujacquiere@braine-lalleud.be

PIERRE LAMBRETTE 
Président du CPAS

Finances et budget, petite 
enfance et crèches, affaires 
sociales, emploi et économie. 

0479 42 60 29 
pierre.lambrette@braine-lalleud.be

Afin d’être à votre écoute, le cabinet du Bourgmestre organise une permanence chaque lundi, de 10h à 12h. 
Les Échevins vous reçoivent également sur rendez-vous. N’hésitez pas à prendre contact avec eux.
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GRANDS PROJETS

1
LAC DU PARADIS

Créé au départ comme un bassin d’orage pour éviter 
les inondations à Braine-l’Alleud, mais aussi au niveau 
des communes en aval du Hain, le site a ensuite 
été aménagé comme lieu de promenade pour les  
piétons et les cyclistes.
En effet, en novembre 2010, des pluies abondantes 
s’abattaient sur le Brabant wallon entraînant des 
inondations importantes à Braine-le-Château, à 
Tubize et à Rebecq. La Commune de Braine-l’Alleud a 
alors proposé de réaliser une vaste zone d’inondation 
temporaire sur le site du Paradis afin d’éviter à l’avenir 
un pareil désastre.
Le lieu est apparu idéal pour y aménager un immense 
bassin de retenue, soit un plan de 5 ha capable de 
contenir entre 80.000 et 100.000 m³ d’eau en amont 
du centre de Braine-l’Alleud. En jouant en cas de 
besoin sur le niveau d’eau avec un système de 
vannes, on peut désormais soulager les communes 
situées en aval. 

Vaste zone de détente

Les abords de ce lac artificiel sont devenus propices à 
la détente des promeneurs, mais aussi au développe-
ment de la faune et de la flore. Facilement accessible, 
à quelques minutes à pied du centre le lieu a été lar-
gement adopté par la population.
De son côté, le bâtiment qui abritait la buvette de 
l’ancienne piscine va retrouver une fonction Horeca 
et ses abords se sont enrichis d’une plaine de jeux.
L’étang déjà aménagé dans l’ancien bassin de nata-
tion reste une zone exclusivement dédiée à la pêche.
L’inauguration officielle du lac a eu lieu le 29 juin 2018 
dans une ambiance festive et familiale. Vu le succès 
rencontré, une nouvelle « Soirée au Paradis » est orga-
nisée, chaque année, la veille de la fête nationale. 
Entrée piétonne  : par la rue du Paradis, la chaussée 
d’Ophain ou la route de Piraumont

CHALLENGES RELEVÉS
Braine-l’Alleud, commune d’Histoire tournée vers l’avenir, manifeste sa volonté constante d’amélio-
rer ses services au public et le cadre de vie de ses citoyens. Le Collège communal ne manque pas de 
projets et d’ambitions pour Braine-l’Alleud.
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En construction depuis septembre 2018, les travaux 
de la piscine communale, située dans le prolonge-
ment du Lac du Paradis, touchent à leur fin.
Le bassin mesure 35 mètres de long et 21 mètres de 
large. Il est modulable grâce à son ponton flottant et 
ses deux fonds mobiles, autorisant simultanément 
trois activités exigeant des profondeurs différentes. 
Cette conception novatrice octroie beaucoup de sou-
plesse à l’exploitant tant au niveau de l’apprentissage
de la nage pour les écoles qu’au niveau des activités 
des clubs sportifs ou de loisirs.
Le bassin est accessible et utilisable par tous avec 
une attention particulière pour tous les types de 
handicap. 

Environnement
Parfaitement intégré dans un site dévolu à la détente, 
le projet est particulièrement économe en consom-
mables. Ainsi, l’architecture est bioclimatique afin 
d’exploiter les effets bénéfiques du climat et de se 
protéger de ses effets négatifs. Compact, très isolé 
et partiellement enterré, le bâtiment présente un  
K < 20, soit un très bon niveau d’isolation. 
Le chauffage des bassins, de l’eau chaude sanitaire et 
des espaces est assuré par une chaudière équipée de 
cogénération fournissant simultanément de l’énergie 
électrique pour les pompes et pour l’éclairage. 
Des récupérateurs de chaleur sont placés sur la ven-
tilation et sur les systèmes d’évacuation des eaux 
chaudes.
Adresse : Route de Piraumont, 160 – 1420 BL’A

2
LA PISCINE

3
FEDER, UNE PREMIÈRE !

En date du 7 juillet 2016, le Fonds Européen de 
Développement Régional a décidé d’accorder, pour 
la première fois de l’histoire de la Commune et de 
la Province du Brabant wallon, un montant de 6,8  
millions d’euros à Braine-l’Alleud pour la création 
d’une route bas-carbone. La création de cette voi-
rie permettra en effet une réduction de l’empreinte  
carbone des déplacements via une réduction de 
la longueur des trajets, une offre supérieure de 

transports en commun, l’implantation de modes 
doux et une baisse de la congestion automobile. 
Elle reliera le centre de la commune à la chaussée de 
Tubize; les accès à l’hôpital du Chirec, à la gare et aux 
zones d’activité économique en seront largement 
améliorés.
Outre les avantages environnementaux, cette nou-
velle voirie ouvre la voie au déploiement écono-
mique et à la création de nombreux emplois.
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URBANISME

CROISSANCE MESURÉE
Avec sa situation privilégiée, sa connexion ferroviaire, 
ses infrastructures et ses nombreux services, 
Braine-l’Alleud regorge d’atouts stratégiques. Malgré 
cette attractivité et l’intérêt des investisseurs, plus de 
65% du territoire est maintenu en superficies non 
artificialisées (zones agricoles, forêts) dont 52% de 
terres agricoles.

En effet, l’un des enjeux majeurs reste la densi-
fication raisonnée de l’habitat. Dans un souci de 

garder le contrôle de l’expansion démographique, le  
Collège communal veille en effet à freiner l’urba-
nisation, notamment en privilégiant la qualité à la 
quantité, afin de conserver la dimension humaine et  
l’aspect rural qui font la spécificité de notre commune.
Cette volonté s’est concrétisée dans le schéma de 
structure entré en vigueur en 2012.
Ce document pose les grandes lignes du dévelop-
pement du territoire. Il y est clairement indiqué la 
volonté de la Commune de ne pas renforcer son 
attractivité résidentielle.

Braine-l’Alleud a été sélectionnée dans le cadre de 
l’appel à projets « Territoire Intelligent » lancé par la 
Région wallonne et a décroché un subside consé-
quent pour la mise en place d’un guichet intelligent, 
modulable et transversal.
Cet appel à projets avait pour vocation d’encoura-
ger les villes, les communes et les intercommunales 
de développement économique à lancer des pro-
jets numériques innovants dans des domaines tels 
que l’énergie et l’environnement, la mobilité et la  
logistique, la gouvernance et la citoyenneté.
Au total, 43 projets ont été retenus sur les 88 dépo-
sés pour un budget total estimé à 8.051.807,01 €, 
pour lesquels la Région wallonne interviendra à  
hauteur de 3.999.635,81 €. Avec son guichet inno-
vant, Braine-l’Alleud se positionne parmi les grands 
projets pour un budget de 242.242,00 € subsidié à 
hauteur de 145.345,20 €.

