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JEUNESSE > PETITS BRAINOIS 
TRÈS CURIEUX

180 petits Brainois ont découvert différents métiers, répartis en 
16 circuits, à l’occasion de "Place aux Enfants". Parmi eux, quatre 
reporters en herbe. Armés d’un bic, d’un carnet et de leur curiosité, 
Eliott, Juliette, Sorraya et Vincent se sont promenés dans différents 
ateliers afin de raconter cette matinée, sous la supervision de Davide 
Cacciatore, journaliste professionnel et de Jocelyne, accompagnatrice.
Lorsque nous arrivons chez la vétérinaire Gelders, elle ausculte Danny, 
un Cavalier King Charles de 9 ans. Elle écoute son cœur, qui fait "boum 
ba boum ba". "C’est un beau métier, de passion. Il faut de la patience, il n’y a 
pas d’horaire fixe. Mais on est en contact avec les humains et les animaux", 
explique la vétérinaire.
Nous partons ensuite à la rencontre de Marie Popintz. "C’est une 
animation pour petits et grands à partir de matériaux réutilisés", explique-
t-elle. Nous découvrons qu’à partir de rouleau de papier toilette, de 
bouteille en plastique, de bouchons et de capuchons, nous pouvons 
créer des maracas. Les maracas ont du succès, mais il est possible de 
faire d’autres choses. Louise réalise un bricolage pour sa maman, Doris 
une œuvre pour son amoureux et Théo une maison.
Étape suivante, l’atelier sur l’astronomie de Didier. Il parle de l’espace, 
du système solaire, des comètes, des astéroïdes… "Le système solaire 
comporte neuf planètes. Les quatre premières, Mercure, Vénus, la Terre et 
Mars, sont rocheuses. Les suivantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, 
sont gazeuses. On ne sait pas y aller, car il n’y a pas d’endroit pour se poser, 
on ne ferait que les traverser", explique Didier.
Du bruit et des casseroles
Direction ensuite la police. Un inspecteur présente le matériel. "Un bon 
policier a toujours un bic et un carnet avec lui. Il doit aussi avoir sa carte. Et 
on est en droit de lui demander de la montrer", raconte-t-il. Il montre son 
sac d’intervention. Il y a une tenue de pluie, un gilet orange, un sifflet 
et le règlement de police administrative de Braine-l’Alleud. Il y a des 
règles bizarres, comme ne pas pouvoir tondre le dimanche. Dehors, un 
autre inspecteur montre les motos. Elles font beaucoup de bruit ! 
Un dernier groupe visite l’hôpital. À notre arrivée, les enfants découvrent 
les cuisines où sont préparés tous les repas servis aux patients. Samuel 
explique que sur une carte est noté ce qu’une personne peut et ne peut pas 
manger. Les cartes sont de différentes couleurs pour indiquer si le patient 
est diabétique, si c’est une personne âgée,  si quelqu’un a des allergies... 
Raksha, Lilly-Rose et Shania racontent avoir aimé la visite de la maternité. 
Cynthia, Amaury et Lilou ont préféré l’ambulance. Alexandre et Elisa 
ont bien aimé les explications sur les soins. Et nous, nous avons adoré la 
délicieuse soupe préparée par les cuisiniers ! 

Les reporters en herbe Eliott, Juliette, Sorraya et Vincent, ont rédigé le compte-
rendu de la journée avec l’aide de Davide et de la passe-muraille Jocelyne.

CÉRÉMONIES  
DE L'ARMISTICE

La Fédération Nationale des 
Combattants (FNC) de Braine-
l’Alleud en collaboration avec 
l’Administration communale 
poursuit son travail de mémoire. 
Le samedi 11 novembre, 
l’association patriotique rend 
hommage aux morts pour la 
patrie à l'occasion de l'Armistice.

Programme
•  10h : Messe à la mémoire des 

victimes des 2 guerres, église 
Saint-Étienne

•  11h : Hommage aux combattants 
de 1830 – Grand-Place Baudouin 1er

•  11h15 : Évocation et hommage 
au Cardinal Mercier, devant sa 
maison natale, par Monsieur 
le Curé-Doyen Alain de Maere 
et Monsieur Xavier Cambron, 
Directeur du Collège Cardinal 
Mercier

•  11h30 : Cérémonie à l’esplanade 
Lieutenant-Général Baron Snoy

•  12h15 : Ophain-Bois-Seigneur-
Isaac - Cérémonie au Monument 
aux Morts

•  12h30 : Lillois - Cérémonie au 
Monument aux Morts

Activités ouvertes à tous.

