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MOBILITé > LA gRANDE BLEUE
Le Conseil communal du lundi 
30 juin 2014 a voté à l’unanimi-
té l’élargissement de ses zones 
bleues, celle du centre de la 
commune et celle de Lillois. Une 
décision qui signe, en 2015, la dis-
parition des horodateurs.  
le règlement ainsi adopté vise 
plus précisément à remplacer le 
système actuel de stationnement 
zone bleue (gratuite à raison de 
2h) et zone payante (contrôlée 
par des horodateurs) par une zone 
bleue autour des gares de Braine-
l’Alleud et de lillois-Witterzée afin 
d’inciter les navetteurs à utiliser 
les parkings plutôt que la voirie. 
d’autant plus que l’ouverture par 
la SncB, le 15 janvier prochain, 
d’un deuxième parking situé à côté 
de la gare de Braine-l’Alleud et 
accessible à tous (navetteur ou 

pas) portera  l’offre de parkings à 
cet endroit à près de 1.000 places 
de parking sous-terrain.
ces zones bleues permettront 
aux riverains de retrouver de la 
place dans leur rue, limiteront 
l’effet des "voitures ventouses" 
et garantiront la rotation des 
véhicules dans les zones com-
merçantes. des études menées 
dans d’autres communes ont en 
effet montré qu’en adoptant le 
principe de la zone bleue chaque 
emplacement est occupé en moy-
enne par 10 véhicules différents 
chaque jour au lieu de 3.
Quelques règles
le stationnement sera gratuit, à 
raison de 2 heures, dans l’ensem-
ble de la zone bleue. 
Pour les riverains, moyennant  
l’obtention d’une carte à solliciter 

auprès du service des Passeports du 
centre administratif  (rue cloquet, 
60 – 02.386.05.56), l’habitant d’une 
des "zones riverains" (1, 2 ou 3) 
définies par le règlement peut sta-
tionner gratuitement dans sa zone 
sans limitation de durée. le de-
mandeur doit être domicilié dans 
la zone et prouver que le véhicule 
pour lequel il sollicite la carte est 
immatriculé à son nom ou qu’il  
en fait un usage fréquent. un  
maximum de 2 cartes de station-
nement sera octroyé par ménage. 
En cas de contestation, le contrôle 
du stationnement est assuré par 
city Parking S.A.
Service clientèle : 02.711.17.62
courrier : Belgicastraat, 6 bte 3
 1930 Zaventem
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FINANCES > UN BUDgET SEREIN

éDITO > BONNE ANNéE 2015

Soumis aux règles d’or édictées 
par l’Union européenne, le budget 
communal reste un exercice déli-
cat. À Braine-l’Alleud, le Collège a 
depuis plus de 10 ans toujours eu 
à cœur de dégager un boni afin de 
se prémunir des moments diffi-
ciles. Une prévoyance qui permet 
d’avancer sereinement dans les 
projets en cours.
dans un contexte économique 
difficile, l’ambition des communes 
est d’atteindre l’équilibre.
À Braine-l’Alleud, c’est encore 
mieux puisque le budget pour 2015 
se clôture à l’ordinaire par un boni 
à l’exercice propre de 979.341,36 €. 
Braine-l’Alleud pourra donc se con- 
centrer sur le déménagement de  
la cité administrative, l’aménage- 
ment du plan d’eau du Paradis 
ou encore certains travaux d’as-
phaltage, de réfection d’égouts ou 
d’aménagements routiers comme 
la liaison Bayard – rue au Gué – parc 
du Paradis pour les modes doux.
dans le dossier consacré à la cité 
administrative, la Région wallon-
ne a déjà marqué son accord pour 
une subvention à l’acquisition à 
hauteur de 2.700.000 €. un mon-

tant qui tient compte de ce que 
le projet respecte la transversa-
lité souhaitée par la Région en 
regroupant les services de l’ad-
ministration communale et ceux 
du cPAS.
Il est prévu que les services 
techniques rejoignent le nouveau 
bâtiment à la fin de l’année 2015 
et les autres services, dans le cou-
rant de l’année 2016.
Rendez-vous avec l’Histoire
En ce qui concerne le plan d’eau 
du Paradis, la commune y prévoit 
des aménagements d’accessibilité 
et de convivialité tels que des sen-
tiers et chemins, des bancs, des 
passerelles et des équipements 
publics.
d’autres sommes seront également 
allouées à la création de bassins 
d’orage,  à lillois et à Bois-Seigneur- 
Isaac, qui permettront de se pro-
téger des inondations. 
la réalisation de la piscine reste 
également l’une des priorités et le 
collège a choisi d’inscrire un mon-
tant de 400.000 € pour démarrer 
les études préalables, en attendant 
toutefois une vraie subvention 
régionale décente (à hauteur de 