Un service sur mesure

Le guichet du futur se compose de 3 modules liés :

1.  Affichage en ligne et en temps réel de  
l’affluence à l’Administration communale

Ce service existe déjà pour partie avec le système de 
borne et ticketing installé à l’entrée de l’Administra-
tion communale. Il sera développé pour permettre 
à tout un chacun de vérifier sur un smartphone, 
une tablette ou un ordinateur, en permanence et 
où qu’il se trouve, les files d’attente aux guichets de 
première ligne. 
En cas de forte affluence, le citoyen pourra choisir de 
prendre un rendez-vous à sa meilleure convenance.

2. Gestion des rendez-vous en ligne 

Les usagers pourront prendre rendez-vous via 
le web ou le téléphone. Dès que l’heure du  
rendez-vous sera atteinte et que le visiteur aura 
confirmé son arrivée, il sera automatiquement 
appelé par un des guichets disponibles traitant 
son besoin.

3. Assistance en ligne avec outil « chatbot » 

« Chat » comme discussion en ligne et « bot » 
comme robot. Le « chatbot », connu aussi sous le 
nom d’«  agent conversationnel », est un logiciel 
programmé pour simuler une conversation en lan-
gage naturel.
Il pourra aider les internautes à résoudre un pro-
blème, à commander un document ou à se diriger 
vers le service adéquat.
Du côté de l’Administration, les apports d’une telle 
technologie vont considérablement diminuer les 
sollicitations via les canaux historiques : moins 
d’appels téléphoniques et moins de mails.

Il reste maintenant à mettre tout cela en place, mais 
aujourd’hui, avec ce projet, Braine-l’Alleud s’est 
donné les moyens de ses ambitions. 

4
SMART CITY
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SÉCURITÉ

ÉCONOMIE / EMPLOI

ON VEILLE SUR VOUS !

La sécurité est assurée au premier plan par les  
services de police et Braine-l’Alleud peut se féliciter 
d’avoir sa propre zone disponible 24h/24, 7j/7. Ses  
effectifs, qui comprennent depuis juin 2018 un 
binôme chien / maître-chien, permettent d’assurer 
la qualité des services d’intervention et de proximité. 
Parmi les services proposés, notez que chaque  
quartier possède son inspecteur afin de garantir un 
contact privilégié. Vous trouverez le nom de votre 
inspecteur sur le site internet de la zone de police.  
En outre, des conseillers en prévention contre le vol 
se tiennent à votre disposition pour toute question en 

la matière. Dans le même ordre d’idée, les habitants 
qui le souhaitent peuvent faire surveiller gratuitement 
leur habitation durant une absence prolongée. Des 
aides financières en matière de techno-prévention 
sont par ailleurs proposées selon certaines conditions.
Toutes les informations à ce sujet et la procédure à 
suivre sont disponibles sur le site internet de la police. 
Sur les voiries, la sécurité est renforcée par des radars 
et des caméras installés aux endroits stratégiques de 
la commune. Les abords des écoles ont également 
été sécurisés.

http://police.brainelalleud.be – 02 389 44 00

 BE SAFE, BE ALERT !
En juin 2017, Braine-l’Alleud a adhéré à Be-Alert, un 
outil qui vise à avertir de manière rapide et à informer 
au mieux la population directement concernée par 
une situation d’urgence. Pour en bénéficier gratuite-
ment, il suffit de s’inscrire sur www.be-alert.be/fr/
Ajoutons qu’en cas d’alerte, la Commune commu-
nique également via son site internet ainsi que ses 
comptes Twitter et Facebook. 

UNE RÉELLE OPPORTUNITÉ
Braine-l’Alleud n’a pas à rougir de son économie en 
constant développement. Elle peut même se réjouir 
d’accueillir des entreprises réputées ou connaissant 
une croissance intéressante. La commune compte 
près de 18.000 personnes actives sur son territoire et 
de nouveaux projets devraient permettre, à terme, 
d’augmenter ce nombre.

Trois entreprises sont par ailleurs référencées dans 
le top 10 des entreprises brabançonnes les plus 
pourvoyeuses d’emplois et plus de 450 petites et 
moyennes entreprises sont présentes sur le territoire.

La situation géographique intéressante de notre 
commune ainsi que les nombreuses initiatives en 
faveur du dynamisme économique ne sont évidem-
ment pas étrangères à ce succès.

Un des plus beaux exemples en la matière est celui 
du parc de l’Alliance.

En effet, avec une superficie de 60 hectares, ce parc 
allie zones de bureaux, zones résidentielles ainsi que 
zones de loisirs tout en mettant un point d’honneur à 
préserver de nombreux espaces verts.

EMPLOI > DE NOMBREUX ATOUTS
L’emploi à Braine-l’Alleud est une réussite, ce résultat 
s’explique par l’attrait socio-économique de la com-
mune, à savoir : 

  la présence d’un grand nombre d’indépendants 
et d’entreprises d’envergure qui témoigne de 
conditions favorables à l’exercice d’une activité 
professionnelle;

  le niveau de qualification généralement supérieur 
des demandeurs d’emploi par rapport à la moyenne 
wallonne qui favorise leur insertion sur le marché de 
l’emploi;

   la situation géographique de la commune à proxi-
mité de grands axes routiers et le fait qu’elle soit 
bien desservie par les transports en commun.

Ainsi, plus de 10% de l’emploi en BW est réparti à 
Braine-l’Alleud. Cette thématique de l’emploi reste 
d’ailleurs l’une des préoccupations des autorités 
communales qui organisent, chaque année depuis 
1995, une Journée Emplois BW afin d’aider les étu-
diants, les demandeurs d’emploi ainsi que toutes les 
personnes en réorientation professionnelle à trouver 
un travail.
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ENVIRONNEMENT / PROPRETÉ / BIEN-ÊTRE ANIMAL

BL’A COMMUNE VERTE
Soucieuse de préserver son image de ville à la campagne et son statut de «  Commune Maya  »,  
Braine-l’Alleud a fait de l’environnement un axe prioritaire.

Le service Environnement est compétent pour toute 
matière touchant au développement durable, à la 
gestion des déchets ou à la préservation de la nature. 
Il mène régulièrement des campagnes d’information 
et des actions de prévention et de sensibilisation.

Parmi celles-ci, citons la campagne propreté, le 
concours de façades fleuries, la distribution gratuite 
d’arbres aux nouveau-nés, la distribution gratuite de 
graines et de plants de légumes, la lutte contre les 
pesticides, les Journées wallonnes de l’eau, l’Opéra-
tion propreté, la Semaine de l’abeille ou encore la 
Nuit de l’Obscurité.