BRÈVE
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INFRASTRUCTURES > JOUER 
JEUNESSE

Afin de permettre aux jeunes de pratiquer du sport au sein de leur 
quartier, la Commune veille à installer et à gérer des infrastructures 
de plein air. Ces espaces tendent également à favoriser la rencontre 
des générations.
À une certaine époque, chaque fois qu’un lotissement était créé, s’y 
ajoutait une aire de jeux. Au fil du temps, certaines d’entre elles sont 
devenues pratiquement privées. Elles ne sont parfois plus utilisées, se 
trouvent souvent à hauteur de fonds de jardins, et coûtent pourtant à 
cause de leur entretien à l’ensemble des contribuables brainois. Une 
problématique qui doit être traitée au cas par cas.
La plupart des anciennes aires de jeu ont en effet mal vieilli et occasionnent 
parfois des nuisances. Les normes de sécurité ont par ailleurs évolué.
La Commune tient cependant à continuer à proposer des lieux dédiés aux 
enfants sur son territoire. Conformément à sa déclaration de politique 
générale, l’ambition du Collège est de compter plusieurs plaines de jeux. Il 
y a celle du parc du Bourdon, celle du Cheneau qui s’enrichit actuellement 
d’un espace multisports et il y en aura une au Parc du Paradis : une partie 
réservée aux petits sera installée prochainement près de la villa, l'autre 
partie est prévue à côté de la future piscine. Enfin, une plaine composée 
notamment d'un espace multisports prendra place rue de Lillois à Ophain.
Sports au Cheneau
D’ici à la fin de l’année, le parc du Château du Cheneau abritera un 
nouvel espace multisports, équipé d’une structure en bois et en métal 
avec gazon synthétique qui permettra la pratique du basket et du  
mini-foot. Les travaux ont démarré dans la zone herbeuse juste à côté 
du bâtiment qui abrite les enfants durant les plaines de vacances. 
Un comité d’accompagnement a été désigné pour garantir la viabilité 
et la pérennité de ce projet. Sa composition a été arrêtée par le Conseil 
communal et tient compte de la représentativité des quartiers concernés 
par le projet, à savoir les Berges du Ruisseau et la Barrière. Cette 
représentativité est le garant de l’implication des habitants et d’un 
fonctionnement harmonieux de l’infrastructure qui sera dès lors 
parfaitement intégrée dans son environnement.

SQUASH BLINQUANT 

Les deux salles de squash du 
stade communal ont été remises  
à neuf par le service Travaux de  
la Commune. 
Deux ouvriers ont travaillé pendant 
5 jours à la restauration des aires 
de jeux verticales (murs). 
Ils ont procédé au dégraissage, 
à la réparation des cavités, à 
l’enduisage, à l’application du 
primer et des deux couches 
du produit liquide blanc, à la 
réparation des panneaux situés 
en plinthe ainsi qu’au traçage 
des lignes de jeux. 
Toutes ces applications ont été 
réalisées conformément aux 
directives imposées par le 
fournisseur. 

Horaire : du lundi au samedi de 9h 
à 22h30 - dimanche de 9h à 18h
Tarif : 4 € par ½ heure (4 pièces 
d'1€ pour le monnayeur)
Possibilité de location de matériel 
professionnel.
Infos et réservation via le service 
des Sports : 02.854.05.70 
ou sports@braine-lalleud.be

FAITES DU SPORT ! 

Vous cherchez un club  
ou une activité ?

Contactez le service des Sports 
02.854.05.70  

ou sports@braine-lalleud.be
N’hésitez pas également  

à visiter le site :
http://sports.braine-lalleud.be

BRÈVES
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RETOUR EN IMAGES
LA CULTURE EN MOUVEMENT
Atelier Flipbook à la Médiathèque de Braine-l’Alleud pour réaliser ce petit livret de dessins représentant 
un personnage – ou un objet – qui, lorsqu’on le feuillette rapidement, donne l’illusion du mouvement. Un 
atelier créatif parents-enfants animé par Action Média Jeunes, dans le cadre des Mercredis de la Médiathèque. 

