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Le vendredi 25 mars, la Commune a invité les Brainois à se rassembler 
pour rendre hommage aux victimes des attentats de Bruxelles. 

Allocution du Député-Bourgmestre
Mardi 22 mars 2016, la journée commence, comme toutes les autres, 
et pourtant, nous entrons dans l’histoire la plus sombre de ce siècle 
pour notre pays, pour notre Belgique.
Les premières nouvelles tombent et nous sommes effondrés. 
La barbarie est à nos portes, elle a frappé Bruxelles, elle a touché  
nos proches, nos familles, nos cœurs.
Les mots pour désigner ces actes nous manquent, l’incompréhension 
nous gagne, elle est totale. 
Le cœur lourd et triste, nous ressentons de la colère devant une telle 
violence aveugle. 
Bruxelles vient de s’ajouter à Paris, Tunis, Londres, Madrid, et encore 
tant d’autres villes dont on ne voudrait pas se souvenir.
Tant d’innocents, de pères, de mères, d’enfants, massacrés au nom  
de quoi ?
Des fanatiques ont détruit des existences pleines de projets, d’espoir, 
d’avenir, tout simplement, pleines de vie. 
C’est inexcusable et en mémoire des victimes, il ne pourra y avoir 
aucune concession. Chaque autorité, mais aussi chaque personne, 
devra exercer pleinement sa responsabilité pour faire en sorte que 
la vie continue normalement, sereinement.
C’est pour rendre hommage à ces victimes et à leurs proches que nous 
nous rassemblons aujourd’hui.  C’est aussi pour affirmer nos valeurs et 
notre détermination à les défendre. 
Cette tragédie révèle également l’humanité et le dévouement 
d’hommes et de femmes qui, avec courage et générosité, ont sauvé 
de nombreuses vies. Qu’ils en soient remerciés. 
En mémoire de toutes ces personnes, nous devons continuer à rêver, 
aimer, partager, voyager, profiter de chaque instant, résister pour que 
la vie reste belle.

Allocution du Président du CPAS
Humanité, Tolérance, Partage, Générosité, Bonheur, Force, Avenir, 
Innocence, Éducation, Humanisme, Égalité, Entraide, Intégration, 
Associatif, Joie, Devoirs, Coopération, Amour, Communiquer, Respect, 
Espoir, Liberté, Soutenir, Différence, Fraternité, École, Travailler,  
Enfance, Union, Rêver, Courage, Vie.

32 mots d’espoir importants
Pour 32 morts innocents
Et si les paroles s’en vont avec le vent
Que le souvenir reste présent.
Que faire face à tant d’horreur ?
Que dire aux enfants qui ont peur ?
Comment parler du malheur ?
Causé par un obscurantisme destructeur ?
Ne surtout pas baisser les bras
La Démocratie toujours vaincra
La Vie continue et la solidarité est là
Unissons-nous, ne faisons pas profil bas !
Aux victimes vont toutes nos pensées
Aux blessés et aux familles brisées
Avec l’espoir que notre planète mutilée
Pourra demain être à nouveau pacifiée.

Soutien de nos jumelles
Alexandre Cusson, le Maire de 
Drummondville était en visite 
chez nous du 21 au 24 mars. Il a 
vécu en direct les événements 
dramatiques et a souhaité expri-
mer toute sa solidarité au peuple 
belge à qui il a tenu à présenter 
ses condoléances.
"Le terrorisme est l’expression des 
lâches, et nous ne cèderons jamais 
devant de tels actes de barbarie. 
Au nom des Drummondvilloises 
et des Drummondvillois, je veux 
témoigner ma solidarité envers 
le peuple belge et réitérer notre 
amitié avec notre ville jumelle de 
Braine-l’Alleud. Nos pensées vous 
accompagnent."

À Drummondville, le drapeau belge a 
été mis en berne devant l’Hôtel de Ville.

Michaela Trnĕná, Maire de 
Šlapanice (République tchèque) 
s’est exprimée en ces mots : 
"Nous tenons à vous exprimer 
notre profonde compassion. Nous 
condamnons ce fait horrible et 
sommes en pensée avec vous et 
avec les familles des victimes."
Romain Bail, Maire de Ouis-
treham Riva-Bella a quant à 
lui fait savoir qu’il était de tout 
cœur avec nous.