Place au Respect

Le système des sanctions administratives commu-
nales (SAC) permet de sanctionner directement  
certains comportements inciviques. Citons par 
exemple le non entretien des trottoirs, les dépôts 

sauvages ou encore le non ramassage des déjections 
canines. Son champ d’action s’étend également aux 
infractions liées au code de la route en matière d’ar-
rêt et de stationnement. Retrouvez la liste complète 
des infractions sur le site internet communal  
www.braine-lalleud.be (Vivre à BL’A > Environne-
ment > Incivilités).

De l’énergie à revendre

Pour toutes vos questions en matière d’énergie, 
vous pouvez vous adresser à l’écopasseur qui vous 
reçoit gratuitement et sur rendez-vous (contact : voir 
annuaire en page 22). À ce jour, quatre primes com-
munales existent afin d’encourager le développe-
ment durable : une prime de récupération d’eau de 
pluie, une prime pour chauffe-eau solaire, une prime 
à l’acquisition d’une compostière et une prime à l’ins-
tallation ou la réhabilitation d’un système d’épura-
tion individuelle agréé par la Région Wallonne.

PROPRETÉ, UN TRAVAIL QUOTIDIEN
La propreté publique, compétence du service  
Travaux, est un des problèmes majeurs de la  
gestion de la cité. Pour l’assurer, une équipe est  
affectée au nettoyage des quartiers, au balayage 
des rues du centre-ville, à la vidange de toutes les  
poubelles publiques, à l’entretien des parcs publics 
et des nombreux espaces verts que compte la  
commune. Le service Travaux assure également le 
suivi des tâches sous-traitées par les entreprises 
privées en matière de travaux de voirie, de curage 
des avaloirs et des cours d’eau ainsi que les travaux 
d’égouttage.
Infos : service Travaux – 02 854 03 20 ou  
travaux@braine-lalleud.be

STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS
En 2015, une convention a été signée avec  
l’association de protection animale «  Everyone 
Matters  » qui se charge de stériliser les chats 
errants sur base du formulaire à télécharger sur  
www.braine-lalleud.be (Documents administratifs). 
Pour rappel, tous les chats domestiques nés après 
le 1er novembre 2017 doivent obligatoirement être  
stérilisés avant l’âge de 6 mois. Ils doivent être iden-
tifiés et enregistrés avant l’âge de 12 semaines, et  
systématiquement avant qu’ils soient donnés ou ven-
dus. Le puçage est quant à lui fortement conseillé.

DÉCLARATION CHIENS DANGEREUX
Les détenteurs de chiens dont les particularités 
caractérielles et/ou de comportement sont celles de 
chiens d’attaque sont tenus de venir l’inscrire auprès 
de l’Administration communale. La liste est dispo-
nible sur le site internet communal.
N’oubliez pas de vous munir du carnet vétérinaire 
de votre chien accompagné éventuellement de son 
pédigrée ainsi que de votre propre carte d’identité. 

Infos : service Environnement – 02 854 03 70   
environnement@braine-lalleud.be
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UNE AFFAIRE QUI ROULE
La Commune a adopté en 2008 un Plan Communal de Mobilité (PCM) et tout nouvel aménagement 
tient compte de ses recommandations.

Un des atouts de Braine-l’Alleud en matière de mobi-
lité est bien entendu sa gare, située au centre-ville.  
Il s’agit d’une véritable porte d’entrée et de sortie 
avec le passage d’environ 170 trains par jour et un 
transit quotidien de plus de 5.000 voyageurs. Elle 
offre également une liaison directe avec l’aéroport 
de Bruxelles.
Et pour désengorger le centre-ville avec des  
voitures ventouses dues justement à la présence de la 
gare, une zone bleue permettant un stationnement  
gratuit à raison de 2 heures (moyennant l’utilisation 
du disque) est d’application depuis avril 2015.
En 2017, sur base du retour d’expérience et afin de 
tenir compte des remarques des usagers, la zone 
bleue a été enrichie de quelque 300 nouveaux 
emplacements répartis sur la dalle du Pont Courbe et 
au parking Albert Ier où, exceptionnellement, la durée 
de stationnement maximum est de 3h.
Depuis le 1er juillet 2019, les 200 places de parking 

à la Goëtte/Chiennerie sont également passées à 3h 
de stationnement. Et une zone bleue a été implantée 
dans le voisinage de la gare de Lillois. (voir plan de sta-
tionnement page 12).
L’obtention de cartes de stationnement se fait, en 
ligne via le site internet de City Parking (www.citypar-
king.be). En ce qui concerne les modes doux (pié-
tons et cyclistes), la Commune a développé un vaste  
programme pour réaliser des trottoirs partagés visant 
à offrir aux cyclistes un espace sécurisé en dehors de 
la voirie (voir plan page13).
Enfin, dix-huit lignes de TEC desservent la commune 
et une navette communale gratuite est organisée 
vers le cimetière du Foriest pour les personnes ne dis-
posant pas de moyen de locomotion propre.
La Commune propose également un service de 
navettes gratuites à sa population. Le Proxibus per-
met ainsi d’accéder, en heures creuses, aux différents 
grands pôles de la commune. 

TOUS À VÉLO !

COUP DE POUCE À L’ACHAT 
Pour votre santé et notre environnement, roulez à vélo 
et découvrez notre belle commune, dont le réseau 
modes doux ne cesse de s’intensifier. 

À la force de vos mollets ou de l’assistance électrique, 
enfourchez votre «  doux véhicule  » et profitez de la 
prime communale qui s’élève à 10% du prix d’achat 
avec un plafond de 100€. 
Toutes les informations pour en bénéficier se trouvent 
sur www.braine-lalleud.be ou auprès du service 
Environnement.
Infos : 02 854 03 70 ou  
environnement@braine-lalleud.be

FAITES GRAVER VOTRE VÉLO
La Commune se soucie de la problématique des 
vols de vélos et souhaite encourager ses citoyens à 
faire graver le leur gratuitement. C’est la raison pour  
laquelle elle a investi dans l’achat d’un appareil de 
marquage et organise depuis juin 2018, une séance 
de gravage par mois sur rendez-vous.
Infos : service Mobilité – 02 854 03 27  
mobilite@braine-lalleud.be

MOBILITÉ
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PLAN DE STATIONNEMENT
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CARTOGRAPHIE  
DES MODES DOUX
L’usage du vélo est en forte croissance à Braine-l’Alleud comme dans le reste de la Wallonie. Si, en  
milieu urbain, le trafic motorisé reste prédominant, les déplacements à pied et à vélo prennent de plus 
en plus d’importance. Pour suivre cette évolution, Braine-l’Alleud a choisi de développer des pistes 
cyclables isolées du trafic routier afin de séparer physiquement le cycliste de la route et permettre à 
tous, y compris aux plus jeunes, de se déplacer à vélo en toute sécurité.



