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QUARTIERS > ANCRAgE à BL’A 

braine-l’alleud vient de se doter 
d’une Régie des quartiers qui 
poursuit une double mission : 
améliorer les conditions de vie 
à l’intérieur d’un ou de plusieurs 
quartiers d’habitations sociales 
et assurer l’accompagnement à 
l’insertion professionnelle.

le projet, dont les bases ont été jetées en juin 2011, est enfin finalisé. 
la Régie a ouvert ses portes en septembre dernier et, s’agissant d’une 
expérience pilote, la Régie a démarré son action sur les quartiers de la 
Barrière et de Saint-Zèle. Elle étend à présent son travail sur l’ensemble 
des logements et espaces publics.
la maison d’ancrage est située à l’avenue des Géraniums. 
un projet initié par le PcS (Plan de cohésion Sociale) en partenariat 
avec le cPAS, la commune, les habitations sociales du Roman Païs, 
subsidié par la Région wallonne et soutenu par le Fonds du logement 
de la Région wallonne.
une maison, des missions
l’équipe brainoise composée d’un médiateur social et d’un ouvrier 
compagnon encadre aujourd’hui 5 stagiaires, demandeurs d’emploi 
peu qualifiés, vers l’autonomie sociale et professionnelle dans une 
perspective d’orientation vers l’emploi et/ou la formation qualifiante 
par des mises en situation réelle de travail.
Au programme : entretien et rénovation des espaces publics et des 
espaces verts, maçonnerie, menuiserie, électricité, carrelage, peinture, 
plafonnage, coffrage, toiture...
Par le biais d’initiatives menées dans le quartier, la Régie vise aussi 
la participation et l’implication des habitants, elle reste un lieu de 
proximité ouvert à la population locale avec le développement 
d’activités rejoignant ses attentes. cela peut aller de l’initiation à 
l’informatique à la rédaction de courrier en passant par l’aide active 
à la recherche d’emploi (cV, simulations d’entretiens d’embauche, 
bilans de compétences...), la remise à niveau en français ou même 
l’aide à l’obtention du permis de conduire théorique. 

Adresse
Avenue des Géraniums, 6 - 1420 Braine-l’Alleud
Jonathan huygebaert : 0489.85.70.98
ludo heynderickx : 0489.85.70.38

L’ARBA EN COMPéTITION

depuis 2006, l’association schola 
uLb organise le Forum des inno-
vations en éducation dans le but 
de mettre à l’honneur les por-
teurs de projets qui font l’école 
autrement. Lors de cette journée, 
enseignants et élèves présentent 
et défendent des actions origi-
nales et innovantes menées au 
cours de l’année. chaque année, 
huit projets sont primés et récom-
pensés. Le projet "swing" (inno-
vation-education.be/projets- 
secondaires/swing) mené à bien 
par l’ensemble des élèves et des 
professeurs de l’athénée royal 
Riva-bella a ainsi été sélection-
né pour faire partie de ce forum  
qui se déroulera le 18 novembre 
prochain.

LES éCOLES  
COMMUNALES  
CONTRE LA vIOLENCE
d e p u i s 
quelques 
a n n é e s , 
les écoles 
communales du pré Vert et du 
grand Frêne ainsi que l’institut 
saint-Jacques collaborent à un 
projet  initié par le centre local 
de promotion de la santé du 
brabant wallon sur la préven-
tion des violences entre enfants 
au sein des écoles. elles se sont 
notamment penchées sur l’orga-
nisation de la cour de récréation. 
des formations ont aussi été 
dispensées au personnel ensei-
gnant et d’encadrement alors 
que les parents ont été invités 
à assister à une conférence. Les 
moyens sont réellement mis en 
place pour donner aux acteurs 
de terrain des outils d’interven- 
tion et de médiation adaptés aux 
caractéristiques particulières et 
à la complexité des situations 
de violence visible ou invisible.

éDUCATION
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COMMERCES >  
LES COMMERçANTS  
vOUS CONSEILLENT
Laurent bruning a commencé la photographie comme on se lance 
dans un jeu sans en connaître les véritables règles. aujourd’hui, il 
partage ce qui est devenu un métier, mais aussi une passion avec 
photobox imaging. 

