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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE > 
 15E ANNIVERSAIRE  

La Commission Communale Consultative Mixte pour la Solidarité 
Internationale est née en 2000 à l’initiative du Collège communal 
accompagné d’une dizaine d’associations brainoises. Depuis, elle ne 
cesse de multiplier les projets.
La Commission a pour mission de coordonner au sein de la commune les 
réflexions et les actions diverses en matière de solidarité internationale. 
Elle réunit une vingtaine d’associations actives sur le territoire de la 
commune, des institutions communales, des représentants politiques  
ainsi que des citoyens à titre individuel.  
Un axe important de son travail est d’appuyer les associations dans 
leurs initiatives de sensibilisation auprès du public brainois, à travers 
des manifestations thématiques comme la journée festive "Les Arts 
d’Ici et d’Ailleurs", la fête des "Droits des Enfants d’Ici et d’Ailleurs", le 
"Mois de la solidarité" et des animations dans les écoles de l’entité.
Un autre axe concerne la coopération issue du milieu associatif. Chaque 
année un appel à projets citoyens de coopération au développement 
est lancé. Selon une grille de critères, un groupe de travail étudie les 
demandes. Les avis sont ensuite transmis au Collège puis au Conseil 
communal qui décide en dernier ressort.
Auberge espagnole
La Commission est un cadre ouvert à la réflexion et à des initiatives 
conviviales. En janvier dernier, elle a fêté ses 15 ans au cours d’une rencontre 
"auberge espagnole", réunissant une soixantaine de participants, l’occasion 
de mettre en valeur les projets de coopération subsidiés en 2014, dont les 
chantiers de deux groupes de Pionniers (Saint-Étienne et Lillois).
Partis pour s’ouvrir sur le monde et partager des modes de vies 
différents, ils sont revenus de Bosnie et du Maroc avec une autre 
vision de "l’autre" qu’ils ont relatée à grand renfort de témoignages et 
d’images vidéo.
Parmi les associations membres, Les Enfants du Père Martin ont participé 
au financement de la restauration et de l’ameublement d’un dortoir 
pour jeunes filles de Busasamana au Rwanda.
En Équateur, Rayon d’Espoir a notamment fourni 10 ordinateurs à l’école 
primaire Julio María Matovelle à San Rafael de la Laguna.
Enfin, au Pérou, l’ACDA a présenté un projet centré sur la gestion de l’eau.

Vous développez des actions de solidarité internationale sur le territoire 
de la commune de Braine-l’Alleud, alors faites-vous connaître pour 
le 2 mars avant 17h auprès de la Commission en envoyant un courrier 
à l’adresse suivante :
Commission Communale Consultative Mixte pour la Solidarité Inter-
nationale - Mme Véronique Denis-Simon, Échevine des relations et 
coopération internationales.
Grand-Place Baudouin Ier, 3 - 1420 Braine-l’Alleud

SERVICE JARDINAGE

Le service jardinage de l’ASBL 
SAN s’adresse aux personnes âgées, 
handicapées ou à faibles revenus 
et aux femmes seules.
Il assure la tonte de pelouse, la 
taille de haie, l’entretien de jardin...
Les tarifs des prestations sont 
calculés en fonction des revenus.
La saison reprend à partir du mois 
de mars.
N’oubliez pas de vous inscrire ou 
de vous réinscrire dès à présent.
Infos : www.sanasbl.be 
et inscriptions : 02.384.49.77 ou 
laurent@sanasbl.be

CONSEILS JURIDIQUES

La Commission d’aide juridique 
du Brabant wallon organise des 
permanences juridiques gratuites 
sur rendez-vous chaque premier 
et troisième jeudi du mois de 14h 
à 16h au CPAS.
L’aide juridique de première ligne 
consiste à donner des renseigne-
ments pratiques, des informations 
juridiques ou un premier avis juri-
dique. Elle peut, au besoin, orienter 
vers un service spécialisé.
Elle est assurée par des profes-
sionnels du droit, le plus souvent 
des avocats et est accessible à 
tous, sans condition de revenus.
Infos : 02.389.01.29

BRÈVES
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NOUVELLES TECHNOLOGIES >  
INTERNET POUR TOUS

Ouvert en 2006 dans la Galerie 
du Môle, l’Espace Public Numé-
rique dispense des formations 
et prodigue des conseils en in-
formatique dans le but d’ouvrir 
l’internet à tous.