celles qui ont été octroyées ail-
leurs en Wallonie) qui tarde.
un budget a bien entendu été 
réservé pour l’histoire puisque 
Braine-l’Alleud a joué un rôle es-
sentiel durant la Bataille de 1815. 
ce budget permettra de mettre 
le centre et l’église Saint-étienne 
en avant, elle qui a servi d’hôpital 
durant la bataille. c’est d’ailleurs 
là que se tiendra une exposition 
temporaire sur les soins aux bles-
sés de cette période. 
En juin prochain, les regards du 
monde entier seront tournés vers 
la Butte du lion, le Panorama, la 
Ferme d’hougoumont et le Mé-
morial qui, faut-il le rappeler, pour 
les plus distraits, se trouvent sur 
le territoire de Braine-l’Alleud.
Tout cela se réalise sans la 
moindre augmentation de l’IPP 
(taxe additionnelle à l’impôt des 
personnes physiques) qui reste à 
5,9% alors que la taxe addition-
nelle au précompte immobilier 
est maintenue à 1730. un budget 
qui ne touche donc pas à la fisca-
lité des Brainois et qui confirme 
le statut de paradis fiscal, toutes 
taxes confondues, de la commune.

Bien plus qu’une tradition, c’est 
un réel plaisir de prendre la plume 
pour vous souhaiter une bonne 
année 2015. Au nom du conseil 
communal et de l’ensemble du 
personnel de l’Administration, je 
vous souhaite de tout cœur qu’elle 
vous apporte le meilleur et qu’elle 
réponde pleinement à vos souhaits.
notre bonne santé financière,  
que certains qualifient même  
d’"insolente", repose sur une  
gestion prudente du collège 
communal. Au fil des années, 
nous avons conforté un matelas 
financier qui permet de pour-
suivre les projets en cours et 
d’envisager l’avenir avec sérénité 
et ambition. 
Très prochainement, nous pour-

rons mettre en place la zone bleue 
qui doit améliorer la rotation des 
véhicules dans le centre. Tous les 
renseignements utiles par rapport 
à cette zone bleue sont à lire en 
page 2. 
2015 sera une année historique 
pour Braine-l’Alleud qui célèbrera 
le Bicentenaire de la Bataille et 
accueillera le monde entier sur 
son territoire pour la plus grande 
reconstitution jamais réalisée en 
Europe. 
cette année sera, plus que jamais, 
pleine de vie et d’animations, pour 
le plus grand plaisir de tous les 
brainois. Pour bien débuter, je vous 
invite chaleureusement au grand 
feu de sapins du 18 janvier prochain 
à ophain, un évènement devenu 

une tradition incontournable à 
Braine-l’Alleud et qui attire tou-
jours plus de monde à partager 
un bon verre de vin chaud ou de 
chocolat chaud !
dans tous les cas, que 2015 soit 
une année merveilleuse pour 
vous et vos proches ! 
Vincent Scourneau 
député-Bourgmestre
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RETOUR EN IMAgES

LA MAgIE DES FêTES
les fêtes de fin d’année sont déjà derrière nous. En famille ou entre amis, vous avez été très nombreux à 
profiter des Fééries de noël, installées dans le cœur historique de la commune. 
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AgENDA > CONSERvEZ-MOI !

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

CINE-CLUB RIvA-BELLA 

09/01

Projection de "Suzanne" 
de Katell Quillévéré 
(France, 2013, V.o.F., 1h34) avec 
Sarah Forestier, François damiens, 
Adèle haenel, à 20h à l’Athénée 
royal, place Riva Bella 1420 Bl’A.
PAF : 4 € (1,25 €, art.27) 
Rencontre autour d’un verre offert 
après le film. 
Infos : Anne-Marie dardenne
0479.56.31.51

ÎLES DE PAIx
9-10  

& 11/01
campagne de sensibilisation et de 
récolte de fonds en faveur de po-
pulations défavorisées d’Afrique 
et d’Amérique du Sud. les célèbres 
modules seront vendus au prix  
de 5 €. 
Pour en savoir plus ou rejoindre 
une équipe de bénévoles : 
www.ilesdepaix.org
info@ilesdepaix.org
085.23.02.54 
Vous pouvez aussi faire un don sur 
le compte BE97 0000 0000 4949 
(BIc : BPoTBEB1), déduction fis-
cale dès 40 € par an.