Les conseils du pro
lorsqu’on débute dans la 
photographie, il est bon de se 
tenir à la fameuse "règle des 
tiers" : diviser le cadre de la photo 
en 3 lignes horizontales et 3 
lignes verticales. Placez le sujet 
principal de la photo dans un 
tiers supérieur, inférieur, gauche 
ou droit de l’image. évitez de le 
mettre en plein centre.
un exemple très représentatif 
de la photo de vacances ratée : le 
paysage marin. Souvent, l’image 
est coupée en deux parties égales  
en son centre; 50% de mer, 50% 
de ciel. l’idéal est d’avoir 1/3 de 
l’un et 2/3 de l’autre (au choix).

entretien
Il est plus important de prendre soin de son appareil photo que de le 
nettoyer. Son entretien est très simple et se résume à un petit coup de 
pinceau (un simple pinceau de peintre) à poils doux dans les recoins. 
l’objectif se nettoie avec un chiffon doux et sec. Aucun produit n’est 
nécessaire. 

quel appareil pour quelle photo ? 
Tous les appareils sont bons et produisent d’excellentes images. 
les smartphones suffiront largement dans le cadre de photos 
souvenirs ou familiales.
les compacts offrent l’avantage de posséder un zoom parfois très 
puissant. Ça les rend plus polyvalents que les smartphones.
les reflex permettent de tout photographier dans toutes les 
circonstances. Mais ils sont plus encombrants, plus chers et 
demandent un investissement temps plus important afin d’être utilisés 
correctement. 
les hybrides, plus récents sur le marché, offrent la majorité des 
performances d’un reflex et la compacité d’un compact. Mon coup  
de cœur actuel.

contact : 
Photobox Imaging - 71a, avenue léon Jourez - 1420 Braine-l’Alleud 
02.384.19.64 -  info@photoboximaging.be 
ouvert du lundi au vendredi : 9h30-12h30 / 13h30-18h.
ouvert le samedi : 10h-12h30 / 13h30-17h.
Fermé le jeudi après-midi.

DU NEUF POUR LE CHIREC

Le chiRec vient d’inaugurer un 
nouveau bâtiment de 6 étages, 
soit 8.000 m2 dédiés notamment 
à la pédiatrie et à l’orthopédie. 
L’école René Van geffel a égale-
ment déménagé dans ce nouvel 
espace.
deux institutrices entourées de 
bénévoles et de psychologues 
y assurent le suivi scolaire des 
enfants hospitalisés, convales-
cents ou encore de jeunes qui ne 
peuvent plus suivre l’enseigne-
ment traditionnel et qui sont 
envoyés par les centres pMs ou 
les écoles des environs.
L’activité croissante en orthopé-
die a, quant à elle, justifié qu’on 
lui consacre deux nouvelles unités 
d’hospitalisation.

RELAIS POUR LA vIE

pour la 5e année consécutive le 
comité, les bénévoles, les équipes 
et les battants du Relais pour 
la Vie vous fixent rendez-vous 
pour 24h de mobilisation au 
profit de la Fondation contre le 
cancer du samedi 23 mai à 15h 
au dimanche 24 mai à 15h.
Le Relais pour la Vie est un évé-
nement communautaire où les 
membres d’équipes se relaient 
pour courir/marcher autour d’une 
piste pendant 24h. 
Les fonds récoltés sont intégra-
lement reversés à la Fondation 
contre le cancer.
Les inscriptions pour former une 
équipe sont ouvertes et peuvent 
se faire en ligne sur le site 
www.relaispourlavie.be

BRèvES
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RETOUR EN IMAgES

DES éTOILES PLEIN LES yEUx
la nuit de l’obscurité a rempli sa mission : sensibiliser de manière ludique la population à la lutte contre 
la surconsommation d’énergie et d’électricité. le public a répondu présent.
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AgENDA > DU 24 AU 31/10/2014

Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be

éNéO

24/10

conférences-débats "Vivre avec 
son âge à Braine-l’Alleud" le  
vendredi 24 octobre et le vendredi 
28 novembre.
À l’heure actuelle, de nombreuses 
personnes âgées vivent plus 
longtemps en bonne santé.
Si la maison de repos est une 
voie qui paraît toute tracée, elle 
ne correspond pas toujours à la 
volonté des seniors, ni surtout 
à leur budget. Il existe donc de 
nouvelles possibilités qui leur 
permettent de continuer à vivre 
chez eux tout en gardant leur 
autonomie.
la première conférence-débat 
sera animée par catherine Thys, 
de 14h à 16h, 33, rue Schépers à 
1420 Bl’A.