HOMMAGE > 22 MARS 2016



3 / L’ÉCHO DU HAIN / N° 182

SÉCURITÉ > GÉRER L’URGENCE

Depuis les attentats de Charlie 
Hebdo, les zones de police (ZP) 
travaillent quotidiennement avec 
le risque d’attentat à l’esprit. 
Sans être potentiellement visée, 
notre Commune est prête à réa-
gir. C’est ce qu’elle a fait le 22 
mars avec rapidité et efficacité.
La situation est évaluée quotidien-
£nement en fonction des événe-
ments qui se déroulent en Belgique 
et à l’étranger, explique Stéphane 
Vanhaeren, Chef de Corps de la 
ZP Braine-l’Alleud. Le mardi 22 
mars, lorsque le Centre de crise 
gouvernemental a déclenché le 
plan d’urgence, je me suis direc-
tement mis en contact avec le 
Député-Bourgmestre qui est le 
responsable politique et juridique 
de la sécurité sur le territoire de 
BL’A. Il nous incombait de mettre 
en place les mesures adéquates.
Quelles sont ces mesures ?
Il fallait assurer une présence 
visible des forces de l’ordre, d’une 
part, pour rassurer la population 

et, d’autre part, pour garantir la 
circulation. Une information a dès 
lors été diffusée auprès des sociétés 
pour leur proposer de libérer leur 
personnel plus tôt ou plus tard afin 
de ne pas risquer d’encombrer les 
routespuisque les transports en 
commun étaient particulièrement 
perturbés voire même à l’arrêt. La 
crainte d’une circulation chaotique 
était renforcée par la présence de la 
gare qui draine 10.000 personnes 
le matin et autant le soir, avec 
en prime une circulation qui ne 
fonctionnait plus qu’entre Braine-
l’Alleud et Charleroi.
Quid des écoles ?
Depuis les événements de Paris 
en novembre dernier, nous avons 
développé un canal de communi-
cation privilégié avec les écoles 
de la Commune. Nous les avons 
donc directement contactées afin 
de relayer l’information du gouver-
nement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, à savoir de garder dans 
un premier temps les enfants à 

l’intérieur des établissements.
C’est d’ailleurs globalement ce qui 
était demandé à tout un chacun : 
de rester là où il se trouvait que ce 
soit à l’école, au bureau, chez lui… 
Une garderie a également été mise 
en place et devait rester ouverte 
jusqu’à ce que le dernier enfant 
soit récupéré par ses parents. Le 
Député-Bourgmestre et moi-même 
avons fait le tour de toutes les 
écoles de la Commune pour nous 
assurer que tout était en ordre.
Comment se comporter aujour-
d’hui ?
La population va devoir s’habituer 
à des contrôles plus fréquents. Par 
conséquent, lorsque vous vous 
rendez dans un endroit public 
et qu’un agent de gardiennage 
ou qu’un policier vous demande 
d’ouvrir votre sac, il est de bon sens 
d’accéder à la demande. 
De manière générale, comment 
réagir en cas de situation d’ur-
gence ?
Que faire si vous entendez les 
sirènes ou qu’une mise à l’abri 
vous est recommandée ?

• Rentrez ou restez à l’intérieur
•  Fermez portes et fenêtres (et 

coupez la ventilation)
•  Ecoutez les médias pour plus 

d’informations et de conseils
•  Evitez de téléphoner (la sur- 

charge du réseau téléphonique 
peut gêner les secours). Pri- 
vilégiez les SMS et les réseaux 
sociaux

•  Laissez vos enfants à l’école (ils 
sont entre de bonnes mains)
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SÉCURITÉ > 22 MARS 2016 – CHRONOLOGIE 
D’UNE JOURNÉE D’ALERTE MAXIMALE

Reprise progressive du trafic ferroviaire 1 6 : 0 0

Levée des dispositifs de réquisition des bus, du Hall Omnisports et du CPAS1 7 : 3 0