COLLECTE DE SANg
9 & 

14/01
•  vendredi 9 janvier de 16h30 à 

19h30 : salle la closière, rue 
Ste-Anne, 3 à 1420 Bl’A

•  mercredi 14 janvier de 16h30 à 
19h30 : Maison de Tous, chée 
d’Alsemberg, 704 à 1420 Bl’A

Infos : 02.385.04.41

PIANISTES DU MONDE

10/01

Bell’Arte propose le concert du 
nouvel An à 19h dans la grande 
salle de l’Académie de Musique, 
rue du château, 49 à 1420 Bl’A.
Au programme : une interpré-
tation des oeuvres de chopin, 
Schumann, Beethoven...

Entrée libre.
Réservation souhaitée.
Infos et réservations : 
foundationbellarte@gmail.com 
ou 02.647.59.94 ou 02.385.15.50

JARDINS ET LOISIRS 
BRAINOIS

11/01

le cercle horticole vous invite à 
une conférence sur les rosiers à 
15h, espace Germinal, place du 
Môle,11 à 1420 Bl’A. la confé-
rence sera donnée par Monsieur 
hanotier. 
Infos : 02.384.52.82

SENIORS @ THE MOvIES 

13-15/01

"la famille Bélier", un 
film d’Eric lartigau 
avec François damiens, Karin 
Viard, louane Emera.
Séance à 14h. 
PAF : 8,50 €.
Possibilité de transport en bus 
communal le jeudi uniquement.
horaire sur www.braine-lalleud.
be/fr/vivre-a-bla/seniors/na-
vettes.html
Infos : 02.386.02.41

3 MINUTES POUR  
SAUvER UNE vIE

14/01

la croix-Rouge vous invite, de 
18h30 à 22h, rue du Ménil 47 à 
1420 Bl’A, à une formation pour 
apprendre comment sauver une 
vie en 3 minutes. Vous apprendrez 
notamment comment pratiquer 
une réanimation cardio-pulmonaire 
et à utiliser un défibrillateur.
PAF : 25 €
Infos et inscriptions : 02.384.11.88 
ou rene.catry@scarlet.be

LE SMICS, C’EST QUOI ?

14/01

Présentation du Service Multidis-
ciplinaire d’Insertion citoyenne et 

Sociale de 14h à 17h30 au cPAS, 
rue du Paradis, 3 à 1420 Bl’A.
Moment d’information, de sen-
sibilisation, de rencontre et de 
partage suivi d’un goûter et d’une 
animation musicale (chansons 
éternelles, guitare et accordéon) 
Infos et inscriptions : 02.389.01.01 
ou 0485.61.21.52 

CONSULTATION ONE
Avenue léon Jourez, 37/3 
à 1420 Bl’A
02.384.42.62

-  mercredi 14/01 de 16h à 18h30 : 
massages de bébés, jeux éduca-
tifs et coin lecture

-  vendredi 16/01 de 9h30 à 11h30 : 
massages de bébés

-  mercredi 21/01 de 13h30 à 16h : 
massages de bébés

-  mercredi 28/01 de 15h à 17h30 : 
massages de bébés, jeux éduca-
tifs et coin lecture

FEU DE SAPINS

18/01

Venez fêter l’hiver 
au traditionnel grand feu de sa-
pins, à 18h, sur le parking de l’uS 
ophain, rue de lillois à 1421 Bl’A. 
un grand feu de joie convivial qui 
vient éclairer le début de l’année 
en chaleur et en musique.
Vin et chocolat chauds offerts.
Infos : 02.387.31.14

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

Pour la parution du 22 janvier 2015, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 6 janvier à midi.
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CULTURE > QUAND L’INTUITION 
S’ExPRIME

Attiré par l’art depuis l’adoles-
cence, Paul Antony Delattre 
s’est lancé relativement tard 
sur le chemin de l’école des 
Arts. Mais qu’importe le temps 
puisqu’à partir du 14 janvier, il 
expose à la galerie 360°.
étant ingénieur de formation, 
il a toujours ressenti le besoin 
de s’exprimer dans l’art afin de 
contrebalancer le côté rigoureux 
de sa profession.
"J’ai eu la chance de côtoyer des 
architectes qui m’ont poussé à 
établir un dialogue. En travaillant 
dans le respect mutuel, leur esprit 
plus artistique et ma pensée plus 

