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MOBILITÉ > BIEN CIRCULER  
PENDANT LE BICENTENAIRE

L’un des maîtres mots du Bicen-
tenaire sera l’intermodalité en 
favorisant la mobilité douce.
En ce qui concerne Braine-l’Alleud, 
voici quelques conseils. 
Les lignes de bus régulières ne sont 
pas impactées et continueront à 
assurer leurs trajets normalement.
Les routes seront normalement 
ouvertes à la circulation :

• Le jeudi 18 juin jusque 17h
• Le vendredi 19 juin jusque 14h
• Le samedi 20 juin jusque 14h

Après ces heures, les embranche-
ments et les routes suivants seront 
fermés à la circulation : 

•  la N5, du rond-point Hyper 
Carrefour jusqu’au Rétro, sera 
fermée le jeudi 18 (à partir de 
17h, jusqu’à 3h du matin), ainsi 
que les vendredi 19 et samedi 
20 (à partir de 14h jusqu’à 3h 
du matin).

Les magasins MediaMarkt, Mr 
Bricolage et le concessionnaire 
Mercedes resteront ouverts jusqu’à 
18h et seront accessibles via le 
parking de l’Hyper Carrefour.
L’Hyper Carrefour et les magasins 
attenants resteront ouverts les 18, 
19 et 20 juin, mais le grand parking 
devra être complètement libéré 

dès la fermeture de l’Hyper Car-
refour (les Mac Donald’s et Lunch 
Garden resteront ouverts plus tard).

•  la route du Lion (le tronçon 
déjà en cul-de-sac pour tra-
vaux) restera fermée les 18, 19 
et 20 juin, à partir de 8h du 
matin jusque 3h du matin.

•  la rue du Dimont et la rue de la 
Croix seront interdites à la cir-
culation des voitures pendant 
les 3 jours des festivités. Elles 
ne pourront être empruntées, 
à partir de 15h, que par les 
piétons détenteurs de billets 
pour les spectacles.

•  la sortie du ring n° 25 - en  
venant de Ittre - sera fermée  
le jeudi 18 (à partir de 17h), 
ainsi que les vendredi 19 et 
samedi 20 (à partir de 14h).

•  la sortie du ring n° 26 - en 
venant du Carrefour Léonard 
- sera fermée le jeudi 18 (à  
partir de 17h), ainsi que les 

vendredi 19 et samedi 20 (à 
partir de 14h). 

•  La sortie n° 26 - en venant de 
Ittre - sera fermée le jeudi 18 
(à partir de 17h), ainsi que les 
vendredi 19 et samedi 20 (à 
partir de 14h).

Le mouvement des véhicules 
risque d’être interrompu pour la 
circulation chaussée de Nivelles, 
entre le rond-point de l’Hyper 
Carrefour et la route de Piraumont.
En fonction des besoins, des postes 
fixes policiers pourront également 
être installés pour couper toute 
circulation. Ces interruptions 
seront aussi brèves que possible. 
Leurs durées ne peuvent être 
précisées à ce stade car elles  
dépendent de l’importance du 
charroi prioritaire qui doit em-
prunter la N 27.

Les voies publiques d’accès au 
Hameau du Lion seront inacces-
sibles aux véhicules aux heures 
précisées plus haut, la circulation 
sera autorisée sauf :

•  le boulevard de l’Alliance 
venant de la rue des Croix du 
Feu jusqu’à la route de Pirau-
mont, dans les deux sens pour 
permettre la mise sur pied 
d’une navette TEC

•  l’avenue Général Ruquoy 
(dans le sens boulevard de 
l’Europe vers avenue Albert 1er) 
pour permettre à la navette 
de circuler entre la gare de 
Braine-l’Alleud et le Hameau 
du Lion
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LE PRINCE CHARLES  
À BRAINE-L’ALLEUD

Buckingham Palace a confirmé que 
le Prince Charles et la Duchesse 
Camilla assisteront le 17 juin à  
la réouverture de la ferme de 
Hougoumont, à Braine-l’Alleud. 
La Princesse Astrid sera également 
présente. 
La ferme de Hougoumont, on le 
rappelle, a joué un rôle impor-
tant dans le déroulement de la  
bataille. Malgré plusieurs attaques, 
Napoléon n’est jamais parvenu 
à franchir les murs du jardin qui 
entouraient le bâtiment.
La ferme, qui a fait l’objet d’une 
rénovation, sera donc rouverte au 
public le 18 juin.

