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SÉCURITÉ > MIEUX VAUT PRÉVENIR

Grâce au suivi quotidien de ce qui 
se passe sur le territoire commu-
nal et en périphérie, la zone de 
police de Braine-l’Alleud dispose 
d’une vision très claire de la situa-
tion en matière de criminalité. Elle 
adapte chaque jour ses actions, 
le 28 octobre n’est donc pour elle 
qu’un moment supplémentaire 
pour marquer l’opinion publique et 
la sensibiliser aux mesures de pré-
vention.

Conseiller en prévention vol
Le conseiller en prévention vol 
vous aide à sécuriser votre habita-
tion. Il s’agit d’un policier ou d’un 
fonctionnaire communal spécifi-
quement formé à la prévention des 
vols.
Il se rend gratuitement chez vous 
pour faire le tour de votre habita-
tion et vous conseiller sur les me-
sures à prendre.
Pourquoi faire appel au conseiller 
en prévention vol ?
• C’est gratuit
• Ses conseils sont sur mesure
• Il donne un avis neutre et objectif
•  Les conseils ne sont pas obliga-

toires

Infos : service d'aide aux victimes 
02.389.44.00 ou 
sav@zpbrainelalleud.be

Attention au vol par ruse !
La zone de police de Braine-l'Al-
leud tient à sensibiliser la popula-
tion au phénomène de vol par ruse, 
susceptible d'être d'actualité en 
cette saison. 
Le vol par ruse vise principalement 
les seniors au-delà de 75 ans, et 
connaît un mode opératoire dont 
le scénario est quasi toujours iden-
tique :
Un premier individu, habillé en 
technicien, se présente "poliment" 
à votre domicile et sollicite une vé-
rification soit des compteurs d'eau, 
soit de la qualité de l'eau. Mise en 
confiance et sous ce faux prétexte, 
la victime accordera l'accès. Peu 
après, deux autres individus son-
neront à votre porte et prétendront 
être à la recherche d'un voleur, 
qu'ils identifieront comme étant le 
(faux) "technicien". Dès cet instant, 
votre attention sera détournée et 
un auteur fouillera votre maison à 
la recherche de valeurs, principa-
lement des bijoux et de l'argent. Ils 
quitteront votre maison avec toute 
la courtoisie ... certainement si le 
butin est intéressant.

•  Vous avez un doute quant à la per-
sonne qui sonne à votre porte ?

N'hésitez pas : appeler le 101 (po-
lice - secours) et expliquez le motif 
de votre inquiétude. Une "vraie" 
équipe de police assurera les véri-
fications d'usage.

•  Conseil aux proches des seniors :

Merci d'informer vos parents / 
grands-parents de cette technique 
de vol. 

Mesures sociales
Un bon contact avec les voisins 
et une forme saine de contrôle 
social sont toujours les meilleures 
armes contre le cambriolage. 
Dans les quartiers où les gens ne 
se connaissent pas, les cambrio-
leurs peuvent facilement se fondre 
dans l’anonymat et frapper à leur 
guise. À l’inverse de quartiers où 
les contacts sociaux sont bons car 
les voisins veillent au grain. In fine, 
la mise sur pied d’un Partenariat 
Local de Prévention au niveau d’un 
quartier, dont l’objectif est de favo-
riser le contrôle social et l’échange 
d’informations avec la police lo-
cale, est fortement encouragée par 
les autorités locales.

CONTACT : 

Zone de police de Braine-l'Alleud
Avenue Albert Ier 117 - 1420 BL'A
02.389.44.00.

Même si les statistiques locales 
sont encourageantes, pas moins 
de 200 cambriolages sont consta-
tés quotidiennement en Belgique. 
Le 28 octobre 2016, a lieu la jour-
née d’action ‘1 jour sans’ pour rap-
peler une mission essentielle de la 
police, celle de la sensibilisation.
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Infos : 0472.48.86.91

