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ÉVÉNEMENT > 14e JOURNÉE EMPLOIS BW

La Commune de Braine-l’Alleud et le CPAS organisent 
le jeudi 23 avril la 14e édition de la Journée EmploiS 
BW, en collaboration avec la Province du Brabant 
wallon, le Plan de Cohésion Sociale, le Forem et 
Infor Jeunes Brabant wallon. Au fil du temps, ce 
rendez-vous est devenu incontournable pour qui 
cherche un emploi dans la région ou désire changer 
d’orientation professionnelle. 
Cet événement réunit des entreprises de renom  
qui trouvent chaque année, parmi les 1.500 à 2.000 
visiteurs, les profils qu’elles recherchent. Cette 
journée se déroule dans le Hall omnisports et est 
gratuite pour tous. Le public de prédilection reste les 
étudiants en fin de cycle qualifiant, les nouveaux 
et futurs diplômés, les demandeurs d’emploi ainsi 
que toutes les personnes en réorientation pro-
fessionnelle. 
Tout le monde est gagnant
Pour les visiteurs, c’est réellement la possibilité de 
rencontrer un grand nombre d’employeurs en peu 
de temps et pour les entreprises, c’est l’occasion 
de réaliser un premier contact avec des chercheurs 
d’emploi.
La Journée EmploiS BW se veut un lieu de rencontres 
entre les sociétés commerciales, les groupements, 
les associations, les administrations et les chercheurs 
d’emploi.
Cette année, près de 90 sociétés et institutions 
publiques seront présentes. Citons entres autres : 
Media Markt, La Stib, G4S, Carrefour, Ores, Lonza, 
La Défense, JBC, Lyreco, Sodexo, Le Chirec, etc. De 
nombreux emplois dans une vingtaine de secteurs 
seront à pourvoir lors de cet évènement.
Pour cette édition 2015, le Forem innove en organisant 
une activité spécifique autour du métier d’aide-

ménager(ère). Un Village Titres-Services rassemblera 
une douzaine d’entreprises. Une opportunité pour 
les personnes en recherche d’emploi dans ce sec-
teur. Ce Village Titres-Services sera complété par 
une conférence sur le métier ainsi que par des té-
moignages d’entreprises. 
Aides dans la recherche
Des professionnels accompagneront les visiteurs 
dans leurs démarches de recherche d’emploi.
Des rencontres enrichies par des conférences 
destinées au tout public mais également aux étudiants 
en fin de cycle scolaire sont programmées.

•  Espace 1  
- 10h à 11h : Devenir indépendant 
- 11h à 13h : Les titres-services 
- 14h à 15h : Les démarches après études 
- 15h à 16h : Des pistes pour la réussite

•  Espace 2  
- 9h30 à 10h30 : CV, mode d’emploi 
- 10h30 à 11h30 : Les démarches après études 
- 11h30 à 12h30 : Législation sur le travail 

 d’étudiant - CV étudiant 
- 12h30 à 13h30 : CV, Mode d’emploi 
- 13h30 à 14h30 : L’entretien d’embauche

En pratique
De 9h30 à 16h
Rue Ernest Laurent, 215
1420 Braine-l’Alleud
Parking aisé
Navette organisée depuis la gare de Braine-l’Alleud
Welcome pack offert aux 200 premiers visiteurs
Tel : 02.387.46.91
www.braine-lalleud.be
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SÉCURITÉ > BEAU BULLETIN 
POUR LA POLICE !

Chaque année, la police livre les chiffres de la criminalité. En 2014, 
ce sont, entre autres, 4.953 interventions, 4.565 apostilles (devoirs, 
suites d’enquêtes demandées par le Parquet), 350 privations de  
liberté et 300.000 km de patrouille soit 1.000 km par jour. Depuis  
la réforme des polices, il s’agit du niveau de criminalité le plus bas.