ROTARy 1815

25/10

Souper moules 
à partir de 19h 
dans la salle des fêtes communale 
d’ophain, rue des combattants, 3  
à 1421 Bl’A.
PAF : 18 € moules (1kg200) / frites.
les bénéfices seront consacrés aux 
différentes actions du service club.
Infos : 0495.20.96.87

MOIS DE LA SOLIDARITé

25/10

dans le cadre 
du "Mois de la  
Solidarité", la commission com-
munale consultative Mixte pour 
la Solidarité Internationale vous 
invite à la conférence "Perspec-
tives d’avenir à l’est du congo" 
à 20h par François Ryckmans, 
journaliste à la RTBF, à la salle 
"la closière", rue Sainte-Anne, 3 
à 1420 Bl’A.
Gratuit. 
Infos : 02.387.46.91

CONCERT

25/10

l’ASBl Bell’Arte 
vous invite à 19h 
au concert d’ouverture des "Pia-
nistes du Monde", dans la grande 
salle de l’Académie de Musique, 
rue du château, 49 à 1420 Bl’A.
Au programme : Beethoven, cho-
pin… interprétés par des jeunes 
pianistes et violoncelles venant de 
Taïwan, Portugal, ukraine, Russie, 
Espagne, France et Belgique.
Entrée libre.
Réservations souhaitées.
Infos et réservations : 
foundationbellarte@gmail.com
02.647.59.94 ou 02.385.15.50

CROIx-ROUgE

27/10

collecte de sang de 17h à 20h à 
l’école communale de lillois, le 
Pré Vert, 7, rue René Francq à 
1420 Bl’A.
Infos : 02.385.04.41

STAgE D’ExPRESSION 
THéâTRALE

27 au 
31/10

les Ateliers d’Ex-
pression Théâtrale 
Bouldegum propo-
sent un stage "Au pays des mys-
tères et des sorcières" pour les 
enfants âgés de 5 à 13 ans. 
le 31 octobre, un cortège hal-
loween sera organisé pour la fin 
du stage (avec les parents qui le 
souhaitent).
Ateliers Bouldegum
rue du Ménil, 74 à 1420 Bl’A.
Tarif : 110 € (+ 10 € d’inscription  
et assurance).
Infos : 02.371.31.11

ANIM’ART
Atelier d’expression et de créa-
tivité proposant des cours de  
dessin, de peinture, de modelage, 
de terre, de mime, de théâtre… 
durant l’année.

ouvert aux enfants et aux adultes.
organisation de stages pour en-
fants durant les vacances.
Infos : catherine Piret
02.385.12.81

COURS DE POTERIE  
ET CéRAMIQUE

Reprise des cours organisés 
par l’Atelier "ose la Terre". 
nouveautés cette année : 

•  cours de poterie pour les ado-
lescents (à partir de 10 ans)

•  cours de modelage pour les 
adultes qui souhaitent travailler 
l’argile autrement

horaires
•  poterie pour adultes débu-

tants : mercredi et vendredi de  
9h30 à 12h

•  modelage pour adultes débu- 
tants : mercredi de 16h à 18h30

•  poterie pour les adolescents : 
vendredi de 16h30 à 18h

•  modelage pour les enfants : 
mercredi de 14h à 15h30

Infos : Aurélie Etienne 
0497.45.58.60 
ou aurelie@oselaterre.be
www.oselaterre.be

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.
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CULTURE >  
DU SyNOPSIS AUx PLANCHES

Depuis cette année, l’ASBL Arti’Zik propose des cours de bande dessinée 
aux enfants. L’animation est assurée par Benjamin Dessy, alias Ben, un 
auteur qui a déjà fait sa place dans le monde très courtisé du 9e art. 