Un Espace Public Numérique 
(EPN) est un lieu ouvert au public, 
à vocation non lucrative, disposant 
d’un projet d’accompagnement, 
favorisant l’accès et l’initiation aux 
technologies de l’information, ainsi 
que l’appropriation de celles-ci. Un 
tel espace propose à ses usagers 
des activités variées et encadrées, 
soit collectives, soit dans le cadre 
de médiations individuelles.
Au-delà de l’utilisation des services 
de base de l’internet, l’Espace 
expérimente et promeut les usa-
ges publics, notamment dans les 
domaines de l’administration en 
ligne, la recherche d’emploi, de 
l’accès au savoir, à la culture et à la 
formation.
Les formations
Allant de l’initiation de base à des 
thématiques plus pointues, les 
formations ont pour but premier 
de familiariser l’utilisateur à 
l’ordinateur ou d’enrichir ses 
compétences.
Les formations sont accessibles 

à tout âge et leur coût est très 
démocratique (1 €/heure). 
Les cartes d’accès sont en 
vente au service Finances de 
l’Administration communale, 60, 
rue Cloquet, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h.
Les prochaines formations

•  Configurer son ordinateur : 
vendredi 27 février de 14h à 15h

•  Formation PC Base : lundi 2 
mars, mercredi 4 mars,  jeudi 
5 mars, lundi 9 mars, mercredi 
11 et jeudi 12 de 10h à 11h30

•  Classer et ranger des dossiers : 
jeudi 12 mars de 14h à 15h30

•  Vendre et acheter sur internet : 
lundi 16 mars de 10h à 11h

•  Trucs et astuces sur internet : 
jeudi 19 mars de 14h à 15h30

•   Débuter avec Word : jeudi 26 
et vendredi 27 mars de 14h à 
15h30

•  Protéger son ordinateur : lundi 
30 mars de 10h à 11h

•  Facebook : vendredi 3 avril de 
14h à 15h30

Pôle "aide à l’emploi"
Un pôle "aide à l’emploi" a éga-
lement été mis en place. Les 
personnes qui recherchent un 
emploi sont accompagnées dans 
leurs démarches (rédaction de 

curriculum vitae, consultation 
des sites "offres d’emplois"...).
Les offres d’emploi du FOREM 
sont par ailleurs affichées sur 
les vitres de l’Espace Public 
Numérique et sont mises à jour 
quotidiennement.
L’accès libre
L’Espace Public Numérique met 
à votre disposition 8 nouveaux 
ordinateurs avec une connexion 
internet afin de mettre en 
pratique les matières étudiées 
lors des formations ou pour 
réaliser des travaux personnels.
Il est également possible de se 
connecter avec son propre por-
table, d’imprimer et de scanner.

Horaire accès libre et inscription 
aux formations
Lundi : de 16h à 18h
Jeudi : de 16h à 18h
Vendredi : de 10h à 12h30

Espace Public Numérique
Galerie du Môle, 1
1420 Braine-l’Alleud

L’animateur, Christophe Willems, 
est joignable uniquement durant 
les accès libres soit les lundis et 
les jeudis de 16h à 18h ainsi que 
les vendredis de 10h à 12h30.
Infos : 02.384.35.01
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

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

RÉPARATIONS

Le Repair Café propose aux par-
ticipants d’apporter des objets 
en mauvais état et de se mettre 
à l’ouvrage avec des répara-
teurs bénévoles. Les personnes 
qui n’ont rien à réparer peuvent 
prendre un café ou aider à répa-
rer les objets. 
Rendez-vous de 14h à 17h30 à 
l’école Sainte-Famille, rue des 
Jambes, 24 à 1420 BL’A (entrée 
rue de la Goëtte).
Infos : 0495.50.02.34

ARBRES FRUITIERS
Le Cercle horticole 
Jardins et Loisirs 
brainois vous invite 

à 15h à l’Espace lilloisien Grand-
Route, 337 à 1428 BL’A, à une 
conférence sur la taille des arbres 
fruitiers.