Un groupe d’élèves de l’École des Art s’est rendu à 
la "Biennale9" d’Ottignies-Louvain-la-Neuve dans 
le cadre de Pulsart, une plateforme développant 
des actions liées à l’art contemporain en Brabant 
wallon. Une visite menée sous la houlette du 
Centre culturel.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !
Pour la parution du 30 novembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 14 novembre à midi.

CHANGEMENT DE LIEU : 
CONFÉRENCE AÎNÉS 13/11
Dans notre précédente 
édition (Écho n° 243), 
nous annoncions que la 
conférence organisée, 
dans le cadre de l’Antenne inter-
universitaire de Braine-l’Alleud, le 
lundi 13 novembre à 14h30 avait 
lieu à l’Académie de Musique.
Veuillez noter que celle-ci se 
déroulera finalement au Centre 
culturel.
Adresse : Rue Jules Hans, 4
1420 BL'A.  
Conférence : "L’Europe face au 
Président Donald Trump", par 
Jean-Paul Marthoz.
Infos : 02.854.05.94

EPN

L'Espace Public 
Numérique organise une formation 
•  Le vendredi 17/11 de 14h à 

15h : Apprendre les icônes de 
l'ordinateur.

•  Le jeudi 23/11 de 14h à 15h : 
Préparer un voyage au meilleur 
prix sur internet.

•  Le lundi 27/11 de 14h à 15h : 
Classer des fichiers et des 
dossiers.

Adresse : Galerie du Môle 1A 
1420 BL’A
Infos : 02.384.35.01 (lundi et jeudi 
de 16h à 18h et vendredi de 10h  
à 12h30).

26E PETITS DÉJEUNERS 
OXFAM

L'équipe Oxfam de Braine-l'Alleud 
organise un petit déjeuner à l’école 
de la Sainte-Famille, de 8h à 11h. 
Au menu : les produits Oxfam issus 
du commerce équitable et des 
produits frais et locaux issus de 
l'agriculture paysanne.

Adresse : rue des Jambes, 24
1420 BL’A
(entrée par la rue de la Goëtte)
P.A.F. : 6 € adulte / 3 € enfant
Infos : 
www.petitsdejeunersoxfam.be 

JARDINS ET LOISIRS 
BRAINOIS 

Le Cercle Horticole 
Jardins et Loisirs 
Brainois vous invite 

à sa fête annuelle sur le thème 
"Années 80 Story", à 14h30, au 
Centre culturel.  Participation de 
8 artistes (chanteurs et danseurs) 
ainsi que d'un magicien.
Collation offerte.
Adresse : rue Jules Hans, 4
1420 BL’A
Infos : 02.384.69.47

CONFÉRENCE 
Dans le 
cadre de 
l'Antenne 

inter-universitaire de 
Braine-l'Alleud, une 
conférence est organisée à 14h30, 
au Centre culturel de Braine-
l’Alleud, avec pour thème 
"L'immunothérapie au XXIe siècle".
Par Leo Oberdan, Biologiste-
immunologiste, professeur à l’ULB.
P.A.F. : 4 €
Adresse : rue Jules Hans, 4
1420 BL'A
Infos : 02.854.05.94

ÉCRIVAIN PUBLIC 

Besoin d'aide pour 
écrire une lettre ou 
remplir un formulaire ?
L'écrivain public est là pour vous et 
ce service est totalement gratuit. 
Une permanence se tiendra de 10h à 
12h à l'Espace Public Numérique.
Cette permanence a lieu tous 
les 15 jours.

Prendre rendez-vous ou se 
présenter à la permanence.
Adresse : Galerie du Môle, 1A
1420 BL’A
Infos : 02.351.44.52 ou sur le site 
www.espace-ecrivain-public.be 

EXPOSITION  
AU VIGNOBLE 

Le CPAS et la 
Maison de repos 
et de soins  

"Le Vignoble" vous invitent à 
l'exposition d'Anne Molitor.