14          BIENVENUE BL’A

À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE 
PATRIMOINE
Se promener, découvrir, s’émerveiller, s’étonner et apprendre du passé, les possibilités ne manquent pas 
à Braine-l’Alleud, très attachée à son patrimoine. En effet, notre commune, riche terre d’Histoire, regorge 
de sites et de monuments d’exception que l’on peut découvrir au fil de promenades touristiques.

HÔTEL COMMUNAL

C’est sur la Grand-Place Baudouin Ier, où se tient le 
marché chaque vendredi et dimanche, que se dresse 
fièrement l’Hôtel communal, au coeur du plateau où 
se développa le bourg primitif de Braine-l’Alleud 
caractérisé par un tissu urbain médiéval aux rues en 
pente. Ce bâtiment de style néo-gothique, inauguré en 
1891, fut construit juste en face des bâtiments qui ser-
virent auparavant de maison et de halle communales.
D’une hauteur de 32,69 mètres, l’Hôtel communal est 
architecturalement intéressant pour son imposant 
escalier tournant en pierre bleue ainsi que pour ses 
très belles boiseries.
Depuis le déménagement des services administra-
tifs à l’avenue du 21 Juillet, il reste le centre du pro-
tocole et a également été aménagé afin d’accueillir 
la vie associative.
Adresse : Grand-Place Baudouin Ier, 3 – 1420 BL’A

ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE

Située à quelques kilomètres du champ de bataille, 

l’église Saint-Étienne accueillit les blessés au lende-
main de la Bataille de 1815. « Le docteur Jean-François 
Jossart d’Ophain avec ses confrères Charles Amandeau 
et Pierre Panquin, tous deux de Braine-l’Alleud, furent 
extraordinaires de dévouement lorsqu’ils soignèrent 
pendant des heures et des heures les blessés français. Ils 
furent aidés par les braves soeurs des Marolles et l’abbé 
Hubert. C’était si épouvantable que les médecins firent 
briser les vitraux pour permettre que de l’air frais puisse 
dissiper les effluves nauséabondes des chairs éclatées, 
des membres amputés et du sang partout coagulé sur 
les litières de paille jetées à même le sol. Pendant que le 
docteur Jossart se dévouait ainsi, sa maison à Ophain, 
en face de l’église Sainte-Aldegonde, fut pillée... » d’après  
« Le crime de la Marache – Waterloo 1832 » par Claude 
Van Hoorebeeck (†). 
À l’occasion du Bicentenaire de la Bataille, la Com-
mune présenta dans l’église Saint-Étienne l’exposition  
«  Braine-l’Alleud 1815 : au chevet des blessés », toujours 
visible dans une partie du déambulatoire de l’église. 

Adresse : place Abbé Renard – 1420 BL’A 
Visite de l’expo sur demande. 02 854 04 56

BUTTE DU LION & MÉMORIAL 1815

Constituant sans conteste l’élément visuel le plus 
attractif du site, la Butte du Lion, tumulus artificiel de 
40 mètres de haut, fut érigée entre 1823 et 1826 à 
l’endroit présumé où le Prince d’Orange fut blessé le 
18 juin 1815 alors qu’il tentait de stopper l’attaque de 
la Garde française.

TOURISME
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FERME D’HOUGOUMONT

Ne manquez pas la visite du Mémorial 1815, inau-
guré à l’occasion du Bicentenaire. La scénographie 
moderne et le recours aux technologies de pointe 
vous plongeront véritablement au coeur de la Bataille 
et vous feront vivre une expérience unique comme 
si vous y aviez participé. Le contexte géopolitique, 
les acteurs en présence, la bataille proprement dite 
et ses conséquences jusqu’à nos jours n’auront plus 
aucun secret pour vous.
Préparez votre visite sur : www.waterloo1815.be 
Adresse : route du Lion 1815 – 1420 BL’A 
02 385 19 12

La ferme-château d’Hougoumont ou de Goumont 
fut, avec la Haie-Sainte et la Ferme de la Papelotte, 
une position avancée et un verrou protégeant l’aile 
droite des lignes coalisées.
Ce domaine, dont l’existence est déjà attestée en 
1474, comporte des éléments remontant aux XVIe 
et XVIIe siècles. Napoléon décida d’y lancer le 18 juin 
1815, vers 11h30, une manoeuvre de diversion qui 
allait devenir l’un des points les plus meurtriers de la 
Bataille. Retranchés derrière les murs du jardin, de la 
maison du jardinier et de la grange, les coalisés ont 
repoussé les multiples assauts français jusqu’au soir.
Ces combats acharnés ont joué un rôle capital 
puisqu’ils ont mobilisé en vain 8.000 soldats fran-
çais contre 2.000 prussiens et britanniques. La ferme, 
ultime témoin de cette bataille, a été restaurée et la 
nouvelle scénographie inaugurée également lors du 
Bicentenaire.
Préparez votre visite sur : www.waterloo1815. be 
Adresse : chemin du Goumont – 1420 BL’A 
02 385 19 12

Ensemble remarquable, classé en 1944, 1969 et 2000, 
il regroupe le prieuré, la chapelle du Saint-Sang, la 
ferme, et, dans le parc voisin, le château. Le musée, 
niché dans l’Abbaye, offre aux visiteurs l’occasion 
d’être plongés dans la spiritualité de ce lieu. Le musée 
est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h, tous les jours.
Ancienne forteresse féodale, le Château de Bois-Sei-
gneur-Isaac fut transformé en château de plaisance 
entre 1730 et 1740. Ce dernier fut édifié sur les fonda-
tions de trois côtés du polygone primitif.
Ouvert sur demande pour les groupes et deux fois 
par an, pour tout public.
Infos : www.bois-seigneur-isaac.be

Aujourd’hui restaurée, cette chapelle, vestige du 
prieuré des Sept Fontaines, fait partie d’une propriété 
privée. De style gothique, elle recèle un mobilier tota-
lement renouvelé, provenant généralement de col-
lections privées.
Elle ouvre ses portes deux fois par an au grand public 
(le dernier dimanche des mois de mai et d’août), 
sous la conduite d’un guide du Cercle d’histoire et de  
généalogie de Braine-l’Alleud.
Infos : www.brania.net

SITE DE BOIS-SEIGNEUR-ISAAC

   

CHAPELLE ET FERME DE L’ERMITE
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PARCS ET BOIS
LE PARC DU CHENEAU
Cette propriété communale de 5 ha compte quatre 
courts de tennis, une plaine de jeux pour les plus 
jeunes et un espace omnisports pour les plus grands. 
La magnifique drève de frênes et châtaigniers vous 
conduit naturellement au château du Cheneau et au 
jardin communal géré par le cercle horticole «  Jar-
dins et Loisirs brainois ». Ce parc est également un 
lieu de rassemblement pour de nombreuses activités 
communales : cinéma en plein air, activités jeunesse, 
Journées du Cheval , la Nuit de l’Obscurité, ... 
Adresse : avenue Alphonse Allard, 210 – 1420 BL’A