Conférencier : Monsieur Jourdain.
Infos : 02.384.52.82

QUESTION DE PRISON
Venez assister à 
14h30 à la confé-
rence "Abolir la 

prison, utopie ou nécessite ?" au 
Centre culturel, rue Jules Hans, 4 
à 1420 BL’A. 

La conférence sera don-
née par Philippe Mary, 
Docteur en criminolo-
gie et sociologie et pro-

fesseur à l’Université Libre de 
Bruxelles. 
PAF : 4 €. 
Infos : 02.386.05.48

PRIX DU BONHEUR
La Maison de la Laï-
cité d’Alembert vous 
invite au Café Philo 

"Paroles : le bonheur a-t-il un prix ?", 
de 14h à 16h, rue des Croix du Feu, 
17 à 1420 BL’A. Débat animé par 

Brice Droumart du 
Pôle Philo de Laïcité 
BW.
Entrée gratuite. 
Infos : 0491.59.64.34

BÉBÉ PAPOTE
Information "pre-
miers secours" ani-
mée par Monsieur 

Catry de la Croix-Rouge, à 10h15, 
avenue Léon Jourez, 37 à 1420 
BL’A (local ONE).
Infos : Patricia Degrelle Peharpre 
0478.44.42.58

ATELIER GOSPEL
L’ASBL Arti’Zik or- 
ganise un atelier 

 Gospel pour en-
fants, adolescents et adultes, 
tous les mercredis de 17h à 19h 

au Collège Cardinal 
Mercier, chaussée de 
Mont-Saint-Jean, 83 
à 1420 BL’A.
PAF : 80 € pour 12 
séances de 2h.

Infos et réservations : 
info@artizik.be

ADOS D’AUJOURD’HUI 

Le service d’aide aux jeunes et  
aux familles, Color’Ados vous in- 
vite à 20h au Centre culturel, rue 
Jules Hans, 4 à 1420 BL’A, à la 
conférence-débat "Parents d’ados 
dans la société d’aujourd’hui", par 
Aboudé Adhami, psychologue et 

psychothérapeute.
Dans quels sens la famille a-t-elle 
évolué ? Quels nouveaux défis 
pour les parents ?
PAF : 5 €.
Infos : 02.384.04.59

BIEN VIEILLIR

Énéo Braine-l’Alleud vous invite 
à 14h, rue Schépers, 33 à 1420 
BL’A, à réfléchir et échanger au-
tour de la thématique "Vivre avec 
son âge à Braine-l’Alleud".
À l’heure actuelle, de nombreu-
ses personnes âgées vivent plus 
longtemps en bonne santé. Si la 
maison de repos est une voie qui 
paraît toute tracée, elle ne cor-
respond pas toujours à la volonté 
des seniors, ni surtout à leur bud-
get. Il existe donc de nouvelles 
possibilités qui leur permettent 
de continuer à vivre chez elles 
tout en gardant leur autonomie.
Infos : www.eneo.be 

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

Pour la parution du 5 mars 2015, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 24 février 2015 à midi

22/02

22/02

23/02

24/02

25/02

À partir 
du 25/02

26/02

27/02
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EXPOSITION >  
QUESTION DE TEMPS