ASSOCIATION > APRÈS LA GUERRE

BRÈVES
1ÈRE SEMAINE DU SOUVENIR

La Fédération Nationale des Combattants 
(FNC) de Braine-l'Alleud, avec le soutien de 
la Commune, organise la 1ère édition de la 
"Semaine du Souvenir" du 9 au 15 novembre. 
Il s’agit d’un programme qui vise à rendre 
hommage aux victimes militaires et civiles 
des deux guerres mondiales et inviter toutes 
les générations à construire le monde de 
demain en tirant les leçons du passé.
Projection de film, exposition, pièce 
de théâtre et cérémonie d’hommage 
égrèneront cette semaine qui se clôturera 
le dimanche 13 novembre par la visite du 
Fort de Breendonk. Resté dans la mémoire 
collective, camp de l’occupant allemand 
pendant la Seconde Guerre mondiale, utilisé 
pour l’emprisonnement des résistants, des 
opposants du régime nazi et des juifs, il s'agit 
aujourd'hui d’un des camps nazis les mieux 
préservés en Europe.

Infos : 02.385.21.50 

Sensibilisée par le sort des en-
fants soldats, la Brainoise Solveig 
Vinamont a créé avec une amie 
l’ASBL WAPA il y a 3 ans. Force est 
de constater que leur dynamisme 
a déjà bien porté ses fruits. 

WAPA, qui rassemble Véronique 
Cranenbrouck, Solveig Vinamont et 
Marie Letor, s’est donné pour mission 
de récolter des fonds afin de soutenir 
des petites associations locales qui 
luttent pour la réinsertion des vic-
times de guerres (ex-enfants soldats, 
veuves de guerre, orphelins, déplacés 
internes…) dans des pays post-conflit 
à travers le monde et de renforcer 
ainsi les capacités locales. Le premier 
projet s’est développé à Gulu dans le 
nord de l’Ouganda, un pays ravagé 
par 20 ans de conflits armés. Il s’est 
implanté grâce à un partenariat avec 
Karin Community Initiatives Uganda 
qui gère sur place 4 programmes : 
l’accès aux soins de santé pour tous, 
l’amélioration de la situation des 
familles grâce à l’acquisition d’une 
vache, la perspective de l’autonomie 
financière et l’importance de l’éduca-
tion.
Depuis la création de WAPA, l’argent 
récolté a notamment permis de 

financer des médicaments, des for-
mations et des salaires ainsi que la 
construction d’une maternité. Elle 
envisage également de développer 
un nouveau partenariat avec le Sri 
Lanka.

Sensibilisation
L’association veille également à sen-
sibiliser le public à la problématique 
des enfants soldats et de leur réinser-
tion par le biais de campagnes. C’est 
dans cet esprit qu’elle a récemment 
lancé SCHOOLS4WAPA dont l’objec-
tif est de réunir 60 classes en Bel-
gique autour de la construction d’une 
école maternelle à Gulu. Une action 
qui s’inscrit avant tout dans une dé-
marche pédagogique. En s’engageant 
dans ce projet, les élèves du primaire 
et du secondaire sont en effet ame-
nés à développer différentes compé-
tences comme celles de considérer la 
réalité des autres, de s’engager dans 
la vie sociale, de prendre conscience 
de son être, de développer la créati-
vité, de planifier un projet...

Plus concrètement, en adhérant à 
SCHOOLS4WAPA, les classes s’en-
gagent à mener un projet de récolte 
de fonds afin de  lever chacune 
1.500 € d’ici le 30 avril 2017.
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RETOUR EN IMAGES

VISITE, PRESTATION DE SERMENT ET DÉCOUVERTE

Le ministre-président wallon Paul Magnette était en visite à Braine-l'Alleud ce mardi 4 octobre. Il a planté un 
arbre à la maison de repos et de soins du Vignoble qui a fêté ses 40 ans et a ensuite rencontré les autorités com-
munales sur le site de la zone d'immersion du Paradis.

23 nouveaux jeunes conseillers ont prêté serment entre les mains du Député-Bourgmestre Vincent Scourneau. 
Ceux-ci sont élus pour 2 ans au Conseil Consultatif Communal des Enfants et travailleront en commission.