Après des études à l’école de recherche graphique, Ben a lancé un blog 
pour lequel il a obtenu un Golden Blog Award, un prix qui récompense 
chaque année le meilleur blog Bd. S’en sont suivi la sortie de deux 
albums et la signature d’un contrat chez dupuis pour un projet avec 
Kemar, un scénariste français proche de l’humoriste norman.
"Je suis aussi des cours afin d’obtenir mon agrégation pour pouvoir ensei-
gner dans le supérieur. En attendant, j’ai déjà donné de nombreux cours 
et stages aux plus jeunes. Je suis toujours étonné de voir l’imagination  
débordante des enfants. Mon rôle est alors de les canaliser. Je leur fais 
comprendre que le lecteur n’est pas dans leur tête et qu’il faut le guider. "
l’objectif de la formation est de se familiariser avec les techniques de 
dessin, de découpage et de narration, tout en développant un projet 
personnel en adéquation avec ses envies et son style.
"En trois mois, l’élève possède de bonnes bases pour poursuivre son évolution 
de manière autonome."
Raconte-moi une histoire
la bande dessinée reste assurément un médium attirant pour les en-
fants qui aiment naturellement dessiner et raconter des histoires.
"Ils ne partent pas tous avec la même base, mais ils arrivent tous en fin de 
parcours avec un produit fini. Mon objectif est de faire en sorte que toutes 
les étapes, de l’écriture du synopsis à la réalisation graphique de planches, 
se fassent en s’amusant."
le petit groupe qui a commencé en septembre promet déjà de livrer de 
chouettes histoires.
"La motivation des participants ne fait aucun doute. Mon rôle sera donc 
essentiellement de stimuler leur créativité et de les guider sans leur mettre 
trop de barrières."
une chose est certaine, Benjamin dessy n’est pas seulement un jeune 
auteur doué, mais c’est aussi quelqu’un qui aime partager sa passion et 
ce sont les enfants qui vont en profiter.

Infos : Arti’Zik ASBl - nicolas Gallet 0497.49.06.51 ou info@artizik.be 

FERMETURES DES BIBLIO-
THèQUES COMMUNALES 
petit récapitulatif des prochaines 
fermetures en 
octobre et en 
novembre.
bibliothèque 
et ludothèque 
communales de braine-l’alleud 
fermées :
•  le samedi 1er novembre 

(toussaint) 
•  le mardi 11 novembre  

(armistice)
bibliothèque communale "armand 
bernier" de Lillois fermée :
•  du mardi 28 au jeudi 30 octo-

bre (semaine de toussaint)
•  le mardi 11 novembre  

(armistice)
bibliothèque communale "plume 
Libre" d’ophain fermée :
•  le mercredi 29 octobre  

(semaine de toussaint)

STAgE COURT-MéTRAgE 

découvre l’écriture d’un scénario 
et le montage d’une vidéo, mets- 
toi en scène, manipule une caméra 
professionnelle, deviens le temps 
d’une semaine un réalisateur, un 
preneur de son, un script ou bien 
encore un comédien. et surtout... 
réalise ton propre court-métrage !
Les animateurs de la Maison des 
Jeunes “le prisme” et du centre 
culturel sont accompagnés de 
professionnels du cinéma pour te 
faire découvrir l’envers du décor 
d’un plateau de tournage.
pour les 8-12 ans :
congé d’automne : du lundi 27  
octobre au vendredi 31 octobre 
(de 9h à 17h).
prix : 90 € / 15 participants max.
Lieu : Maison des Jeunes “Le 
prisme” 103, avenue alphonse 
allard à 1420 bL’a.
infos & inscription : 
info@braineculture.be

AgENDA
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éTAT CIvIL
NAISSANCES
•  vANDERHELST-WEUSTENBERg cléa,  

le 20 septembre 2014
•  dE BRAUWERE luyana, le 25 septembre 2014
•  vAN MALDEREN Elise, le 26 septembre 2014
•  LEJEUNE chloé, le 1er octobre 2014
•  MALANDRINI Tony, le 2 octobre 2014
•  CANPOLAT Erwan, le 3 octobre 2014 
•  MESSENS nathan, le 3 octobre 2014
•  UKA Era, le 3 octobre 2014

MARIAgES
Mercredi le 22 octobre 2014
•  RIMBERT Philippe avec TRIAEN dominique 11h
samedi le 25 octobre 2014
•  DE DECKER Pierre avec vERSET Josiane 11h

DéCèS
•  CUvELIER Marie, âgée de 92 ans, veuve  

chAudRon oscar, décédée le 9 octobre 2014
•  DELFORgE René, âgé de 90 ans, époux  

STAPPERS laure, décédé le 9 octobre 2014
•  DESMET Rose, âgée de 85 ans, veuve  

VERGAElEn lucien, décédée le 9 octobre 2014
•  MOINS denise, âgée de 72 ans, épouse  

SIMon Josef, décédée le 9 octobre 2014

HORAIRE DES CIMETIèRES 
Si vous avez prévu de vous rendre au cimetière en 
cette période de Toussaint, nous vous rappelons 
que les cimetières de la commune sont ouverts 
jusqu’au 15 novembre entre 8h et 19h. 
Tout au long de l’année, les cimetières sont ouverts :