Coraline Baligant 
est diplômée en 
philologie romane 
et professeure de 
français, mais c’est 
avec sa passion  
de la photographie 
qu’elle se présente 
du 25 février au 21 
mars à la Galerie 
360°.
(Dé)construction, 
son projet photo-

graphique évoque une maison, une maison en brique comme il y en a 
tant chez nous. Il alterne des photographies argentiques noir et blanc 
d’une ancienne maison brainoise et des photographies d’époque repré-
sentant des personnes évoluant autour et dans ce foyer. L’architecture 
typique de la maison sert de fil conducteur entre les photos. Les pho-
tographies d’époque, photos d’archives des années 1960 aux années 
1990, sont conservées dans leur couleur et leur format d’origine. 
"En février 2012, la maison où vivaient mes grands-parents est détruite. 
Armée du vieil Olympus de mon père, j’ai voulu figer l’état plus ou moins 
avancé de sa destruction. "
Le choix de l’argentique a été motivé par le retour aux racines que  
représentait ce projet aux yeux de la photographe. Le choix d’une  
pellicule noire et blanche permet de créer une certaine intemporalité 
dans les photos et ainsi rendre le spectateur confus entre les photos 
récentes et les photos d’époque.
Racines
"Cette demeure représente pour moi mes racines et l’insouciance de mon 
enfance. C’est là que je me suis construite, c’est là que j’ai appris la vie et  
les mœurs typiques de "chez nous". J’y ai revécu la catastrophe du Bois du 
Cazier, à laquelle mon grand-père a survécu. On m’y a expliqué qui était 
Marc Dutroux et pourquoi il était célèbre. J’y ai fait les 400 coups avec mes 
cousins. J’ai souvent rêvé de ce que je ferais de ces murs le jour où je les  
rachèterais. Si je ferme les yeux, je peux sentir l’odeur de la soupe. Cette 
odeur si typique des maisons des personnes âgées que je retrouve encore 
parfois en me promenant en rue. Mon histoire n’est pas si singulière, c’est 
également celle de ma mère, de mes oncles, de mes cousins, de ma famille ; 
mais aussi la vôtre."
Ce projet représente tout le déchirement qu’on peut éprouver face au 
temps : grandir, partir, choisir. La destruction de cette maison sym-
bolise également le deuil, la perte d’un parent, d’une partie de nous. 
Cependant, il est aussi porteur d’espoir : la vie avance et chaque étape 
nous construit et nous unit. Les souvenirs sont les seules machines à 
remonter le temps. Ils nous font sourire comme pleurer.
"Si mes photos abordent le caractère éphémère de la vie, elles n’en évoquent 
pas moins sa grandeur, sa beauté et son universalité."

LA FORÊT ENCHANTÉE 
Le Centre culturel, 
4, rue Jules Hans 
à 1420 BL’A, vous 
invite le mercredi 
25 février à 14h30 
à la représentation 
du film d’anima-

tion "La forêt enchantée" réalisé 
par Angel de la Cruz et Manolo  
Gomez, un film nominé pour  
l’Oscar 2003 du meilleur film 
d’animation. 
Spectacle jeune public : Dès 6 ans
PAF. : 5 €
Infos et réservations :
02.384.24.00

BIRMANIE

Reportage présenté dans le cadre 
de Cap sur le Monde, le jeudi 26 
février à 15h au Centre culturel, 4, 
rue Jules Hans à 1420 BL’A.
PAF : 6 €
Infos : 02.384.24.00

RYTHMES D’ÉCRITURES
Une exposition 
qui propose un 
parcours dans 
un mouvement 
que l’on pourrait 

nommer "graphies" se situant aux 
alentours du dessin, de la pein-
ture et de l’écriture et qui consti-
tue une part singulière de l’art 
moderne et contemporain. 
Un projet initié par Bern Wery, 
plasticien et professeur à l’École 
des Arts de BL’A.
Exposition à l’École des Arts, rue 
du Château, 47 à 1420 BL’A du 
vendredi 27 février au samedi 2 
mai. Vernissage le jeudi 26 février 
à 19h.
Accessible du mardi au vendredi 
de 14h à 19h, le samedi de 10h à 13h.
Fermé le 27 mars, du 7 au 20 avril, 
et le 1er mai 2015.
Infos : 02.384.61.03

AGENDA

Galerie 360°
Place Abbé Renard, 1 - 1420 Braine-l’Alleud

Vernissage le mardi 24 février à 18h30.
Exposition du mercredi 25 février au samedi 21 mars.   