Dans le parc du Cheneau, plongé dans l'obscurité pour l'occasion, l'ob-
servation des étoiles, les bricolages et la musique ont fait redécouvrir 
aux familles brainoises les plaisirs d'une nuit noire lors de la Nuit de 
l'Obscurité.
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EPN 

L'Espace Public 
Numérique organise une formation : 
•  Le jeudi 20 octobre de 14h à 15h30 : 

Apprendre à utiliser une clé USB
•  Le vendredi 21 octobre de 14h à 

15h30 : Trucs et astuces sur inter-
net

•  Le lundi 24 octobre de 10h à 11h30 : 
Imprimante et scanner

PAF : 1 € / heure
Adresse :  Galerie du Môle 1A, 

1420 BL’A
Infos et inscriptions : 02.387.46.91 ou 
christophe.willems@braine-lalleud.be

"MERCI PATRON!"

Le Ciné-Club Riva-Bella 
vous propose la projec-

tion du film "Merci Patron !", à 20h, 
à l’Athénée Royal, Place Riva-Bella, 
1420 BL’A (Salle Smets, Bloc Europe). 
Documentaire de François Ruffin 
(France/Belgique, 2016, VOF, 1h24).

PAF : 4 €
Rencontre autour d'un verre offert 
après le film.
Infos :  0479.56.31.51 ou 

amdardenne@skynet.be

"DES ANDES AU PAYS PLAT" 
PAR CHARANGO & CIE

Venez découvrir des sonori-
tés venues d'ailleurs dans le 

cadre de la Quinzaine du Commerce 
Équitable.
ACDA est une ONG belge qui déve-
loppe des projets d’éducation au déve-
loppement en Belgique au moyen de 
ses mallettes pédagogiques, qui seront 
présentées à l'occasion du concert.
À l’occasion de ce concert, elle vous 
propose une exposition sur les camé-
lidés et la biodiversité.

PAF : 10 €  
(9 € pour les 
étudiants, les 
demandeurs 
d'emplois et 
les seniors)
Le concert est gratuit pour les 
moins de 12 ans.
Réservation souhaitée à 
acda@acda-perou.org ou au 
069.78.12.38 (paiement : BE38 5230 
4141 8772 - mention : Charango)
Adresse : Centre culturel (rue Jules 
Hans, 4 – 1420 BL’A)

LA CATASTROPHE DU 
BOIS DU CAZIER

Exposition orga-
nisée par la Mai-

son d'Alembert et Marie France 
Barbieux, fille d'un survivant de 
la catastrophe. En hommage aux 
mineurs. Avec la participation de 
l'Amicale des Mineurs de Marci-
nelle.
Entrée gratuite pour le public.
Ouverture au public :
•  Samedi 22 de 18h30 à 20h30
•  Dimanche 23 de 11h à 18h
•  Mercredi 26 de 14h à 18h
Ouverture aux écoles lundi 24 et 
mardi 25 sur inscription

Adresse :  rue des Croix du Feu, 17 - 
1420 BL’A

Infos : 0491.59.64.34

BIEN VIVRE SA RETRAITE
Les Femmes Prévoyantes Socia-
listes vous invitent à un ciné-ren-

contre à 14h, au Centre 
culturel (rue Jules Hans, 4 
– 1420 BL’A). La rencontre 

débutera par la projection du film 
"Le nouveau stagiaire" de Nancy 
Myers (2015). Après des années 
de vie rythmées par le travail, la 
retraite offre de nouvelles perspec-
tives. Que faire de ce temps retrou-
vé ? Comment l'utiliser ? Comment 
s'organiser ? Quels nouveaux buts, 
nouveaux défis se donner pour 
avancer encore et toujours ?
À l'occasion de cette rencontre, Isa-
belle Capiaux, chargée de projets 
pour Espace Seniors, présentera 
quelques pistes pour mieux vivre 
sa retraite.

PAF : 2,50 €
Inscriptions : 
02.384.78.04 
(G. Wautelet) ou 
0477.61.33.11 
(E. Caldevilla) 

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

22 au 26/10

21/10

22/10

20, 21 & 24/10

LE HALL OMNISPORTS FÊTE SES 30 ANS !
Venez découvrir et surtout essayer, de 11h à 17h, au stade 
communal, tout ce que Braine-l'Alleud compte de meilleur 

en matière sportive!
Initiations sportives : judo, badminton, athlétisme, tir à l'arc, krav-maga, 
boxe, pétanque...
Animations fun pour les enfants : parcours 
aventures (escalade, tyrolienne.. .) , 
accrobranche, kicker géant, château gonflable...
Petite restauration assurée par des foodtrucks, 
la buvette du stade et le clubhouse. 
En marge de cette journée, le club de basket 
de Castors de Braine vous propose à 19h30 un 
match de gala exceptionnel au cours duquel les 
dames de la D1 affronteront les championnes 
d'Europe d'Ekaterinburg. Places à remporter 
sur place pendant la journée. 