- de 8h à 16h du 16 novembre au 31 mars 
- de 8h à 19h du 1er avril au 15 novembre

la commune de Braine-l’Alleud compte 5 cimetières : 
• cimetière du Foriest : chemin du Foriest
• cimetière du Centre : rue Pierre Flamand
• cimetière d’Ophain : rue du Cimetière
• cimetière de Lillois : rue des Salanganes
• cimetière de l’Ermite : chemin de l’Ermite

éTAT CIvILADMINISTRATION
CHANTIER égOUTTAgE IBW
La police vous informe qu’une nouvelle phase 
du chantier de l’avenue grand peine vient de 
démarrer pour trois semaines environ.
durant celle-ci, le tronçon de la rue croix de 
pierre, compris entre l’avenue grand peine et 
rue du Moulin, est inaccessible pendant les 
heures de travail sur le chantier.
Le stationnement est également interdit.
un itinéraire de déviation est mis en place par 
les rues Ramelot et gaston dubois, ou par la rue 
de l’épine pucelle et la grand Route.

ARNAQUES à L’ACCROCHAgE
La zone de police de braine-l’alleud signale 
des vols par ruse dans la région.
ces vols n’ont qu’un objectif, celui de subtiliser 
de l’argent liquide aux victimes, y compris en les 
incitant à se rendre immédiatement à un distri-
buteur bancaire pour y effectuer un retrait.
il est en particulier conseillé d’adopter la plus 
grande méfiance vis-à-vis des "arnaques au 
rétroviseur". une personne se présente à un 
automobiliste, prétendant que celui-ci lui a 
éraflé son rétroviseur. elle propose de se faire 
immédiatement dédommager en liquide, ceci 
afin d’éviter à l’automobiliste que cet accro-
chage n’augmente sa prime d’assurance. Le 
montant du règlement proposé à l’amiable est 
bien souvent excessif. Les auteurs se montrent 
parfois insistants, voir agressifs et multiplient 
les intimidations pour obtenir de leurs victimes 
de fortes sommes d’argent.
Lorsque vous êtes confrontés à des personnes 
inconnues qui vous réclament un dédomma-
gement à l’amiable suite à un accrochage, la 
police vous invite à la plus grande méfiance. il 
pourrait s’agir de personnes malintentionnées 
qui n’en veulent qu’à votre argent. ne vous 
laissez jamais accompagner à un distributeur 
d’argent par des personnes en qui vous n’avez 
pas confiance.
n’oubliez pas :
si une situation suspecte devait se produire, il 
est recommandé de recueillir une bonne des-
cription des auteurs (genre, âge, type, taille, 
couleur de cheveux, accent, tenues vestimen-
taires, signes particuliers…), de leur moyen de 
transport (marque, type, couleur, plaque, signes 
particuliers…) et de déterminer leur direction 
de fuite.
ensuite, il y a lieu de téléphoner au plus vite à 
la zone de police et de signaler les faits.
contact : 
Zone de police de braine-l’alleud
02.389.44.00

gARDES
•  Généralistes : 02.354.47.00
•  Pédiatres : www.premierage.be
•  Pharmaciens : 0900.10.500 (0,50 € / min.)
•  Vétérinaires : 010.41.03.88
•  Police : 02.389.44.00



Chaussée Reine Astrid, 24
1420 Braine-l’Alleud

Tél. 02 384 06 19 
Parking clientèle devant le magasin

Nouveau
Salon de Coiffure

Offre1ère visiteBrushing  Offert**sur le forfait  coupe.
Dans notre espace beauté :  

coiffeur, coloriste  
et visagiste sont là  
pour vous conseiller  

et satisfaire vos attentes.

10, av. de la Grande Armée 
1420 Braine-l’Alleud
tél. : 02.385.15.02

www.quentin-monica.be 
info@quentin-monica.be

Le salon est ouvert :
Du lundi au samedi de 9h à 18h  

et le jeudi de 9h à 19h

TouTes vos envies sur mesure

Découpe pro Bois & verre (BiseAu...)

mélAnge De peinTure   nAppes Au cm 

N’hésitez pas à contacter

Tél.: 0471.86.43.70
E-mail : echo.du.hain@skynet.be

Votre publicité ici ?