 Évaluation de la situation pour les membres du personnel communal1 1 : 0 0

· Nouvelle explosion dans une rame de métro à la station de métro Maelbeek
· Le niveau de menace terroriste est relevé à 4 dans tout le pays
· Le Bourgmestre contacte le Chef de Zone pour évaluer la situation à BL’A

P e u  a p r è s 
9 : 0 0

Deux explosions retentissent à l’aéroport international de Bruxelles 
V e r s 

8 : 0 0

Communication à toutes les écoles  Évaluation de la menace : BL’A n’est pas reprise 
dans les communes à risques 1 0 : 0 7
Réunion au commissariat entre le Bourgmestre et le Chef de Zone. Contacts avec le 
Gouverneur et les services de secours 1 0 : 1 0

Contact avec toutes les écoles  Vérification des dispositions prises pour pallier les 
problèmes de prise en charge des enfants après les cours1 3 : 1 2
Communication par mail aux entreprises  Invitation à libérer le personnel plus tôt 
ou plus tard en prévision de problèmes de mobilité1 3 : 2 8
Communication au personnel communal  Agents non concernés par un service de 
sécurité dispensés de service à partir de 14h45 (mobilité)1 3 : 5 0
Réunion entre le Bourgmestre et l’ensemble des policiers de BL’A : mise en place du 
dispositif de visibilité et des mesures de prévention1 4 : 0 0

Le Bourgmestre et le Chef de Zone font le tour de toutes les écoles pour la mise en 
place du dispositif de sécurité1 5 : 1 0

Contact entre le Bourgmestre et le Président du CPAS  Évaluation de la menace sur 
la Journée EmploiS BW prévue le 24 mars (l’événement n’a pas été annulé)1 6 : 3 0

Confirmation des écoles et crèches communales que tous les parents ont récupéré 
leurs enfants1 8 : 3 0

Réévaluation de la menace + dernier entretien entre le Bourgmestre et certaines 
entreprises : mise en place d’un dispositif de sécurité pour les prochains jours2 1 : 0 0

Réévaluation de la menace et gestion de la situation sur le plateau de la gare en 
raison de l’interruption du trafic ferroviaire : des bus sont réquisitionnés pour assurer 
des navettes en cas de besoin

1 4 : 5 0
Contact entre le Bourgmestre et le Président du CPAS : réquisition du Hall Omnisports 
en prévision de l’accueil des personnes bloquées en gare de BL’A. Le CPAS se tient 
prêt à servir des repas. 

1 5 : 0 0

Communication aux parents sur Facebook, Twitter et le site internet de la Commune  
 Des garderies prolongées sont mises en place. Les parents sont invités à contacter 
les écoles pour plus d’informations

1 5 : 1 7

BL’A à l’heure du recueillement : publication sur Facebook et sur le site internet 
communal d’un message de condoléances aux victimes et annonce de l’ouverture 
d’un registre de condoléances 

1 8 : 3 4

Communication au personnel communal  Évaluation de la menace : BL’A n’est pas 
reprise dans les communes à risques1 1 : 1 4
Publication de la lettre du Bourgmestre "Communication aux Brainois" pour faire un 
premier état de la situation à la population, sur Facebook, Twitter et le site internet 
de la Commune

1 1 : 3 8

Communication aux employeurs brainois sur Facebook, Twitter et le site internet 
communal  Invitation à libérer leur personnel plus tôt ou plus tard en prévision de 
problèmes de mobilité 

1 2 : 5 8

·  Information au Bourgmestre : trafic des trains limité sur la ligne 124 à Braine-
l’Alleud en direction de Bruxelles
·  À la demande du Président du CPAS, appel aux donneurs de sang sur Facebook, 

Twitter et le site internet de la Commune

1 2 : 3 0
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RETOUR EN IMAGES
BL’A SE RECUEILLE
Le 25 mars, les Brainois se sont rassemblés à l’arrière de l’Hôtel communal pour rendre hommage aux 
victimes des attentats de Bruxelles. Un moment rempli d’émotions et d’espoir.
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CROIX-ROUGE  > DON DE SANG :  
BEL ÉLAN DE SOLIDARITÉ 