LE PARC BOURDON
À front des rues Jean Volders, la légère eau et Baty 
Gigot, le Parc Bourdon, d’une superficie de 11 ha, offre 
le calme et l’espace idéal pour la balade, la détente ou 
le sport. Il est aménagé et adapté à tout type d’acti-
vités. Il héberge deux aires de jeux, un espace fitness, 
disc golf et swin golf.
Adresse : rue de la légère eau – 1420 BL’A

LE BOIS DU DRAPE
Le Bois du Drape s’étend en longueur sur une surface 
de 5 ha. Il est traversé de part et d’autre par deux sen-
tiers. Entouré de cultures et de zones d’habitation, il 
constitue une véritable zone de refuge pour la faune 
et la flore. Le sol est humide et marécageux à certains 
endroits. Trois étangs ont été creusés au centre du 
bois. 
Adresse : chemin Bertinchamps –1421 BL’A

LE BOIS DE HAL
Classé site « Natura 2000 », le bois de Hal a une super-
ficie de 559 hectares. Il se situe aux confins de la 
région flamande (511 hectares) et de la région wal-
lonne (48 hectares). Un endroit à découvrir au prin-
temps avec la floraison des «  jacinthes des bois  », 
autrement appelées « clés des bois ».
Adresse : chemin du Bois de Hal – 1420 BL’A

ESPACES VERTS

LE PARADIS DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

La zone humide du Paradis est située dans le Brabant 
limoneux, en bordure sud-ouest de la commune. Elle 
occupe une place importante dans le réseau écologique 
local et joue un rôle de liaison avec d’autres sites semi- 
naturels voisins, dans un contexte de forte pression 
urbaine et industrielle. 
On y recense plusieurs types d’habitats intéressants, comme 
des mégaphorbiaies (formation végétale constituée de 
grandes herbes), des roselières, une aulnaie eutrophe 
(milieu encombré de matières nutritives en surabondance) 
ainsi qu’un habitat prioritaire à l’échelle européenne, à 
savoir la frênaie-aulnaie, des ruisselets et des sources.

Le site comprend également une station de pompage 
exploitée par la société Vivaqua.
La faune regroupe diverses espèces intéressantes, la plus 
remarquable étant sans doute un papillon de jour, la 
grande violette (Brenthis ino), très rare dans l’ensemble 
de la région limoneuse. On peut également y observer, en 
fonction des saisons, des pigeons ramiers, des tourterelles 
turques, des hirondelles, des grenouilles, des crapauds, 
des carpes, des aigrettes, des bernaches, des oies d’Egypte, 
des cormorans, des hérons, des poules d’eau, des foulques, 
des canards, des ragondins, des mouettes, etc.
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BIEN GRANDIR 
Au sein du département « Affaires sociales et intergénérationnelles », les services « Petite Enfance » 
et « Jeunesse » s’adressent aux enfants, aux jeunes et à leurs parents dans des domaines aussi divers 
que la vie sociale et culturelle.

La petite enfance 

La Commune et le CPAS accueillent 500 enfants par 
an, répartis entre les 5 crèches communales (voir 
p.23), les 2 maisons communales d’accueil (MCAE), 
la halte-accueil et les accueillants d’enfants via le 
CPAS. Bien entendu, on compte également sur le  
territoire des maisons d’enfants (crèches privées), des 
accueillantes autonomes ainsi qu’un service de garde  
d’enfants malades.

La gestion des centres de vacances et des stages

Les plaines de vacances communales sont des centres 
agréés par l’ONE qui accueillent, chaque année, 
durant les congés scolaires, plus de 800 enfants de 
2,5 à 12 ans, encadrés par des moniteurs majoritai-
rement brevetés. Celles-ci sont aussi ouvertes aux 
enfants porteurs d’un handicap. En outre, des stages 
sont également proposés à un coût abordable. 
Au programme : éveil sportif et ludique, escapa-
des, langues, bien-être, multisports. L’amusement et 
le plaisir sont au centre de toutes ces activités et les 
valeurs citoyennes telles que le respect et l’entraide 
sont mises en avant.

L’école de devoirs communale « La Courte 
Échelle »

Structure d’accueil ouverte aux enfants de 6 à 12 ans, 
tous réseaux confondus. Elle développe en dehors 
des heures scolaires et sur base d’un projet péda-
gogique, un plan d’action et, avec le soutien d’une 
équipe dynamique pluridisciplinaire de logopèdes 
et d’animateurs, un travail pédagogique, éducatif et 

culturel de soutien et d’accompagnement à la scola-
rité et à la formation citoyenne.

L’accueil extrascolaire et l’accueil temps libre 
(ATL)

Le service informe les parents et les aide dans leurs 
recherches d’activités en rassemblant l’ensemble des 
milieux d’accueil destinés aux enfants âgés de 2,5 à 
12 ans durant leur temps libre à Braine-l’Alleud (Livre 
aux enfants). La Coordination ATL organise des acti-
vités parascolaires au sein de nombreuses écoles 
partenaires afin de permettre aux parents de mieux 
concilier vie familiale et professionnelle.
Le but premier de ce service est avant tout de créer 
des projets qui renforceront l’accueil extrascolaire 
tant au niveau quantitatif que qualitatif via des for-
mations, le suivi des équipes, le travail de certaines 
thématiques, et ainsi répondre au mieux aux besoins 
et attentes des parents et enfants.
Parallèlement à cela, le service organise des activités 
ponctuelles pour les enfants. 

Les écoles

La commune compte une quinzaine d’écoles tous 
réseaux et tous niveaux confondus. Parmi celles-ci, on 
retrouve une école communale maternelle à Ophain 
et deux écoles communales primaires à Ophain et à 
Lillois. Cette dernière a une filière en immersion néer-
landaise qui connaît un grand succès.
Infos : service Jeunesse – 02 854 02 70  
jeunesse@braine-lalleud.be

JEUNESSE



ENTRE PEINTURE, MUSIQUE, 
LIVRES ET SPECTACLES
Véritable fleuron de la culture en Région wallonne, Braine-l’Alleud peut compter sur la réputation  
de ses nombreuses institutions.

Le développement du Pôle culturel avec la réhabili-
tation des anciens bâtiments industriels des filatures 
Denolin, rue du Château, est un véritable succès. 
L’École des Arts et l’Académie de Musique y ont 
trouvé tous deux des espaces adaptés à leurs besoins 
qui favorisent leur rayonnement. 
Ainsi ,  près de 1.000 élèves, enfants et adultes confon-
dus, suivent chaque année à l’École des Arts une  
formation artistique variée et de qualité. Active, 
l’École propose également de belles expositions 
à portée internationale. L’Académie de Musique 
accueille, quant à elle, un millier d’élèves chaque 
semaine et organise régulièrement des concerts.
Initiative assez rare que pour être soulignée, l’Acadé-
mie de Musique met à disposition de ses élèves  
différents instruments tels que guitares, flûtes  
traversières, hautbois, clarinettes, bassons, saxo-
phones, cuivres, violons, altos, violoncelles, accor-
déons. Le prix de location varie entre 36 et 60€ par an. 
Une initiative qui rend la musique accessible à toutes 
les bourses.