Adresse : rue Ernest Laurent 215 - 1420 BL’A
Parking à proximité du site
Infos : 02.385.19.20

23/10

25/10
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CULTURE > L’ÉDUCATION PAR L’ART 
Véritables fleurons de la culture en Région wallonne, l’École des 
Arts et l’Académie de Musique viennent de clôturer leurs inscrip-
tions avec toujours autant de succès. Ce sont aujourd’hui plus de 
2.000 élèves qui fréquentent ce pôle culturel. 

BRÈVES

HIMALAYA - LA JUNGLE 
OUBLIÉE

Reportage "Cap sur le monde" réalisé 
et présenté au Centre culturel le jeudi  
20 octobre à 15h par Danielle et Gilles 
Hubert.
Il nous aura fallu pas moins de quatre 
mois pour atteindre et parcourir quelques 
vallées de cette contrée, la province 
indienne de l’Arunachal Pradesh, restée 
interdite à l’étranger durant deux siècles. 
Vous partagerez nos incroyables trajets : 
trains, bacs, bus, taxis collectifs, rickshaw, 
poussepousse et trek, pour enfin parvenir 
sur les rives du Brahmapoutre himalayen. 
La jungle et ses sentiers, la prière des 
chamans, le sourire des villageois, leur 
générosité : un cocktail tropical dont la 
nostalgie ne nous a pas quittés.
PAF : 6 €
Infos : 02.384.24.00 
Adresse : rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A
www.braineculture.be

CHACUN SA PLACE
Le Centre cultu-
rel vous invite à 
assister au spec-
tacle de et avec 
Véronique Gal-
lo, le vendredi  
21 octobre, à 20h15.
Quand les retrouvailles "fraternelles" 
dégénèrent en un merveilleux règle-
ment de comptes... Bénédicte, Clara 
et Laurent. Un frère et deux soeurs qui 
organisent les 65 ans de leurs parents. 
La salle est presque prête. L’organisa-
tion semble bien répartie. Il ne reste qu’à 
finaliser l’émouvant diaporama qu’ils 
projetteront lors de la fête. Leurs retrou-
vailles autour de ce projet commun fait 
évidemment remonter à la surface les 
vieilles rivalités fraternelles et les non-
dits familiaux. Bien entendu, tout cela va 
joyeusement dégénérer en un merveil-
leux règlement de comptes comme en 
connaissent les familles supposées sans 
histoires. Oscillant entre humour et vé-
rité, ils vont découvrir que l’image qu’ils 
avaient de leur famille est loin d’être la 
même pour chacun d’entre eux.
Comédie dès 12 ans
PAF : 16 € / 14 €
Infos : 02.384.24.00 
Adresse : rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A
www.braineculture.be 

Actuellement, l’École des Arts compte près de 1000 élèves, plus de  
900 suivent des ateliers spécifiques en tant qu'élèves réguliers et près de 
100 suivent le cours d'histoire de l'art en élèves libres. 
En 1974, lors de la première année de fonctionnement, il y avait 52 élèves, 
ce nombre n'a pas cessé d'augmenter et se maintient aux alentours de 
1000 depuis 2011.
Sur les 23 écoles d’arts plastiques en Région wallonne, celle de Braine-
l’Alleud demeure la deuxième plus importante après celle de Namur qui 
compte plusieurs antennes délocalisées.
À côté des cours de formation pluridisciplinaire, de dessin, peinture, gra-
vure, sculpture, céramique, art du verre, création transdisciplinaire et his-
toire de l'art, l’école vient d’ouvrir un cours de vidéographie. 
Elle organise également de nombreuses activités afin de diffuser le dyna-
misme culturel de la commune et de faire valoir la qualité de son ensei-
gnement à l'extérieur : invitation d’artistes pour des workshops au sein des 
ateliers, organisation de conférences, séances de cinéma d'art et d'essai, 
expositions d'envergure, collaboration avec différentes institutions : mu-
sées, centres culturels...
École des Arts
Rue du Château, 47 • 1420 BL’A
02.384.61.03