Il reste que plus de 40% des faits commis concernent les vols et les 
extorsions. "Le phénomène le plus récurrent demeure les cambriolages, 
explique Stéphane Vanhaeren, Commissaire divisionnaire. Il s’agit 
d’ailleurs du problème n°1 en Belgique."
Notons qu’à Braine-l’Alleud, un tiers de ces actes constitue des 
tentatives. La prévention reste donc une arme efficace.
Par contre, les vols dans les voitures ont connu une nette augmentation 
avec le vol de documents de bord et celui de GPS intégrés. Des chiffres 
qu’il s’agit de pondérer puisque le Procureur du Roi, Jean-Claude 
Elslander, a rappelé que ces méfaits tenaient essentiellement à une 
bande pour laquelle on a répertorié 300 faits.
Le vol de voitures a par contre diminué et peut être mis en relation 
avec l’instauration, depuis le 1er septembre 2013, du certificat d’im-
matriculation composé de 2 parties : une partie à conserver dans le 
véhicule et une partie à conserver à la maison. Un certificat qui met 
fin à des pratiques frauduleuses au niveau des véhicules puisque le 
vol d’un document dans un véhicule ne permet plus d’immatriculer un 
autre véhicule avec uniquement ce document.
Bob pas content !
Au niveau de la circulation, l’alcool au volant reste problématique en 
Brabant wallon puisque la Province demeure le mauvais élève de la 
classe même si pour Braine-l’Alleud, il y a eu plus de contrôles et moins 
d’infractions. On relève tout de même que l’alcool est présent dans 
15% des cas d’accidents de roulage.
"Quoi qu’il en soit, la sécurité reste une priorité politique, rappelle le Député-
Bourgmestre Vincent Scourneau. 10% du budget communal est consacré à 
la police et de nombreux investissements ont été consentis sur fonds propres 
en termes d’infrastructures relatives à la sécurité au sens large du terme."

CHAMPIONNAT D’EUROPE

Le Brainois Arnaud Vicaire a 
conservé son titre de champion 
d’Europe de karaté au dernier 
championnat qui s’est déroulé 
à Prague. Un troisième titre eu-
ropéen individuel d’affilée. Il a 
également été titré en kumité 
seniors par équipe avec Nasuf 
Hoti, également membre du 
club brainois KC Hagakure. Un 
bien joli parcours !

TALENT À SUIVRE

Le jeune pilote de moto Loris 
Cresson a tout récemment vécu le 
premier Grand Prix de sa carrière. 
Il a en effet participé à sa première 
course dans la cour des grands  
en tant que pilote remplaçant au 
Qatar. Une belle expérience et 
une marque de confiance de la part 
de son équipe. Arrivé à la dernière 
minute sur le circuit de Losail, 
le Brainois a progressé au fil du 
week-end. Même s’il a terminé la 
course à la 29e et dernière place, il 
a bien amélioré ses chronos.

BRÈVES /
SPORT
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RETOUR EN IMAGES

LA PÊCHE AUX CADEAUX
L’abeille d’ABC Futur a eu bien du mérite de sortir samedi malgré le temps maussade... Elle a en tout cas redonné 
le sourire aux petits et même aux grands qui étaient bien contents de recevoir des œufs en chocolat. 
Les amoureux de la nature se sont retrouvés, quant à eux, au Bois du Drape le 29 mars dernier pour une 
balade géolocalisée. Durant la promenade, ils ont notamment découvert de nombreuses petites boîtes 
aux trésors parsemées tout au long du parcours.

L’Échevine de l’environnement, Chantal Versmissen-Sollie, en 
conversation avec deux membres du Contrat de Rivière-Senne.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

REPAIR CAFÉ

Une rencontre, ouverte à tous, 
qui propose aux participants de 
réparer ensemble leurs objets en 
mauvais état (vêtements, meubles, 
appareils électroniques, vélos, 
jouets et autres objets).
Les personnes qui n’ont rien à ré-
parer peuvent prendre un café ou 
aider à réparer les objets. 
Rendez-vous de 14h à 17h30, rue 
des Jambes, 24 à 1420 BL’A (en-
trée rue de la Goëtte). 
Infos : 0495.50.02.34

9e BROCANTE  
DU BOUTON D’OR

Venez chiner à la  
recherche de bonnes 
affaires. 180 expo-

sants (uniquement particuliers).