Le mercredi de 15h à 18h, le samedi de 14h à 17h en présence de l’artiste.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  CHARTIER Théo, le 31 janvier 2015
•  GILLARD Jean, le 31 janvier 2015
•  CARLIER-LEMERCIER Camille, le 1er février 2015
MARIAGES

Samedi 21 février 2015
•  DIMANCHE Michel  

avec VAN LANCKER Françoise 10h30
NOCES

Le samedi 21 févier, une délégation communale se 
rendra auprès des époux LEUNCKENS-LALLEMAND 
à l’occasion de leurs noces de diamant.
DÉCÈS

•  CALUWAERTS Georgette, âgée de 93 ans, veuve 
DESTREBECQ Guy, décédée le 31 janvier 2015 

•  FREDERICK Clémence, âgée de 85 ans, veuve 
STAS René, décédée le 1er février 2015

•  PIJPAERT Jules, âgé de 85 ans, veuf  
MANANDISE Armande, décédé le 1er février 2015

•  DROULIN Yvonne, âgée de 91 ans, veuve  
KELDERMANS Raymond, décédée le 2 février 2015

•  SMETS André, âgé de 83 ans, décédé le 2 février 2015
•  DESBEEK Roger, âgé de 81 ans, veuf  

VAN SWEEVELT Victoire, décédé le 3 février 2015
•  VAN HOOREBEECK  Jean, âgé de 72 ans, époux 

STONE Penelope, décédé le 4 février 2015
•  LEROUX Gilberte, âgée de 94 ans, veuve  

STEGEN Paul, décédée le 5 février 2015
•  DUBOIS André, âgé de 85 ans, époux  

MAMBOURG Adèle, décédé le 7 février 2015
•  PIQUARD Marcy, âgé de 70 ans, époux  

BOGUSZ Annie, décédé le 7 février 2015
•  CLOESEN Simone, âgée de 88 ans, veuve  

PIRLET Georges, décédée le 8 février 2015
•  DUBOIS Yvonne, âgée de 107 ans, veuve  

DEGREEF Oscar, décédée le 8 février 2015

ÉTAT CIVIL 6.  Coordination de l’accueil extrascolaire - 
Evaluation finale du programme de coordi-
nation locale pour l’enfance (CLE).

 7.  Grades légaux - Fixation des échelles de trai-
tement - Approbation par le Service public 
de Wallonie - Arrêté du 11.12.2014.

 8.  Grades légaux - Modification du cadre - 
Ajout d’un emploi de directeur général ad-
joint - Approbation par le Service public de 
Wallonie - Arrêté du 16.12.2014.

 9.  C.P.A.S. - Fixation des échelles de traitement des 
grades légaux - Tutelle spéciale d’approbation.

10.  Installations sportives - Travaux de construc-
tion d’une piscine sur le site du "Paradis" - 
Marché de services en matière d’architecture 
et d’ingénierie - Cahier spécial des charges - 
Devis - Mode de marché.

11.  Administration générale - Aménagements aux 
terrains/bâtiments en cours d’exécution - Dé-
ménagement des services communaux et du 
C.P.A.S. - Aménagement du dépôt communal 
- Projet - Lots 1 à 4 - Devis - Mode de marché.

12.  Centres culturels et de loisirs - Achat de maté-
riel d’équipement et d’exploitation - Centre 
culturel - Façade son - Projet - Devis - Mode 
de marché.

13.  Commémoration du bicentenaire de la Ba-
taille de Waterloo - Exposition église Saint-
Etienne - Convention de collaboration à pas-
ser avec la Fabrique d’église.

14.  Programme Life 2014-2020 - Life Senne - 
Estimations du coût des projets.

15.  Installations sportives - Construction d’une 
piscine sur le site du "Paradis" - Demande de 
subventions régionales.