Très vite après les attentats de 
mardi, la Croix-Rouge a pu ras-
surer la population en certifiant 
qu’il n’y avait aucune urgence 
pour le don de sang,  même si les  
donneurs O - et A – étaient invités 
à se rendre dans un lieu de collecte.
Un bel élan de solidarité a suivi 
les événements dramatiques et 
la population brainoise n’a pas 
hésité à se manifester. Lors de la 
collecte prévue de longue date 
au Vignoble, 85 dons ont ainsi été 
enregistrés dont 30 effectués par 

de nouveaux donneurs. La parti-
cipation a été telle que la collecte 
s’est terminée plus tôt que prévu. 
Les personnes arrivées sur le tard 
ont alors été invitées à se rendre 
aux prochaines collectes.
Le service du sang insiste sur le 
fait qu’il faudra encore alimenter 
les réserves dans les semaines à 
venir. Le sang ne conserve en effet 
que 42 jours et la Croix-Rouge a 
besoin de 800 poches chaque jour 
de l’année.
À Braine-l’Alleud, la prochaine 

collecte se déroulera le 13 avril  
à la Maison de Tous, chaussée 
d’Alsemberg, 704.
Les conditions du don
Un entretien médical est réalisé 
avant chaque don par un profes-
sionnel de la santé. C’est sur cette 
base et uniquement sur celle-ci 
qu’une décision est prise. Il se peut 
donc que certains éléments vous 
empêchent de donner aujourd’hui, 
mais vous le permettent demain 
et inversement.
Votre poids et votre taille permet- 
tront de vérifier si vous êtes dans 
les conditions pour donner : dans 
tous les cas, les personnes de moins 
de 50kg ne pourront pas donner. 
De même, le médecin veillera à la 
prise de la tension artérielle.
Si vous donnez votre sang pour 
la première fois, vous devez avoir 
entre 18 et 65 ans. Si par contre, 
vous avez déjà donné du sang, vous 
pouvez donner jusqu’à 70 ans à 
condition que votre dernier don 
remonte à moins de trois ans au 
moment où vous vous présentez.
Enfin, n’oubliez jamais que le don 
de sang est un don de vie.

Centre
Salle "La Closière", rue Sainte-Anne, 3
Vendredi de 16h30 à 19h30
15 avril - 15 juillet - 14 octobre
Ermite
Maison de Tous, chée d’Alsemberg , 704
Mercredi de 16h30 à 19h30
13 avril - 13 juillet - 19 octobre
Ophain
Salle des fêtes communale
rue des Combattants, 3
Mardi de 17h à 19h30
19 avril - 19 juillet - 18 octobre
Lillois
École communale de Lillois
rue René Francq, 7
Lundi de 17h à 20h
25 avril - 25 juillet - 24 octobre
Saint-Sébastien
Salle polyvalente de l’église
Place Saint-Sébastien
Jeudi de 16h30 à 20h
21 avril - 28 avril - 14 et 28 juillet - 20 et 27 octobre

Si vous avez quelques heures de temps libre  
4 fois par an lors des collectes de sang,  
n’hésitez pas à proposer vos services pour 
aider à l’installation de la salle avant et  
après les collectes. 
Infos : 02.385.04.41
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Je suis triste.
Liam, 8 ans

Il n’y a aucune religion  
qui demande ça.

Jean-Marie, 61 ans

C’est triste que certaines  
personnes transforment  
une religion en une arme.

Jérémie, 14 ans

L’union fait la force !  
Notre devise n’a jamais été 

aussi belle et porteuse  
d’espoir.

Isabelle, 50 ans

Plus jamais un 22 mars !
Laura, 25 ans

Restons vivants.  
Ne mourrons pas vivants.

Catia, 55 ans

Il ne faut pas oublier  
d’aimer chaque jour.  

Le Monde peut être beau  
et on va se battre pour ça.

Pascale, 61 ans

Il ne faut pas perdre espoir. 
Restons soudés.