BICENTENAIRE  
EN CHIFFRES

Si les répercussions géopolitiques 
et historiques de la Bataille de 
Waterloo sont innombrables, l’or-
ganisation de son Bicentenaire 
propose également des chiffres qui 
donnent le tournis : 
5.000 reconstitueurs en uniformes 
d’époque, 300 chevaux, 100 canons, 
100 ballots de 300 kilos de paille 
et foin à acheminer, 6 conteneurs 
pour récolter près de 1.500 sacs-
poubelle, 200 cabines de toilette 
portables et 1.000 rouleaux de 
papier à y déposer, 2.500 bar-
rières Nadar, des tribunes qui  
proposent 15.000 places…

BRÈVES•  la chaussée de Mont-Saint-Jean, à partir de l’angle formé par  
l’avenue Victor Hugo et la chaussé de Nivelles et qui sera réservée 
aux véhicules de secours

•  le chemin Maison du Roi, la rue du Charron, le chemin des 
Roussettes et le chemin de l’Infante (en tout ou en partie) seront 
réservés aux riverains et aux véhicules de secours

•  l’avenue de l’Industrie (zoning de Braine-l’Alleud) : la circulation 
sera déviée vers Wauthier-Braine via son zoning ;  
L’accès à la chaussée de Tubize via l’avenue Reine Astrid sera interdit

La circulation pourrait également être perturbée en fonction du 
nombre de véhicules empruntant les voies publiques aux abords des 
points suivants :

•  Braine-l’Alleud et Wauthier-Braine : chaussée de Tubize
• Braine-l’Alleud et Waterloo : chaussée Bara
•  Lillois : l’angle formé par la rue Raymond Lebleux et la Grand-Route 

vers Braine l’Alleud
• Braine-l’Alleud et Ophain : chaussée de Tubize
•  Braine-l’Alleud : toutes les voiries débouchant 

sur la chaussée de Nivelles
•  Braine-l’Alleud :  

- ronds-points situés route de Piraumont depuis la sortie du ring 
- plateau de la Gare 
- circuit emprunté par la navette depuis la gare

•  arrêts à l’aller : avenue Albert 1er, avenue Général Ruquoy, 
boulevard de l’Europe, avenue de la Bonne Fosse, route du Lion

•  arrêts au retour : angle formé par la chaussée Reine Astrid et par 
la chaussée de Mont-Saint-Jean, chaussée Reine Astrid, plateau 
de la gare.

Il est à noter que le transport scolaire 
via le TEC sera perturbé le vendredi, en 
effet les bus circuleront selon l’horaire 
d’un mercredi. 
Des laissez-passer seront distribués 
aux riverains des rues concernées. 
Ces derniers seront personnellement 
avertis par courrier.

Plus de détails sur www.braine-lalleud.be et www.waterloo2015.org
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RETOUR EN IMAGES

À VOS MARQUES, PRÊTS, EN SELLE !
Huit cavaliers de la Police fédérale se sont initiés au travail de terrain dans le cadre d’une opération  
commune avec la Police locale de Braine-l’Alleud. Ils ont sillonné le territoire selon 4 aires de travail.  
Une première en Wallonie. 
Beaucoup d’athlètes et de superbes résultats lors du 23e Meeting Gaston Reiff organisé par l’USBW le 
dimanche 31 mai malgré une météo bien belge !
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

EXPOSITION  
AU VIGNOBLE

Le Conseil de l’Action 
Sociale, les résidents 
du Vignoble et les 
enfants de troisième maternelle 
de l’école communale du Grand 
Frêne ont le plaisir de vous invi-
ter à l’exposition de toutes leurs 
œuvres réalisées au cours de 
cette année scolaire. Exposition 
accessible de 10h et 19h, au 1er 

étage de la Maison de repos et 
soins "Le Vignoble", rue du Paradis, 
1 à 1420 BL’A.
Infos : animation-vignoble@cpas.
braine-lalleud.be