16.  Ores S.C.R.L. - Implantation cabines haute 
tension et gaz - Rue de la Légère Eau - Bail 
emphytéotique.

17.  Aménagement des sites dits "Ancienne Bras-
serie GEVE" et "Parking de la Cure" - Brasserie 
GEVE - Première partie - Phase 3 - Parcelle 
cadastrée ou l’ayant été 4e division, section e, 
numéro 1123 (04a 23ca) - Renonciation au droit 
d’accession - Autorisation de construire.

18.  R.F.I. - Demande de la zone de Police de BL’A 
tendant à occuper à titre précaire les zones de 
garages et d’ateliers du bâtiment sis rue de la 
Fosse au Sable 86-88 à 1420 BL’A.

19.  R.F.I. - Justice de paix du canton judiciaire for-
mé par les communes de BL’A et Waterloo - 
Prolongation du contrat de bail - Avenant n°13.

20.  Motion du groupe Ecolo concernant l’amé-
nagement du site du Paradis.

21.  Motion au Conseil communal de BL’A à la de-
mande des groupes Ecolo et Intérêts Brainois 
concernant le projet de Partenariat Transat-
lantique sur le Commerce et l’Investissement 
entre l’Union européenne et les Etats-Unis 
d’Amérique (TTIP) et ses conséquences sur 
les entités locales.

22.  Procès-verbal de la séance publique du 
26.01.2015.

23.  Questions diverses (article 79 du règlement 
d’ordre intérieur).

Ordre du jour
Séance publique du lundi 23 février 2015 à 20h 
en la salle du Conseil (2e étage)
Grand-Place Baudouin Ier, 3 - 1420 BL’A
1.  Règlement complémentaire de roulage - Rue 

de la Semaillère - Route du Lion (2045) - Pas-
sages pour piétons.

2.  Règlement complémentaire de roulage - Rue 
Colo-Hugues - Arrêt et stationnement - Ligne 
discontinue de couleur jaune.

3.  Règlement complémentaire de roulage - Rue 
des Mésanges Bleues - Stationnement réser-
vé aux personnes handicapées. 

4.  Règlement complémentaire de roulage - 
Stationnement payant - Horodateurs centre-
ville - Abrogation.

5.  Stationnement - Règlement-redevance.

CONSEIL 
COMMUNAL



46, avenue du Commerce
1420 Braine-l’Alleud

Tél. : 02/384.33.63 - GSM : 0472/44.06.80
SERVICE DE GARDE 24H/24H

ORGANISATION COMPLÈTE DE FUNÉRAILLES 
TOUTES RÉGIONS

Monuments - Caveaux -  Fleurs - Articles funéraires
Contrat de funérailles anticipées

www.lesfunerailles.be info@funeraillesmoreau.be

Centre Funéraire

ACHAT OR -  BIJOUX - MONTRES - DIAMANTS

VENTE  DE  BIJOUX  D’OCCASION  FOURNIS  AVEC  CERTIFICATS

Rue des Croix du Feu 3 - 1420 Braine-l’Alleud - en face de la gare - 02.385.19.88

BIJOUTERIE LUCAS ACHAT 
OR

Argent
Pièces de monnaie

Bijoux abimés
Bijoux Anciens

Or dentaire
Lingots

Bijoux signés

PAYEMENT 
CASH

STORDEUR  JACQUES
Peinture intérieure et extérieure  

Peinture effets spéciaux - Tapissage 
Lettrage - Recouvrement de sols et murs

Cloisons Gyproc - Isolation - Mortex

www.stordeur-jacques.be
stordeur_jacques@skynet.be

Tél. : 02.387.34.79

Fax : 02.384.13.57

GSM : 0475.894.230
ou 0473.865.435

Avenue Alphonse Allard, 232 - Braine-l’Alleud

AIDE   CONSEIL

DéCOUPE vErrE & bOIS

COMMANDE   MéLANgE PEINTUrE…

N’hésitez pas à contacter

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

Votre publicité ici ?