Pas de neuf. 
Pas de nourriture.
Quand ? De 8h à 17h
Où ? Avenue de la Croix Rouge - 
1420 Braine-l’Alleud.
Réservation obligatoire par e-mail : 
brocante.boutondor@gmail.com
Emplacement extérieur 20 € 
(4 m x 2 m).
Informations : 0472.06.15.89
(uniquement le mardi et le jeudi 
de 18h à 19h)

FÊTE DU PRINTEMPS

L’Association Brainoise des Com- 
merçants ABC Futur organise 
une fête du printemps à Lillois. 

Rendez-vous à partir de 11h sur le 
plateau de la gare.
Au programme : balade en poney, 
château gonflable, pêche aux 
canards, mikado géant, tir à l’arc, 
sculpteur de ballons, spectacle 
médiéval, quizz musical géant, 
bar et petite restauration.
Informations : 0475.66.47.33

UNIVERSITÉ DES AÎNÉS

"Adolphe Sax créa le saxophone 
et le jazz le lui rend bien" à 14h30 
au Centre culturel, rue Jules Hans, 
4 à 1420 BL’A. 
Une conférence de Léo Van Biesen, 
Professeur à la VUB. 
PAF : 4 €
Infos : 02.386.05.48

MERCREDIS  
DE LA MUSIQUE

L’Académie de Mu-
sique vous invite au 
concert du Big Band 

ADM, sous la direction de Philippe 
Leblanc. 

PAF : Gratuit pour les membres 
de l’asbl ; 5 € pour tous les élèves 
de l’Académie, non-membres et 
pour les enfants de moins de  
12 ans ; 10€ pour les adultes.
Réservation au secrétariat de 
l’Académie de Musique au 
02.389.48.88 ou academie.musique 
@braine-lalleud.be
Adresse : rue du Château, 49 à 
1420 BL’A

ATELIER CULINAIRE
Le CPAS de Braine-
l’Alleud organise un 
atelier culinaire au 

Blanc Caillou. 
Pour le plaisir de 
cuisiner ensem- 
ble et de partager 
un repas simple et convivial. 
Le Groupe Tremplin 3 proposera 
ses recettes. 
Rendez-vous à 17h sur place ou  
à 16h45 au CPAS pour le covoitu-
rage. 
Caution : 5 €
Infos : 02.389.00.90

SPECTACLE DE DANSE

Spectacle annuel 
proposé par les 
élèves des classes 
de danse classique 
de Claire Dheulin. 
Au Centre culturel de Braine- 
l’Alleud à 15h et 20h.
Thème : les chansons d’amour.
Entrée gratuite. 
Rue Jules Hans, 4 à 1420 BL’A.
Réservation obligatoire au secré-
tariat de l’Académie de Musique 
au 02.389.48.88 ou academie.
musique@braine-lalleud.be

19/04

20/04

25/04

22/04

22/04

19/04

19/04

Pour la parution du 30 avril 2015, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 21 avril 2015 à midi

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations administratives 
éventuelles.

Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be
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CULTURE > LE CLOU DE MONT-SAINT-JEAN

Dans le cadre des commémora-
tions du Bicentenaire de la Bataille 
de 1815, l’Atelier-théâtre de 
l’Académie de Musique pré-
sente un spectacle, du 8 au 10 
mai, parlant de manière origi-
nale de cette bataille qui s’est 
déroulée en grande partie sur le 
territoire de notre Commune. 
Peu après le 18 juin 1815, les tou-
ristes anglais ont commencé à 
affluer sur le champ de bataille et 
ont acheté en masse des objets mi-
litaires et des reliques. Le thème 
de ce spectacle est le tourisme 
historique avec ses dérives les 
plus absurdes toutes empreintes 
de mythes et de fantasmes.
Synopsis
L’action se déroule dans le hameau 
de Mont-Saint-Jean, une vingtaine 
d’années après la Bataille. Avec 
l’aide de Martin, un ancien soldat 