Vernissage et projection photos 
le mercredi 28 novembre à 15h 
en présence de l'artiste.
Exposition à visiter jusqu'au  
12 janvier 2018 (1er étage)
Adresse : rue du Paradis, 1
1420 BL’A
Infos : 02.389.19.10

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

Les événements annoncés  
sont organisés sous réserve  

des autorisations  
administratives éventuelles.

28/11

17, 23  
& 27/11

26/11

27/11

Du 28/11  
au 12/01

18 & 
19/11
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FERMETURE 
BIBLIOTHÈQUE 

En raison de 
l’Armistice, la 
Bibliothèque et 
la Ludothèque 
communales seront fermées le 
samedi 11 novembre.
Infos : 02.854.05.50 ou 
bibliotheque@braine-lalleud.be

TABLES DE CONVERSATION 
WALLANGUES   

Wallangues organise des 
tables de conversation 
en néerlandais et anglais 

à la Bibliothèque communale. 
Date du jour : 
le mardi 14 novembre (Anglais).
Les tables de conversation sont 
organisées le mardi de 12h30  
à 13h30.
Prochain rdv : 
le mardi 21 novembre (Néerlandais).
Adresse : rue des Mésanges 
Bleues, 55 - 1420 BL’A
Infos et réservations via le site 
Wallangues, rubrique Wallangues 
Tour www.wallangues.be/events/ 

JEU M'AMUSE !  
La ludothèque 
c o m m u n a l e 
vous invite à 
une après-midi 
jeux le mercredi 

15 novembre, de 14h30 à 16h30, 
dans le salon de la Bibliothèque 
(rez-de-chaussée).
Venez jouer seul(e), en famille ou 
entre amis, quelques minutes ou 
beaucoup plus longtemps...
Prochaine animation : 
Mercredi 20 décembre 2017.
Animations ouvertes à tous, sans 
inscription.
Les enfants de moins de 12 ans 
doivent être accompagnés d'un 
adulte.
Animations assurées par Laurent 
Massy et les ludothécaires.
Adresse : rue des Mésanges 
Bleues, 55 - 1420 BL’A
Infos : 02.854.05.50 
ou ludotheque@braine-lalleud.be

BRÈVESHISTOIRE > BRAINE-L’ALLEUD 
AU CENTRE DE L’EUROPE

1815. Napoléon perdait la bataille de Waterloo. Une défaite qui allait 
donner naissance à l'Europe moderne. Braine-l'Alleud était déjà à 
l'époque au premier rang de cette aventure. Quoi de plus normal, 
donc, que l'engouement pour l'Europe s'inscrit en filigrane de l'histoire 
brainoise.
Ce 8 novembre 2017, Braine-l’Alleud va inaugurer une série de 
panneaux didactiques sur le boulevard de l’Europe, une voirie créée 
en 1970 pour rappeler la formation de la Communauté européenne. 
En 1982, elle a été nommée commune d’Europe et à cette occasion  
le drapeau d'honneur du Conseil de l'Europe a été remis à Strasbourg, 
par le président du Parlement, à une délégation communale.
Elle doit cet honneur :
•  à ses jumelages avec Ouistreham-Riva-Bella (France), Basingstoke 

and Dean (Grande-Bretagne) et Menden (Allemagne) ;
•  à sa ratification de la Charte européenne des libertés communales, 

par décision de son Conseil communal en date du 12 décembre 1995.
L’Administration a fait placer, face à face, au boulevard de l’Europe, les 
bustes de deux Brainois qui ont œuvré pour la création de l’Europe, 
Paul-Henri Spaak et le Comte Snoy et d’Oppuers.
Parcours didactique
Sur proposition du Baron Snoy, descendant de l'un des pères  
belges fondateurs de l'Europe, 11 panneaux didactiques installés sur 
l'allée centrale du boulevard de l'Europe proposent un parcours 
pédagogique qui vise à souligner l'engagement européen de la 
Commune. Ils présentent notamment les pères fondateurs de l’Europe, 
les grandes étapes de sa construction, ses institutions et rappellent 
aussi ses acquis. Son élaboration repose en effet essentiellement sur 
la paix, le respect, la liberté et la démocratie, des valeurs reprises dans 
le Traité sur l’Union européenne. 
Des idéaux qui ont séduit de plus en plus d’États puisqu’ils sont 28 
aujourd’hui à avoir rejoint l’Union européenne. Une adhésion qui a 
entraîné une prospérité accrue et partagée.
Braine-l’Alleud n’est donc pas peu fière de compter 2 Brainois parmi 
les fondateurs de l'Union européenne.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• VAN RANST Sacha, née  le 18 octobre 2017
• EL ATRACHE Elyssa, née  le 21 octobre 2017
• LAVIOLETTE Victoria, née  le 22 octobre 2017
• BASIAUX Hugo, né le 24 octobre 2017
• OLIVEIRA GOMES Rita, née  le 26 octobre 2017