Le Centre culturel accueille chaque année plus de 
15.000 spectateurs avec près de 150 représentations 
par an et organise de nombreuses festivités comme 
le Festival des Arts de Rue avec la participation des 
associations et partenaires locaux. 
La Bibliothèque communale dont le bâtiment prin-
cipal est situé dans le château Diesbeck, propose plus 
de 60.000 ouvrages et organise régulièrement des 
animations : lecture de contes, jeux, ateliers divers...
Avec ses antennes à Lillois et à Ophain, elle offre 
encore plus de proximité aux citoyens. La Ludo-
thèque connaît également un franc succès avec plus 
de 4.000 jeux mis à la disposition des enfants et des 
adultes. En moyenne, les bibliothécaires et ludothé-
caires assurent près de 400 activités par an, dont de 
nombreuses animations scolaires, réunissant plus de 
9.000 personnes.
Enfin, située au coeur de la cité, à deux pas de l’Hô-
tel communal et de l’église Saint-Étienne, la Gale-
rie 360° propose un espace d’expositions qui favo-
rise le dialogue entre les œuvres et le public. Un lieu à 
découvrir ou à redécouvrir.

CULTURE
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BL’A, COMMUNE SPORTIVE
La Commune met à la disposition des clubs et des citoyens de nombreuses infrastructures afin qu’ils 
puissent exercer les disciplines les plus diverses dans les meilleures conditions.

Le service des Sports est aujourd’hui intégré au 
sein d’une Régie Communale Autonome (RCA). Ce 
mode de gestion permet de récupérer la TVA, aussi 
bien lors des investissements que dans les dépenses  
quotidiennes. C’est un retour direct pour les Brainois 
de plusieurs millions d’euros. Il est la marque d’une 
gestion saine et rigoureuse de l’argent public voulue 
par le Collège.

Cette RCA gère l’ensemble des infrastructures spor-
tives brainoises.

Quelles sont-elles ?

Situé rue Ernest Laurent, le stade communal est le 
centre névralgique du sports brainois. 80 clubs, 5.000 
sportifs par semaine et 1.000 enfants par an au tra-
vers des stages communaux pendant les vacances le 
fréquentent. Et pour cause, il est ouvert 355 jours par 
an de 8h à 23h (sauf le dimanche, 18h).

Il est composé de deux grandes salles de sport, d’une 
salle de danse, d’une salle de psychomotricité, de 
dojos, d’une salle de boxe, d’une salle de tir à l’arc, 
de 8 pistes de pétanques, de 2 salles de squash… 
Quant à l’extérieur, il est composé de 5 terrains de 
football dont 1 synthétique, d’une piste d’athlétisme 
à 8 couloirs en tartan, de 3 terrains de tennis dont 
deux couverts, d’un terrain de beach, de 20 terrains 
de pétanques…

En dehors des heures de classe, un hall omnisports 
au sein de l’école communale du Pré Vert à Lillois est 
à la disposition de nombreux clubs. On y retrouve du 

judo, du tennis de table, du trampoline, de la gym-
nastique, du basket et du patinage à roulettes.

Ophain n’est pas en reste avec ses deux terrains de 
football et ses nouvelles installations (vestiaires, 
buvette).

Sur le site du Paradis, la piscine communale qui verra 
bientôt le jour, fera de ce lieu un incontournable du 
sport pour tous.

Envie de pratiquer en plein air ? 

La Commune dispose au Parc Bourdon d’un des plus 
beaux parcours de discgolf de Belgique, théâtre de 
compétitions internationales. 

En plein cœur du centre-ville, le Collège communal a 
dédié un endroit destiné à la pratique du sport urbain, 
un skatepark avec également une agora sportive.

Au Parc du Cheneau, la Commune vous propose 4 
magnifiques terrains de tennis en terre battue. Une 
agora sportive y est également installée.

À côté des installations communales, le Collège  
Cardinal Mercier héberge sur son site un complexe 
sportif avec une piscine de 25 m, un magnifique mur 
d’escalade, une salle de gym, une de musculation, un 
hall de sport, 2 bulles de tennis. L’Institut de la Vallée 
Bailly met à disposition, quant à lui, sa salle de gym-
nastique, ses terrains de tennis et sa fosse de saut. 

La salle du Ménil est dédiée à 100% au tennis de table, 
avec plus de 10 tables dressées en permanence. 

Infos : RCA – 02 854 05 70  
sports@rca.braine-lalleud.be

VIE ASSOCIATIVE

SPORT

POUR TOUS LES GOÛTS
On dénombre plus de 300 associations actives sur le  
territoire de Braine-l’Alleud. Elles vont du club de col-
lectionneurs à l’atelier d’art en passant par les services 
clubs. Elles sont la preuve d’un dynamisme pérenne 
et sans faille. Pour les soutenir dans leurs activités, la 
Commune leur a dédié des locaux dans le bâtiment 

de l’Hôtel communal. N’hésitez pas à les contacter 
pour trouver l’association qui vous intéresse en fonc-
tion de vos centres d’intérêt.
Infos : Maison des associations – 02 854 05 95 
vieassociative@braine-lalleud.be
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AÎNÉS TOUJOURS ACTIFS
Les seniors incarnent depuis toujours un modèle de valeurs partageant sagesse et expérience.  
Ils entretiennent un lien essentiel avec les habitants de tout âge.

La commune compte près d’un tiers de personnes 
âgées de plus de 55 ans. Aujourd’hui, avec l’évo-
lution de notre société, être senior rime en géné-
ral avec temps retrouvé, activités et nouveaux 
apprentissages.

Le plein d’activités

Tout au long de l’année, l’Administration communale, 
le CPAS et les nombreuses associations brainoises 
proposent différentes activités afin d’aider les aînés 
brainois à s’épanouir dans cette nouvelle étape de 
vie. Ce sont, entre autres, le voyage annuel, legoûter 
des pensionnés, les repapottes (discussions autour 
d’un repas), les rencontres autour des boîtes à outils 
mémoire, le Résidence Trophy et le salon « Généra-
tion 60+ ». La Commune veille également à adapter 
ses infrastructures aux personnes ayant moins de 
mobilité. De son côté, l’antenne interuniversitaire 
propose chaque année 8 conférences portant sur 
des thèmes divers et variés.
Les Aînés ont leur conseil
Largement représentés dans la commune, les aînés 
peuvent à présent compter sur leur propre Conseil 
communal, un lieu où ils pourront débattre des 

enjeux communaux afin de fournir aux autorités 
des recommandations permettant de développer 
des politiques qui tiennent compte de leurs besoins. 
Ainsi, les discussions du Conseil Communal des Aînés 
portent sur des matières d’intérêt communal telles 
que la sécurité, la mobilité, le logement, etc. Le CCA 
se compose de 12 membres dont la moitié sont des 
citoyens choisis parmi des candidats issus de la popu-
lation sur base d’une représentation équilibrée des 
quartiers, des sexes, des différentes tranches d’âge, 
des capacités techniques et des expériences profes-
sionnelles ou humaines. L’autre moitié sont des aînés 
représentants des groupements sociaux, culturels ou 
sportifs, locaux, dont l’objet essentiel concerne les 
seniors.