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA

Projection de "Dan- 
cing in Jaffa", un do- 
cumentaire de Hilla 
Medalia (États-Unis/Israël, 2014, 
VO st F, 1h29) à 20h à l’Athénée 
Royal, place Riva-Bella (salle 
Smet/Bloc Europe).
Né à Jaffa en 1944, Pierre Dulaine 
doit quitter son pays avec sa famille 
en 1948, à la création d’Israël, pour 
s’installer à l’étranger. Après une 
carrière internationale accomplie 
de danse en couple, Pierre retourne 
à Jaffa pour réaliser son rêve : faire 
danser ensemble de jeunes israé-
liens, juifs et arabes, et rapprocher 
les communautés…
PAF : 4 € (1,25 €, art.27).
Infos : 0479.56.31.51 ou 
amdardenne@skynet.be

BOURSE  
NAPOLÉONIENNE

Le Bataillon 
Napléon or- 
ganise, de 9h 

à 14h, au Collège Cardinal Mercier, 
chaussée de Mont-Saint-Jean, 83 
à 1420 BL’A, une vente d’armes 

anciennes, militaria, documents 
et livres (pas au-delà de 1914). 
Bar et petite restauration. 
PAF : 5 €
Infos et inscriptions : 02.734.06.38 
ou 0475.59.61.25

ATELIERS CRÉATIFS  
DE LILLOIS

P o r t e s 
ouvertes 
de 10h à 

18h, 344, Grand-Route 
à 1428 BL’A. 
Au programme : exposition d’œu-
vres réalisées par les membres 
des ateliers créatifs au cours de 
l’année, démonstration de céra-
mique, sculpture, peinture et art 
floral.
Infos : 0479.46.94.40  
ou ateliers1428@gmail.com

VIE FÉMININE

Soirée entre femmes, de 
19h30 à 21h30, pour questionner 
leur autonomie économique, à la 
Maison de quartier de la  Flohaye, 
avenue du Feuillage 55-57 à 1420 
BL’A. 
Atelier participatif. Créativité et 
solidarité au programme.
Infos et inscriptions : 067.84.13.75 
ou brabant-wallon@viefeminine.be

FACE AUX  
CHANGEMENTS

"Comment faire face 
aux épreuves de la 
vie ? Quelles ressour- 

ces pour parvenir à vivre plus  
sereinement ?"

Pour en parler, les Femmes pré-
voyantes socialistes ont invité 
Luisa Mannu, conseillère en ac-
compagnement aux changements. 
Début de la conférence à 20h au 
Centre culturel, rue Jules Hans, 4 
à 1420 BL’A.
Infos : 02.384.78.04

EXPOSITION  
PHILATÉLIQUE

Dans le cadre du 
Bicentenaire de la 
Bataille, le Club phi-

latélique brainois organise une 
exposition de timbres de pres-
tige au Collège Cardinal Mercier, 
chaussée de Mont-Saint-Jean, 83 
à 1420 BL’A.
L’exposition sera également  
agrémentée de cartes postales 
anciennes et de maquettes. Le 
club réunira 45 collectionneurs 
qui viendront montrer leurs  
plus belles pièces. Vous pourrez 
notamment y admirer la collec-
tion unique du Prince Albert II  
de Monaco.
Infos : Robert Duhamel, Président 
du Club philatélique brainois 
Robertduhamel10@yahoo.fr 

Les événements annoncés  
sont organisés  

sous réserve des autorisations 
administratives éventuelles.

12/06

14/06
19 au 

21/06

15/06

18/06

14/06

Jusqu’au 
28/06

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

Pour la parution du 25 juin 2015, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 16 juin 2015 à midi
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NAPOLÉON AU RAPPORT 
Spectacle tout public dès 15 ans, 
proposé par le Sea Art Théâtre 
(Paris), les 13, 14, 16 et 17 juin au 
Centre culturel, rue Jules Hans, 4 
à 1420 BL’A. 
"Entre ambition républicaine et 
pouvoir personnel, il faut choisir 
son camp !".
PAF : 18 € (tarif classique), 16 € 
(tarif senior), 9 € (tarif junior)
Infos et réservations : 02.384.24.00

TRIO D’EXPOSITIONS 
-  "Braine-l’Alleud 1815 : au chevet 

des blessés" : exposition qui met  
à l’honneur ces hommes et ces 
femmes qui ont œuvré, sans 
compter, pour porter secours aux 
blessés sur le champ de bataille 
et au lendemain du 18 juin.   
Jusqu’au 6 septembre dans l’église 
Saint-Étienne. Ouvert tous les 
jours de 12h à 18h. De 10h à 18h, 
du 13 au 21 juin. 