DÉCÈS
•  NYS Marcel, âgé de 88 ans, décédé le 24 octobre 2017

MARIAGES
Le 24 novembre 2017 
•  CORNEZ Julien   

et REBELO MATEUS DOS SANTOS Helena à 15h
• LAMOULINE Arnaud et SANDGREN Ebba à 15h30
Le 25 novembre 2017
• DE WITTE Christian et VERMEEREN Nadine à 11h

À VOTRE ÉCOUTE
Le cabinet du Bourgmestre Vincent SCOURNEAU 
organise une permanence chaque lundi, de 10h à 
12h. Il vous reçoit également sur rendez-vous :
02.854.05.00 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 communal fondamen-
tal, de la culture et la gestion des infrastructures 
culturelles, de l’enseignement artistique, la  
jeunesse, l’accueil extrascolaire, l’école des  
devoirs et de la promotion de la santé.  
0474.956.936

•  Mme VÉRONIQUE DENIS-SIMON  
Échevine du tourisme, des jumelages, de 
la transition numérique, de la citoyenneté  
participative, et des aînés.  
0477.60.23.01

•  M. GEOFFROY MATAGNE  
Échevin des sports, des infrasports, des sports 
de rue, du skatepark, de la régie communale 
autonome et des cultes.   
0478.56.63.64

•  Mme SOPHIE MARCOUX  
Échevine des finances, du budget, des marchés 
publics, de la subsidiologie et de la valorisation 
du patrimoine public.  
0496.53.26.19

•  M. HENRI DETANDT  
Échevin des travaux publics, de la gestion des 
brigades communales, de l’environnement, des 
immondices, des encombrants, du développement 
durable, du bien-être animal, de la mobilité,  
de l’agriculture, des régies (eau, électricité,  
télédistribution, gaz, téléphone), de la gestion 
des salles, du prêt de matériel et du délestage 
électrique.  
0476.51.00.27

•  M. JEAN-MARC WAUTIER  
Échevin de l’urbanisme, du commerce, des P.M.E., 
des industries, des marchés, des foires, des 
kermesses et des brocantes.   
0484.983.371

•  M. OLIVIER PARVAIS  
Président du CPAS, affaires sociales, handicap, 
petite enfance, emploi.  
0486.52.97.80

AVIS
FERMETURE ADMINISTRATION 
COMMUNALE

Soyez prévoyants si vous devez vous rendre 
en nos bureaux. En raison de l’Armistice, votre 
Administration communale fermera ses portes 
le samedi 11 novembre.

PERMANENCE SPF HANDICAP
Les permanences pour les personnes handicapées 
ont lieu chaque 2e lundi du mois, de 13h30 à 
15h30, à l’Administration communale, avenue 
du 21 Juillet, 1 à 1420 BL’A.
Prochaine permanence : lundi 13 novembre.
Infos : 0800.987.99 – www.handicap.fgov.be

OFFRE D’EMPLOI
L'Administration communale procède au 
recrutement d'un gradué spécifique B1 ou d'un 
architecte H/F pour son service Urbanisme. 
Contrat à durée indéterminée, temps plein. 
Entrée en fonction immédiate.
Votre candidature, accompagnée d’un C.V. 
détaillé, d’une copie du diplôme et d’un extrait 
de casier judiciaire datant de moins de 3 mois 
doit parvenir au plus tard pour le 17 novembre 
2017 à Monsieur le Député-Bourgmestre, 
Administration communale, avenue du 21 Juillet, 
1 à 1420 Braine-l’Alleud.
Infos : 02.854.03.00