Les aînés à l’honneur

À Braine-l’Alleud, les seniors bénéficient d’une  
multitude d’événements, d’activités et d’infrastruc-
tures leur permettant de bien vieillir. Le Collège  
communal met également ses seniors à l’honneur en 
célébrant chaque année les noces d’or, de diamant et 
de brillant, sans oublier les centenaires.
Infos : Relais Aînés – 02 854 05 94 
relaisaines@braine-lalleud.be

AÎNÉS
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DU CŒUR À L’ACTION
Le CPAS, Centre Public d’Action Sociale, est 
chargé d’apporter à toute personne qui en 
éprouve le besoin une aide sociale, médico- 
sociale, matérielle ou financière, ou tout sim-
plement de conseiller au mieux tout citoyen.

Soucieux du bien-être de chacun, le CPAS a  
développé une offre de service étendue. 
Outre le service Social général qui organise des  
permanences sociales, tous les matins de 8h15 à 
11h30, sans RDV, le CPAS dispose notamment :

 d’une cellule relais pour la personne âgée 
 d’un service d’Accueillants d’Enfants 
  d’un service Garde Enfants Malades à domicile  
(0475 72 67 32) 

 d’un service d’Insertion Socio-Professionnelle 
 d’un service de Médiation de dettes.

Il est ainsi à même d’accompagner tout citoyen dans 
une guidance budgétaire ou en matière d’énergie.
Le CPAS propose aussi une série d’activités comme 
des excursions dans le but de renforcer les liens 
sociaux, de lutter contre l’isolement et de permettre 
une parfaite insertion sociale et humaine.
Infos : CPAS – 02 854 00 00  
cpas.contact@braine-lalleud.be 

VIE SOCIALE/CPAS

Le CPAS gère également la maison de repos et de soins, 
« le Vignoble », située sur le Campus Seniors Actifs. 
Toute personne âgée de 60 ans minimum, habitant la 
commune ou dont un enfant habite la commune de 
Braine-l’Alleud peut y être accueillie sur inscription.
Adresse : rue du Paradis, 1 - 1420 BL’A  – 02 389 19 10

RÉSIDENCE-SERVICES
Les travaux de transformation de l’ancien siège admi-
nistratif du CPAS en résidence-services ont com-
mencé à la fin de l’année 2019. Le travaux dureront 1 an.
La Résidence-Services comprendra 15 logements 
d’une chambre sur les niveaux supérieurs du 3, rue 
du Paradis. Elle s’ouvrira vers le Vignoble avec une 
large terrasse au niveau +1. L’accent est mis sur la 
qualité des espaces de vie aussi bien au niveau des 
logements individuels qu’au niveau des communs 
(salle polyvalente, salon, buanderie, accessibilité...).
Le rez-de-chaussée de la Résidence-Services sera 
affecté au poste médical de garde et aux consulta-
tions ONE.

CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR
Trait d’union entre la vie «  chez soi  » et la vie au 
«  Vignoble  », le centre accueille en journée des  

personnes âgées qui bénéficient des mêmes services 
que ceux mis à disposition des résidents du Vignoble. 
Elles sont totalement intégrées à la vie de la maison, 
ce qui leur permet de maintenir une vie sociale et 
culturelle, dans un entourage sécurisant et chaleu-
reux. Le centre d’accueil de jour peut accueillir 15 
personnes, dont 5 en accueil de jour et 10 en accueil 
de soins de jour.
Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h.

REPAS SUR ROUES
Le Service « Cuisine » du Vignoble livre à domicile 
également, 7 jours sur 7, des repas chauds, variés et 
équilibrés. Ils sont préparés pour les personnes se 
trouvant en difficulté temporaire ou de longue durée, 
quel que soit le motif.
Infos : service Social – 02 389 19 10
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ADMINISTRATION
COMMUNALE
Avenue du 21 Juillet, 1
1420 Braine-l’Alleud
02 854 00 00 
www.braine-lalleud.be 
secretariat@braine-lalleud.be

Horaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  
de 8h15 à 12h30 
Mercredi : de 14h à 19h 
Samedi : de 10h à 12h

    CABINET DU BOURGMESTRE, 
VINCENT SCOURNEAU

bourgmestre@braine-lalleud.be
02 854 05 00

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
secretariat@braine-lalleud.be
02 854 04 60
Directeur général : Johnny Mauroy

 SERVICE FINANCES
finances@braine-lalleud.be
02 854 04 10
Directeur financier : Yves Daems

 SERVICE CITOYENNETÉ
(État civil - Population - Passeports)
citoyennete@braine-lalleud.be
02 854 02 30

 SERVICE ENVIRONNEMENT
environnement@braine-lalleud.be
02 854 03 70

 ÉCOPASSEUR
ecopasseur@braine-lalleud.be
02 854 03 74 ou 0470 88 65 84  
Rendez-vous les lundi, mercredi et 
vendredi de 13h à 16h.

 SERVICE TRAVAUX
travaux@braine-lalleud.be
02 854 03 20

 SERVICE MOBILITÉ
mobilite@braine-lalleud.be
02 854 03 27

 SERVICE URBANISME
urbanisme@braine-lalleud.be
02 854 03 80

  SERVICE PETITE ENFANCE
petiteenfance@braine-lalleud.be
02 854 02 60

  SERVICE JEUNESSE 
jeunesse@braine-lalleud.be   
02 854 02 70

  SERVICE RELATIONS PUBLIQUES
presse@braine-lalleud.be
communication@braine-lalleud.be
02 854 04 50

 SERVICE DU PERSONNEL
personnel@braine-lalleud.be
02 854 03 00

  RÉGIE FONCIÈRE ET  
IMMOBILIÈRE

rfi@braine-lalleud.be
02 854 02 80

  PROTECTION DES DONNÉES
dpo@braine-lalleud.be
02 854 04 85

CPAS
Avenue du 21 Juillet, 1
1420 Braine-lAlleud
02 854 00 00
http://cpas.braine-lalleud.be
cpas.contact@braine-lalleud.be
Horaires :
Permanences sociales 
du lundi au vendredi 
8h15 à 11h30 

 PRÉSIDENT
Pierre Lambrette
pierre.lambrette@cpas.braine-lalleud.be
02 854 06 98

 DIRECTEUR GÉNÉRAL
Michel Wathy
michel.wathy@cpas.braine-lalleud.be
02 854 06 91

 DIRECTEUR FINANCIER
Jean-Pierre Focquet 
jean-pierre.focquet@cpas.braine-lalleud.be
02 854 06 81