cartésienne ont donné vie à de magnifiques projets".
Ses voyages aussi lui ont apporté toute une réflexion qu’il a cherché 
à exprimer et c’est finalement dans la sculpture qu’il a trouvé sa voie.
Entré à l’école des Arts dans la classe de Philippe desomberg d’abord, 
de didier leemans ensuite, son premier parcours lui a permis de tra-
vailler le plâtre et d’aborder la matière en se laissant un peu guider par 
elle. le résultat donne des formes organiques à l’expression abstraite.
dans un second parcours, Paul Antony delattre s’est davantage lancé un défi.
"Ce sont les formes qui me parlent et c’est à partir d’elles que je cherche à 
exprimer mon ressenti".
EDA, un grand laboratoire
Après le plâtre, la terre cuite, le béton blanc et le marbre, c’est le métal 
qui s’est déformé et a pris forme entre les mains de l’artiste.
"L’avantage à l’école des Arts, c’est qu’on peut expérimenter pas mal de 
choses. Je me suis donc mis à travailler des formats plus grands tout en  
restant dans l’exploration de ma forme de prédilection, le carré."
de cette réflexion nait une expression que l’auteur se gardera bien de 
traduire lors de l’exposition.
"Je veux que chacun laisse libre cours à son imagination, son ressenti. Je ne 
donnerai volontairement aucun titre à mes œuvres, mais je laisserai le visi-
teur s’exprimer librement. Il se pourrait donc qu’une pièce reçoive un titre 
de 3 pages !"
À côté des pièces sculptées, Paul Antony delattre a aussi choisi de 
projeter des photos prises au fil de ses pérégrinations. des clichés qui 
montrent que l’inspiration est partout, car pour l’artiste, c’est certain, 
on se nourrit de son environnement pour créer.

"de l’Intuitif vers la compréhension" à la Galerie 360°
Vernissage le mardi 13 janvier à 18h30.
Exposition accessible du mercredi 14 janvier au samedi 14 février, 
le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 14h à 17h en présence de 
l’artiste.
Place Abbé Renard, 1
1420 Bl’A
Infos : 02.384.61.03

"LES BRIgANDS" & "ETC"
Le Centre culturel, rue 
Jules Hans, 4 à 1420 BL’A 
vous invite : 

•  le dimanche 11 janvier, à 15h, à 
l’Opéra-Bouffe en trois actes 
"Les Brigands" de Jacques Of-
fenbach proposé par La Camera 
Lirica ASBL. PAF : 19 €, 17 € (se-
niors), 9 € (jeunes)

•  le mercredi 14 janvier, à 15h30 
au spectacle jeune public "Etc" 
(dès 2,5 ans) par le Théâtre de la 
guimbarde. PAF : 8 €

Infos : 02.384.59.62

DOUDOU IT yOURSELF 
Dans le cadre 
de "La Nuit des 
Bibliothèques", 
la Bibliothèque 
communale de 

BL’A organise le samedi 10 janvier, 
de 14h à 16h, l’atelier "doudou it 
yourself". Une animation gratuite 
pour les enfants de 6 à 8 ans ac-
compagnés d’un adulte et assurée 
par Charlotte Berghman. 
Infos et inscriptions : 02.384.67.44 
ou bibliotheque@braine-lalleud.be

BROCANTE JOUETS 
grande vente d’anciens jeux et 
jouets, le mercredi 14 janvier 
de 14h à 16h30 à la Ludothèque 
communale, rue des Mésanges 
Bleues, 55 à 1420 BL’A.  
Uniquement paiements en liquide.
Infos : 02.384.67.44

CONCERT 
DEUx FLûTES ET PIANO 

Le mercredi 14 janvier à 20h à 
l’Académie de Musique, rue du 
Château, 49 à 1420 BL’A, l’ASBL 
"Les Mercredis de la Musique" 
organise le concert d’Astrid gallez, 
Nathalie Muspratt (flûtes traver-
sières) et Anne Creuen (piano).
PAF : gratuit membres de l’ASBL,  
5 € (élèves de l’Académie et enfants 
de - 12 ans ), 10 € (adultes)
Infos et réservation : 02.389.48.88