-  "Braine-l’Alleud 1815 : Pigments 
d’Histoire" : aquarelles, huiles et 
pastels de Teresa Beth Hough. 
Jusqu’au 5 juillet à la Galerie, 
place Abbé Renard, 2 à 1420 BL’A. 

-  "Allégories enfantines autour de 
1815" : travaux des enfants des 
ateliers de formation pluridisci-
plinaire de l’École des Arts. Du 6 
au 28 juin à la Galerie 360°, place 
Abbé Renard, 1 à 1420 BL’A. 

Par ces trois expositions originales 
et gratuites, la Commune de 
Braine-l’Alleud a choisi d’appré-
hender la Bataille de 1815 sous un 
angle bien différent de celui des 
combats. 
Infos : 02.386.05.47

MESSE ET VILLAGE 1815 
Une messe diffusée sur la RTBF 
et retransmise sur France2 sera 
donnée en l’église Saint-Étienne 
le dimanche 21 juin de 10h45  
à 11h30. La messe sera suivie  
de diverses animations dans et 
autour de l’église : village 1815, 
spectacles, animations, défilé et 
reconstitutions. 
Infos : 02.386.05.47

AGENDA

MON LION’SELFIE
Bravo à l’inspecteur de proximité,  

Johan Van Der Meersch,  
qui a remporté le concours Lion’Selfie  

de la semaine.  
Il a choisi d’offrir ses 2 places de cinéma  

au second. 

DÉCOUVERTES > À VÉLO  
DERRIÈRE NAPOLÉON

C’est suite à une boutade entre amis 
qu’Alain Luyckx a décidé de parcourir 
la route Napoléon à vélo. Il compte déjà 
1.400 km au compteur et terminera son 
périple le 17 juin au QG de Napoléon.
"Je suis parti avec l’idée de m’imprégner de 
la vie des soldats de Napoléon et d’imaginer 
comment cette armée a pu traverser la 
France à pied et à cheval pour livrer 
bataille", explique Alain Luyckx.

Il lui a fallu 5 jours pour rallier Vallauris dans le Golfe Juan où Napoléon 
débarqua le 1er mars 1815, à Grenoble. Napoléon et ses hommes l’ont 
fait en 7 jours !
"Nul doute qu’il s’agissait de très bons marcheurs. Il ne faut pas oublier 
qu’ils ont sillonné l’Europe jusqu’aux portes de la Russie."
Traversant des paysages exceptionnels, la route mythique témoigne 
aussi de la difficulté du périple. Ainsi, à Castellane, le vieux pont 
emprunté par Napoléon et ses soldats laisse pensif.
"C’est impressionnant de penser que toute une armée a dû l’emprunter. Il 
est tellement étroit qu’il ne permet le passage que de deux de front. Je vous 
laisse imaginer l’exercice que cela a représenté en 1815."
Après Grenoble
Pour la plupart des Français, la route Napoléon s’arrête à Grenoble.
"J’ai été étonné de constater combien ils connaissent mal leur histoire 
et leur géographie. Certains situent en effet Waterloo dans le nord de la 
France et ne savent pas qui a remporté la Bataille de 1815 !"
Après Grenoble, la route mène à Paris où Napoléon trouva le trône 
abandonné par Louis XVIII, en fuite vers Gand.
"À Paris, je n’ai pas trouvé de logement. J’ai donc été contraint de planter 
discrètement ma tente entre un verger et un champ de colza."
À la guerre comme à la guerre !
Si jusqu’à Grenoble, la route est bien 
balisée et décrite dans de nombreux 
ouvrages, il n’en va pas de même pour 
la partie comprise entre Grenoble et 
Beaumont.
"Avant de partir, je me suis documenté 
et j’ai demandé des renseignements aux 
Guides 1815. Aujourd’hui, j’en connais  
un brin !"
Le 17 juin, Alain Luyckx reliera Beaumont à Genappe, les 90 derniers 
kilomètres qui ont mené Napoléon aux portes de la défaite.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  DUQUESNE Hugo, le 5 mai 2015 
•  SEL Lou-Eline, le 15 mai 2015
•  LOTHE Diego, le 17 mai 2015 
•  DELPLANQUE Milo, le 21 mai 2015 
•  FOLAWIYO Amalia, le 22 mai 2015
•  ATSOU Lucie, le 23 mai 2015 
•  BARBIER Martin, le 27 mai 2015