  AFFAIRES GÉNÉRALES  
COORDINATRICE DE PROJETS

Laura Vermeer 
laura.vermeer@cpas.braine-lalleud.be
02 854 06 89

  MAISON DE REPOS 
ET DE SOINS LE VIGNOBLE

Rue du Paradis 1 – 1420 BL’A
Directeur : Ludovic Dewez
ludovic.dewez@cpas.braine-lalleud.be
02 389 19 10

ASSOCIATIONS
Hôtel communal
Grand-Place Baudouin Ier, 3
1420 Braine-l’Alleud
vieassociative@braine-lalleud.be 
02 854 05 95

AÎNÉS

Relais ainés
Grand-Place Baudouin Ier, 3
1420 Braine-l’Alleud
relaisaines@braine-lalleud.be 
02 854 05 94

SPORT

 RCA SPORTS
Stade communal et
hall omnisports
Rue Ernest Laurent, 215 
1420 Braine-l’Alleud
sports@braine-lalleud.be
02 854 05 70

SÉCURITÉ

  ZONE DE POLICE
Avenue Albert Ier, 117
1420 Braine-l’Alleud
02 389 44 00
http://police.braine-lalleud.be

  ZONE DE SECOURS 
DU BRABANT WALLON

Place du Brabant wallon, 1
1300 Wavre
zonedesecours@incendiebw.be
010 23 63 61 – http://zsbw.be

CULTURE

 ACADÉMIE DE MUSIQUE
Rue du Château, 49
1420 Braine-l’Alleud
02 854 07 20
http://academie-de-musique.
braine-lalleud.be

  BIBLIOTHÈQUES 
ET LUDOTHÈQUE

Implantation de Braine-l’Alleud
Rue des Mésanges bleues, 55
1420 Braine-l’Alleud
02 854 05 50

ANNUAIRE
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Implantation d’Ophain 
« Plume Libre »
Rue des Combattants, 3
1421 Braine-l’Alleud
02 385 25 21
Implantation de Lillois 
« Armand Bernier »
Rue René Francq, 7
1428 Braine-l’Alleud
02 385 25 20

  CENTRE CULTUREL
Rue Jules Hans, 4
1420 Braine-l’Alleud
02 854 07 30
www.braineculture.be

  ÉCOLE DES ARTS
Rue du Château, 47
1420 Braine-l’Alleud
02 854 07 00
http://ecole-des-arts.brainelalleud.be

  GALERIE 360°
Place Abbé Renard, 1
1420 Braine-l’Alleud
02 854 07 00 
http://galerie360.braine-lalleud.be

ÉCOLES 
COMMUNALES

  LE GRAND FRÊNE
Rue du Cimetière, 21
1421 Braine-l’Alleud
02 387 19 79
http://ecole-grand-frene. 
brainelalleud.be/

  LE PRÉ VERT
Rue René Francq, 7
1428 Braine-l’Alleud
02 384 04 34
http://ecole-prevert.brainelalleud.be

CRÈCHES COMMUNALES
Les P’tits Mouchons et garde  
d’enfants malades
Avenue Léon Jourez, 37
1420 Braine-l’Alleud
Au Bois Joli
Avenue du Bois Amory, 9A
1428 Braine-l’Alleud
Les P’tits Dragons de l’Estrée
Chaussée d’Alsemberg, 154 bis
1420 Braine-l’Alleud
Les Mazindjes
Clos du Colbie, 20
1420 Braine-l’Alleud

Les Oisillons
Avenue Alphonse Allard, 101 
1420 Braine-l’Alleud

  MAISONS D’ACCUEIL DE L’ENFANCE
La Ribambelle
Rue de l’École, 25
1421 Braine-l’Alleud
Les Diablotins
Avenue Léon Jourez, 37
1420 Braine-l’Alleud

  HALTE-GARDERIE COMMUNALE
Avenue Léon Jourez, 37
1420 Braine-l’Alleud
02 384 61 56

AUTRES INFORMATIONS

  EPN // POINT RELAIS INFOR JEUNES
Place Abbé Renard, 2
1420 Braine-l’Alleud
02 384 35 01
epn@braine-lalleud.be
prij@braine-lalleud.be

  PARC À CONTENEURS
Chaussée de Nivelles, 213
1420 Braine-l’Alleud
02 384 79 65
Du lundi au vendredi : de 13h à 19h
Le samedi : de 9h à 17h

  BPOST
Place du Môle, 18  
1420 Braine-l’Alleud
02 201 23 45

  JUSTICE DE PAIX
Rue de la légère eau, 92  
1420 Braine-l’Alleud
02 386 47 00

  SPF FINANCES
Rue Pierre Flamand, 64  
1420 Braine-l’Alleud
02 572 57 57

GARDER LE CONTACT
SÉCURITÉ
• Police : 101
• Secours : 112
• Police locale : 02 389 44 00
• Zone de secours du BW : 010 23 63 61
• Tempête ou inondation : 1722
• Odeur de gaz : 0800 87 087
• Child Focus : 116 000
• S.O.S. Viol : 02 534 36 36

SANTÉ
•  CHIREC (Hôpital de BL’A) :  

02 434 91 11
•  Urgences de l’hôpital de BL’A : 

02 434 93 22
• Médecins de garde

–  en semaine de 19h à 22h : 
02 354 47 00

–  en semaine de 22h à 8h:  
02 434 93 22

– le we et jours fériés : 02 385 05 00
•  Pédiatres : www.premierage.be 

0903 99 000
•  Pharmacies de garde : 0903 99 000 

(1,50 € / minute)
• Dentistes de garde : 02 426 10 26
• Croix-Rouge : 105
•  Croix jaune et blanche de BL’A : 

02 384 42 63
• Centre antipoisons : 070 245 245
• Infor drogues (24h/24) : 02 227 52 52
•  Centre des Brûlés (Bruxelles) : 

02 268 62 00
• Cancerphone : 0800 18 800
• Aide Info Sida : 0800 20 120
• Tabacstop : 0800 111 00

SOCIAL
• Télé-Accueil (24h/24) : 107
• S.O.S. Solitude : 02 629 70 00
• Prévention suicide : 0800 32 123
•  Alcooliques Anonymes :  

078 15 25 56
• Parents-Secours : 04 341 10 99
•  Écoute-enfants 

(Fédération Wallonie-Bruxelles) : 103
•  Centre de prévention des violences 

conjugales et familiales : 02 539 27 44
• Info Seniors : 0800 16 210

ANIMAUX
• Croix Bleue de Belgique : 02 376 32 62
•  Birds Bay (faune sauvage) :  

0498 501 421
•  Asbl Everyone Matters (stérilisation 

des chats errants) :  
info@everyonematters.be

DIVERS
• Renseignements nationaux : 1307
•  Card Stop (perte ou vol de carte 

 bancaire) : 070 344 344
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Restez connecté avec votre commune à vivre sur : 
www.braine-lalleud.be  twitter@Braine_l_Alleud 
  facebook/commune.braine.lalleud  instagram.com/communedebrainelalleud

Juillet – Une Soirée au Paradis

Septembre  
Les Journées du Cheval

Décembre 
Fééries de Noël