AgENDA
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éTAT CIvIL
NAISSANCES
•  BARy Faustine, le 26 novembre 2014
•  JOHNSON Elsa , le 27 novembre 2014
•  FODALE William, le 29 novembre 2014
•  HEUNINCK Gaston, le 30 novembre 2014
•  WAUTIER lina, le 30 novembre 2014
•  vANDER ELST nolan, le 1er décembre 2014
•  RONgE liam, le 5 décembre 2014
•  MOLENS Matteo, le 6 décembre 2014
•  THOUA noémie, le 6 décembre 2014
•  CORNE Télyo, le 8 décembre 2014
•  DUPONCELLE Théa, le 9 décembre 2014
•  SERENO gODINHO NOgUEIRA Rafael,  

le 9 décembre 2014
•  vAN DEN BOSSCHE-DE RASQUIN Solveig,  

le 11 décembre 2014 
•  PEKAR Simon, le 12 décembre 2014
•  CARDOSO FERNANDES Vitoria, 

le 14 décembre 2014
•  NIAMBI Timaël, le 17 décembre 2014
•  COOLS Jacques, le 18 décembre 2014
•  gAUTOT Sélia, le 19 décembre 2014
•  vROyE oscar, le 19 décembre 2014
•  ETIENNE océane, le 21 décembre 2014
•  OUERDI hamza, le 21 décembre 2014
•  JOSSART louis, le 22 décembre 2014

DéCèS
•  NICAISE Maria, âgée de 92 ans, veuve  

duBoIS Roger, décédée le 7 décembre 2014
•  vAN DAMME François, âgé de 83 ans, époux 

VAndEnhoVE Annie, décédé le 9 décembre 2014
•  vAN DE LAER Josse, âgé de 81, époux  

duMonT Michèle, décédé le 9 décembre 2014
•  FERREIRA MORAIS José, âgé de 56 ans, époux 

dA coSTA MoRAIS laudemira,  
décédé le 13 décembre 2014
•  LIMBORg Andrée, âgée de 91 ans, veuve  

lEonARd Jean, décédée le 13 décembre 2014
•  MASSART Georgine, âgée de 96 ans, veuve  

lARBAlESTRIER Augustin, 
décédée le 14 décembre 2014
•  HERMANS Frédéric, âgé de 46 ans,  

décédé le 15 décembre 2014
•  vOUSSURE Fernande, âgée de 84 ans, veuve 

dEFAlQuE André, décédée le 15 décembre 2014
•  MAUCOURANT lucy, âgée de 86 ans, veuve 

dEFRAncE Jules, décédée le 20 décembre 2014

éTAT CIvILAvIS
RAMASSAgE DES SAPINS

Le ramassage des sapins de Noël se fera le lundi 
12 janvier pour les zones 1, 1A et 2 ; le mardi 13 jan-
vier pour les zones 3 et 4 ; le jeudi 15 janvier pour 
les zones 5 et 6 ; et enfin le vendredi 16 janvier 
pour les zones 7, 8 et 9. 
Les zones sont référencées au dos de votre calen-
drier des collectes de déchets.

PERMANENCE PERSONNES 
HANDICAPéES SPF

Les permanences pour les personnes handicapées 
ont lieu chaque 2e lundi du mois de 13h30 à 15h30, 
à l’Hôtel communal, grand-Place Baudouin Ier, 3 
à 1420 BL’A
Prochaine permanence : lundi 12 janvier.
0800.987.99 - www.handicap.fgov.be

URBANISME
L’Administration communale fait savoir que la 
société La Ferme Blanche c/o Eoghan Quinn, 
dont les bureaux se trouvent au 6g, chaussée 
de Bruxelles à 1470 Baisy-Thy, a introduit une 
demande de permis d’urbanisme ayant trait à un 
terrain sis rue d’Abeiche/rue Rombaut, cadastré 
1ère division, section A, n° 590S - 590R.
Le projet consiste à modifier le tracé de l’égout-
tage suite au permis d’urbanisme n° 2010/PU184 
octroyé le 05.12.2011 vers l’égout existant de la 
rue Rombaut sur la commune de Waterloo et pré-
sente les caractéristiques suivantes : application 
de l’article 129 quater du CWATUPE et du décret 
du 06.02.2014 relatif à la voirie communale.
Les réclamations et observations écrites sont à 
adresser au Collège communal de la Commune 
de Braine-l’Alleud jusqu’au 04/02/2015.
Le dossier peut être consulté au service de l’Urba-
nisme, 60 rue Cloquet tous les matins ouvrables, 
excepté le samedi, de 8h30 à 12h30 et le jeudi de 
14h à 20h.
Des explications techniques y seront fournies aux 
jours et heures cités ci-avant.
La clôture de l’enquête y est organisée le 04/02/2015 
à 9h. 
Une réunion d’information y est organisée le jeudi 
15/01/2015 de 18h30 à 19h.

gARDES
•  Généralistes : 02.354.47.00
•  Pédiatres : www.premierage.be
•  Pharmaciens : 0903.99.000 (0,50 € / min.)
•  dentistes : 02.375.70.27
•  Vétérinaires : 010.41.03.88
•  Police : 02.389.44.00