MARIAGES
Samedi 13 juin 2015
•  VIERENDEEL Pierre avec DEWITTE Cindy à 11h00
•  IWES Maxime avec DE WULF Violaine à 12h30
•  NOBELS Daniel avec TABAK Séverine à 13h00
•  WACKERGOM Eddy avec NICAISE Anne à 13h30

NOCES
Une délégation communale se rendra le samedi  
13 juin auprès des époux LENS – DE BLOCK à 
l’occasion de leurs noces d’or et auprès des époux 
ANDRE – DELCOUR à l’occasion de leurs noces  
de diamant.

DÉCÈS
•  NICAISE Léon, âgé de 84 ans, époux  

de NICOLAS Suzanne, décédé le 23 mai 2015 
•  GILOT Louis, âgé de 87 ans, veuf  

de BILTERIJS Emilia, décédé le 25 mai 2015
•  CHARLIER Roger, âgé de 86 ans, époux  

de BEYS Gilberte, décédé le 26 mai 2015 

ÉTAT CIVILÀ VOTRE ÉCOUTE
Le cabinet du Bourgmestre Vincent SCOURNEAU 
organise une permanence chaque lundi, de 10h 
à 12h. Il vous reçoit également sur rendez-vous : 
02.386.05.19 ou bourgmestre@braine-lalleud.be

Les Échevins vous reçoivent également sur rendez- 
vous. Vous pouvez les joindre aux numéros  
suivants :

•  Mme Chantal VERSMISSEN-SOLLIE  
Échevine de l’enseignement et de l’accueil  
extrascolaire, de l’environnement et du déve-
loppement durable, de la jeunesse et de la santé. 
0474.956.936

•  Mme Véronique DENIS-SIMON  
Échevine des sports, de la citoyenneté, du tou-
risme, des jumelages, des relations et coopération 
internationales, des comités de quartiers, des 
associations patriotiques, des jubilaires, des 
centenaires et des aînés.  
0477.60.23.01

•  Mme Marie-Anne HATERT-MARLOYE  
Échevine de la culture, de l’enseignement artis-
tique, de l’informatique, du multimédia et de 
l’espace public numérique.  
0475.53.34.40

•  Mme Sophie MARCOUX  
Échevine des finances communales, des marchés 
publics, des cultes et de la subsidiologie.  
0496.53.26.19

•  M. Henri DETANDT  
Échevin des travaux publics, de la mobilité,  
de l’agriculture, des régies (eau, électricité, 
télédistribution, gaz, téléphone) et du prêt de 
matériel.  
Permanences chaque vendredi de 8h30 à 10h30 
sur rendez-vous uniquement au 02.386.05.09

•  M. Jean-Marc WAUTIER  
Échevin de l’urbanisme, du commerce, PME, 
industries, marchés et foires 02.386.05.17  
(Urbanisme).  
Ils vous recevront à l’Hôtel communal - 1er étage  - 
Salle des Mariages.

•  M. Olivier PARVAIS  
Président du CPAS, affaires sociales, handicap, 
petite enfance, emploi.   
02.389.00.90

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 l’hôpital 
 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

Nouvelle adresse
15, rue Pierre Flamand - 1420 Braine-l’Alleud

N’hésitez pas à contacter

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

Votre publicité ici ?

AIDE   CONSEIL
DéCOUPE vErrE & bOIS
COMMANDE   MéLANgE PEINTUrE…