Au tour des notes
Démarrée en 1972 avec 12 élèves, l’Académie de Musique a inscrit cette 
année 1171 élèves en musique, danse et art du théâtre et de la parole.
Elle propose les cours de piano, guitare, accordéon, violon, violon alto, vio-
loncelle, flûte à bec, flûte traversière, piccolo, hautbois, cor anglais, clari-
nette, basson, saxophone, trompette, trombone, tuba, percussions, chant, 
clavier, chant d'ensemble, ensemble instrumental, musique de chambre, 
histoire de la musique, formation musicale et éveil, danse classique et jazz, 
art du théâtre et de la parole.
Les élèves donnent chaque année des spectacles de qualité à la hauteur 
de l’enseignement dispensé. Et l’ASBL « Les Mercredis de la Musique » 
organise une série de concerts variés tout au long de l’année.
Académie de Musique
Rue du Château, 49• 1420 BL’A
02.389.48.88
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

GHERMAOUI Naïm, né le 12 septembre 2016
CORNÉLIS BAJART Sam, né à Etterbeek le 14 septembre 
2016
VANDERMOTEN Burton, né à Uccle le 15 septembre 2016
Da SILVA PEREIRA Enzo, né à Ixelles le 26 septembre 
2016
DELPIRE Nathan Yannick, né le 28 septembre 2016
MERCIER Julia, née le 30 septembre 2016
DA GUIA PEDRO Martin, né le 1er octobre 2016
PONTON DE ZUTTER Ainhoa, née le 1er octobre 2016
VANHULST VANOLANDE Louise, née le 2 octobre 2016
MENZEL GATICA Eva, née le 7 octobre 2016

DÉCÈS
PETERS Jean, âgé de 78 ans, époux de Denise  
VANDEPUT, décédé le 10 octobre 2016
VAN DIGGELE Henricus, âgé de 84 ans, veuf de  
Jacqueline BERNARD, décédé le 11 octobre 2016

PERMANENCES
Le cabinet du Bourgmestre Vincent SCOURNEAU orga-
nise 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 extrasco-
laire, de l’environnement et du développement durable, 
de la jeunesse, de la santé et du bien-être animal. 
0474.956.936

Le samedi 6 août  les époux REMANT-BAYOT ont fêté 
leurs noces d’or en compagnie de l’Échevine Marie-Anne 
Hatert-Marloye et de l’Échevin Geoffroy Matagne.

NOCES • M. GEOFFROY MATAGNE
Échevin des sports, de la citoyenneté, du tourisme, des 
jumelages, des relations et coopération internationales, 
des comités de quartiers, des associations patriotiques, 
des jubilaires, des centenaires et des aînés. 0478.56.63.64
• MME MARIE-ANNE HATERT-MARLOYE
Échevine de la culture, de l’enseignement artistique, de 
l’informatique, du multimédia et de l’espace public numé-
rique. 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’agricul-
ture, 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

NOUVEAUX POSTES MÉDICAUX 
DE GARDE 

Attention ! À partir du samedi 5 novembre 
2016, les nouveaux postes médicaux de  
garde (PMG) du Brabant wallon ouvriront le 
week-end et les jours fériés.
Un généraliste de garde prendra en charge les 
demandes de soins justifiées :
•  qui ne peuvent pas attendre le retour du méde-

cin traitant
•  qui ne sont pas des urgences hospitalières

Infos utiles : 
•  Les consultations se font sur rendez-vous.
•  Les visites à domicile sont assurées si le dépla-

cement au PMG est impossible.
•  N'oubliez pas de vous munir de votre carte 

d'identité avant de vous rendre au PMG.
•  Paiement par bancontact, au tarif conventionné

Où ?
•  PMG Ouest : rue du Paradis, 1 à BL'A
Comment prendre contact avec le PMG ?
Un numéro unique à composer pour les visites et 

rendez-vous : 02.385.05.00
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