de l’Empire, la pauvre meunière 
Van Elde trouve le moyen de 
procurer une dote honorable à 
sa fille Madeleine pour marier le 
riche Julien dont elle est éprise. 
À des touristes anglais, elle ven-
dra à plusieurs reprises et à prix 
d’or un clou sur lequel Napoléon, 
de passage dans son moulin de 
Mont-Saint-Jean, aurait accroché 
son célèbre chapeau. Une fois la 
supercherie découverte, Van Elde 
s’en tire en assurant à chacun des 
Lords "roulés dans la farine" que 
son clou est bien l’original. 
Vaudeville
La pièce, qui date de 1838, est par-
semée de chansons populaires 
d’époque et contient, comme il 
était de coutume, des airs d’opéras 
connus. Le domaine de la musique 
de l’Académie sera à nouveau bien 
présent dans le spectacle de l’Ate-
lier-théâtre puisque la musique 
sera jouée en direct.
L’Atelier-théâtre
Cet atelier a déjà créé de nom-
breux spectacles tant pour la 
salle que pour l’espace public : Le 
cycle du printemps de R. Tagore ; 
Musée haut, musée bas de J-M. 
Ribes ; Ah Dieu ! que la guerre est  
jolie d’après Pierre Debauche. 
Cela permettra une fois de plus 

d’associer le domaine des arts de 
la parole et le domaine de la musi-
que de l’Académie. 
Planning des représentations
Durée : 1h30 sans entracte
Le spectacle sera présenté, au 
deuxième étage de l’Académie de 
Musique : 

• le vendredi 8 mai à 20h
• le samedi 9 mai à 20h
• le dimanche 10 mai à 20h

Celui-ci sera également redonné 
en plein air le dimanche 21 juin, 
dans le cadre des festivités liées 
au Bicentenaire
Générique artistique
Texte : Auguste Jouhaud
Rassemblement des partitions des 
airs de tous les chants :  
Laure Delcampe
Adaptation des airs au sein de son 
cours d’écriture musicale :  
Isabelle De Roover
Musique : Marie-Carmen Suarez
Percussions : Simon Drachman
Mise en scène : Frédéric Kusiak 
Scénographie et costumes :
Aline Claus
Informations & réservations
Entrée gratuite.
Réservation obligatoire à l’Acadé-
mie de Musique au 02.389.48.88 
ou par mail à academie.musique@
braine-lalleud.be

Exposition photo "Le Lion dans l’objectif" 
Dans le cadre du Bicentenaire, la Commune de 
Braine-l’Alleud vous invite à l’exposition photos 
"Le Lion dans l’objectif", qui se déroulera du 25 
avril au 23 mai, à la Galerie 360°. Cette exposition 
mettra en scène les clichés des 60 participants au 
concours dont le but était de mettre en valeur le 
champ de bataille et la Butte du Lion. D’autres dé-
couvertes autour du Lion seront au rendez-vous.
Les lauréats seront récompensés lors du vernissage 
de l’exposition le 22 avril. Ces derniers se verront 
remettre, entre autres, des chèques-cadeaux 
valables chez nos commerces partenaires : Olivier 
Stourme, Photobox Imaging et Média Markt 
Braine-l’Alleud. Avec le concours de l’École des 
Arts, du Centre culturel et le soutien de Belfius.

Galerie 360° 
Place Abbé Renard, 1 - 1420 Braine-l’Alleud
Exposition accessible les mercredis de 15h à 18h et les samedis de 14h à 17h.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  CONTRAS ALEXANDRU Cristian,  
né le 4 mars 2015 

•  LAURENT William, né le 17 mars 2015
•  DAMIT Clémence, née le 18 mars 2015
•  GUADAGNI Windpouiré, né 25 mars 2015
•  LAVEND’HOMME Derek, né le 27 mars 2015
•  HEYMANS-VANANTWERPEN Tim,  

né le 29 mars 2015
•  CHABEAU Alessio, né le 30 mars 2015
•  KEGELEIRS Emma, née le 30 mars 2015 
•  MARTIN Ethan, né le 30 mars 2015 
•  CIULLA Lou-Anne, née le 2 avril 2015 
•  CIULLA Gabin, né le 2 avril 2015 