Estelle et Jessica, 18 ans

Larmes.
Tamara, 32 ans

Amour.
Célia, 7 ans

Paix.
Lucie, 10 ans

Témoignages reccueillis  
lors de l’hommage

Il y a bientôt, un an, à travers  
l’exposition organisée par notre 

commune "Braine-l’Alleud au 
chevet des blessés", nous avions 
pu nous rappeler tous les gestes 

d’humanité et de compassion qui 
ont été posés ici même, à Braine-

l’Alleud, en réponse à tant de  
violence. Aujourd’hui, c’est au  

chevet d’un pays, que nous 
sommes, d’une Europe blessée 

dans son "vivre ensemble".  
Alain de Maere -  Église St-Étienne.
Réaffirmons face aux extrémistes 

de tout poil que chacun doit  
pouvoir vivre sa foi ou son absence 
de foi en toute liberté. Nul ne peut 

imposer ses croyances aux  
autres – à fortiori par la violence.

Nathalie Brard.  
Maison de la Laïcité d’Alembert.

Décidons chacun, dans nos  
relations familiales et amicales, 

dans nos activités profession-
nelles, dans nos domaines de 
responsabilités respectives,  

d’être des propagateurs  
de liberté et de paix. 

Yves Seymoens - Communauté 
Chrétienne du Livre Évangile

Il est vrai, nous ne pourrons plus 
jamais vivre comme avant, comme 

si ces attentats n’avaient pas  
eu lieu chez nous. Néanmoins,  

loin de rejeter tout et tous, nous  
veillerons à promouvoir le bon 

vivre ensemble, nous considérant  
les uns les autres, religieux ou 

non-religieux, avec discernement.
Charles Asukulu Yunu Mukalay
Église protestante évangélique

Là où le ressentiment, la colère et 
la haine se manifestent, nous prions 
et appelons à agir pour que le respect 

 des personnes et des convictions 
favorisent une coexistence  

pacifiée de tous nos concitoyens. 
Marcelle Detrooz

Église réformée de l’Alliance
Que l’Esprit qui donne la vie anime 
tous nos cœurs, qu’il fasse crouler 

les barrières qui nous séparent, 
qu’il fasse disparaître la méfiance, 

qu’il mette fin à la haine.  
Mark Barwick - All Saints’ Church

Extraits des discours des représentants
des différentes confessions présents 

le 25 mars (retrouvez l’intégralité des 
discours sur braine-lalleud.be)

Pourquoi tant de haine ?  
Pourquoi tant de souffrances ? 
Ne les laissons pas nous voler 

ce que nous avons de plus  
cher : notre liberté !  

Toutes mes plus sincères  
pensées aux victimes  

innocentes et aux familles  
affectées par  

ce terrible drame. 
Isabelle

La vie en Belgique  
ne sera plus jamais la même… 

Du fond du cœur,  
nous sommes solidaires  

avec vous. 
Patrick

La liberté assassinée…  
Seules la tolérance  

et l’empathie nous permettent 
de dépasser notre peur.  

Vivre, vivre, vivre  
intensément…  

Mes pensées vont  
à toutes ces familles  

éprouvées, ces familles  
qui nous sont proches. 

Félicité

Extraits du registre de condoléances

Le cœur lourd  
et des pensées  

plein la tête,  
les Brainois  

sont venus rendre 
hommage  

aux victimes.  
Ils ont laissé  
et prononcé  

des mots  
et des phrases. 



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

TOITURE PLASMAN
CHARPENTE  ZINGUERIE  PLATE-FORME  COUVERTURE

  www.toitureplasman.be         toiture.plasman@gmail.com

0473/499.848

DEVIS

GRATUIT

Une entreprise de qualité dans votre localité

262 avenue Alphonse Allard  à  1420 Braine-l’Alleud

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 ?

Fête du Printemps

Dimanche 10 avril 2016
Place de la Gare - A Lillois

De 11h à 17h

Animations enfants, château gonflable,  
jeux géants, grimages, pêche aux canards, sculpteur de ballons. 

Quizz musical.
"Les Loups de la nuit" proposeront un test de sociabilité  

et une démo d’obéissance - défense et garde pour chiens. 
Tombola : 1er prix Citytrip et de nombreux lots offerts  

par les commerçants de Lillois.
Bar et petite restauration.

Grand concours 
et défilé de 

"La brouette la plus 
originale" pour adultes et enfants

Inscription au préalable par mail : nadine.colla@skynet.be