MARIAGES
Samedi 18 avril 2015
•  SWYSEN BOUSSEMAERE Luc  

   avec FERNANDEZ IGLESIAS Cindy  11h
•  ANDRIEUX Alain avec BOVY Chantal 11h30

DÉCÈS
•  MAGNEE Ghislaine, âgée de 86 ans, veuve  

de GOFFAUX André, décédée le 29 mars 2105
•  CROUX Jeanne, âgée de 94 ans,  

décédée le 29 mars 2015
•  SCHOEMANS Marie, âgée de 90 ans, veuve  

de BOSMANS Othon, décédée le 29 mars 2015  
•  ROLAND Nadine, âgée de 67 ans, épouse  

de WILLEMS Jean, décédée le 31 mars 2015 
•  VERHOFSTADT Edgard, âgé de 82 ans, époux  

de DYBUL Maria, décédé le 31 mars 2015 
•  SPECT Luc, âgé de 61 ans, époux  

de DENAYER Francine, décédé le 1 avril 2015  
•  VAN ZELST Denise, âgée de 60 ans, épouse  

de PIERARD Lucien, décédée le 2 avril 2015 

ÉTAT CIVILAVIS
POLICE VOUS INFORME 

Le mercredi 15 avril 2015, entre 13h 
et 15h30 des embarras de circulation 
sont à prévoir : chaussée de Nivelles, 
Grand route et Rue de Hal, suite au 

passage de la course cycliste "La Flèche braban-
çonne". Infos : 02.389.44.00

CONSULTATION ET/OU COPIE DE  
DOCUMENTS URBANISTIQUES  

Toute demande de consultation ou de communica-
tion sous forme de copie de documents urbanistiques 
devra être faite auprès du service Urbanisme :
-  soit par demande écrite (formulaire disponible dans 

le service ou sur le site internet de la Commune), 
- soit par téléphone 02.386.05.17.
- soit par courriel : urbanisme@braine-lalleud.be 

La demande devra mentionner clairement :
-  les coordonnées complètes du demandeur ainsi 

que son statut (ex : propriétaire, locataire, avocat, 
architecte, etc.…)

- les documents demandés
- l’adresse du bien concerné 
- le motif de la demande de consultation.

ATTENTION : Les documents ne seront mis à  
disposition qu’à partir du 3e jour ouvrable à dater 
de la réception de la demande et seront consul-
tables du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.

REMARQUE : Toute demande de copie devra se 
faire au moyen du formulaire ad hoc disponible 
dans le service et devra être assortie du paiement 
de 0,15 cent/copie A4 à régler auprès du service 
Finances de la Commune.
(Attention : pour des raisons de sécurité, les copies 
de plans ne sont délivrées qu’aux seuls proprié-
taires des biens concernés.)

AGENDA SITE INTERNET
Pour diffuser vos annonces de la manière la plus 
efficace qui soit, n’hésitez pas à utiliser également 
l’agenda du site internet qui est à votre disposition. 
Rendez-vous sur www.braine-lalleud.be à la  
rubrique agenda (http://www.braine-lalleud.be/
agenda.html). Remplissez le formulaire ad hoc et 
dès que votre événement sera validé, il apparaîtra 
en ligne. Renseignements : 02.386.05.50

GARDES
•  Généralistes : 

•  en semaine de 19h à 22h, le we et jours fériés  
de 8h à 22h :  02.354.47.00

•  toutes les nuits de 22h à 8h : urgence de l¹hôpital 
 de BL’A : 02.434.93.22

•  Pédiatres : www.premierage.be
•  Pharmaciens : 0903.99.000 (1,50 € / min.)
•  Dentistes : 02.375.70.27
•  Vétérinaires : 010.410.388
•  Police : 02.389.44.00



RENE FIEVET s.a.
FUNERAILLES de BRAINE-L’ALLEUD

Organisation complète de funérailles
Incinération et inhumation
Funérarium

http://www.renefievet.be E-mail : pf.fievet@gmail.com

Jour et nuit
02 384 20 26Rue Cloquet, 34 

1420 Braine-l’Alleud

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

Centre de Vision
DECARNIERES
Optométriste diplômé Université Paris-Orsay

Chaussée Reine Astrid, 24
1420 Braine-l'Alleud

 Tél.  02.384.06.19
Parking clientèle
devant le magasin

Peinture, ÉlectricitÉ, Plomberie,  

outillage, DÉco, luminaires, 

Planchers, Verre & bois, JarDin...


