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JEUNESSE ››› DESSINE-MOI UN JARDIN

Une fresque vient de prendre place à côté de la Maison de Quartier Saint-Zèle. Elle représente l’aboutissement 
d’un projet mené depuis 2014 par l’équipe du service d’Actions en Milieu Ouvert (AMO) Color’ados.
Au-delà d’une initiation à l’art à destination d’enfants 
issus de milieux populaires, le projet Créa’kids visait à 
utiliser la culture comme facteur d'intégration sociale.
Les enfants ont visité des musées, dessiné, peint, fabriqué 
de multiples œuvres. Mais ils ont aussi joué, été à la mer, 
sont partis en camp, ils ont fabriqué des dragons, des 
poissons, ont visité des expos…
Nourris par toutes ces aventures, ils ont participé à un 
stage au cours duquel ils ont travaillé avec Hedwige 
Debroux, artiste et professeur à l'école des Arts. À partir 
des photos et peintures réalisées par les enfants, Hedwige 
a réalisé une œuvre, intitulée « Jardin d'Enfance ».

Un projet, des partenaires
En 2014, l’AMO Color’ados a obtenu un prix de la BNP-
Paribas-Fortis Foundation pour débuter le projet par 
divers ateliers avec l’aide du Centre culturel du Brabant 
Wallon, du Centre culturel de Braine-l'Alleud, mais aussi 
des Musées d'Arts et d'Histoire.
En 2016, elle a bénéficié du soutien de la Fondation 
Engie pour  finaliser le projet en permettant aux enfants 

Le Prix Rotary de la Citoyenneté d’une valeur de 2.000 €  
est destiné à mettre en évidence la contribution d’un 
jeune, d'un adulte ou d'un groupe de personnes qui porte 
l’esprit de la citoyenneté responsable à Braine-l’Alleud.
Les actions menées attestent d’une attitude de citoyen 
responsable dans les relations avec le monde ou l'État, la 
vie sociale, familiale ou professionnelle ou encore dans 
l’univers des loisirs ou du sport.

Ces actions civiques, qui s’imposent au respect de tous, 
auront été accomplies par une personne morale, physique 
ou une association de fait.
Les candidatures à l’attribution du Prix devront être 
envoyées exclusivement par courrier électronique à 
l’adresse geoffroy.matagne@villa34.be au plus tard le 
10 mai 2019.

Les candidatures devront préciser :
a)  l’identité complète du proposant, qui peut être le 

candidat lui même
b)  l’identité complète du candidat (si différent)
c)  la description succincte et précise du fait, de l’action, 

du comportement ou des projets, et en général de 
tout élément qui, dans l’esprit du proposant, justifie 
l’attribution du prix au candidat

d)  une copie des derniers comptes financiers 
disponibles (si possible).

Le règlement complet est disponible sur la page 
Facebook du Rotary Braine-l'Alleud.

VIVRE ENSEMBLE ››› PRIX ROTARY DE LA CITOYENNETÉ

Le Rotary Club organise son premier Prix de la Citoyenneté 
dans le but de récompenser un ou plusieurs projets de 
citoyenneté responsable qui se sont distingués par une 
contribution remarquable au profit des habitants de la région  
de Braine-l'Alleud.
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de réaliser une oeuvre artistique à installer dans leur 
environnement. Cette installation vise un double objectif :  
la reconnaissance par les habitants du travail réalisé par 
les enfants, mais aussi l'installation du champ culturel 
dans ce quartier.
Enfin, c'est le Fifty One Club de Lillois qui a permis de 
mettre une touche finale à ce grand projet.
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SPORT ››› NOS SPORTIFS ONT DU MÉRITE

MÉRITES SPORTIFS  
INDIVIDUELS SENIORS
➜   Or - Simon MENGAL, athlétisme, 

USBW
6e aux championnats de Belgique 
toutes catégories en 3.000 m steeple ;  
3e au 3.000 m lors des championnats 
francophones indoor ; 9e à la Coupe 
d’Europe de triathlon ; 6e aux 
championnats d’Europe de duathlon 
U23 ; 13e senior à Ibiza ( Esp).
➜  Argent - Kimberly PANNEEL, 

patins à roulettes, Stadium Braine 
Skating

Vice-championne d’Europe Inline 
en catégorie Solo dance (senior) ; 
reconnaissance officielle du statut 
de sportive de haut niveau au sein de 
l’ADEPS.
➜  Bronze - Eric  DELEUX , cylisme 

handisport, Rolling Lions de Tubize
6e au triathlon de Gilleppe ; participation 
au Challenge du Brabant wallon en tant 
que valide ; participation au 20 km de 
La Louvière ; participation au 20 km 
de Bruxelles ; 2e aux 50 km de Hamme 
(Boom).

MÉRITES SPORTIFS  
INDIVIDUELS ESPOIRS
➜  Or - Laure GRIES, natation, Braine-

Waterloo Swimming Team et 
Cercle de Natation Sportcity 
Woluwé (depuis le 01/09/2018), 
14 ans

Championne francophone en 200 m 
dos 14 ans ; championne francophone 
en relais 4 X 100 m crawl 14 ans ; vice-
championne francophone en  200 m  
4 nages 14 ans ; vice-championne 

francophone en 200 m crawl 14 ans ;  
vice-championne francophone en 
200 m dos toute catégorie ; médaille 
de bronze en 400 m 4 nages aux 
championnats francophone 14 ans ; 
médaille de bronze en 200 m dos aux 
championnats de Belgique 14 ans ; 
médaille de bronze en 400 m crawl 
aux championnats de Belgique 14 ans ;  
6e place en 200 m dos à la Comen 
Cup à Chypre + deux 7e place et une 
6e en relais ; record du district BCBW  
14 ans en 100 m dos ; record du meeting 
d’Hasselt en 200 m dos ; record du 
district BCBW cadettes en relais  
4 X 50 m 4 nages.
➜  Argent - Loïc SPIGELEER, 

athlétisme, USBW, 17 ans
4e meilleur performer belge en 2018 ;   
2e place au championnat LBFA indoor 
2018 à Gand ;       3e place au championnat 
LBFA outdoor 2018 à Liège ; 3e place 
au championnat de Belgique 2018 à 
Kessel-Lo.
➜  Bronze - Sidney ROSSEL, patins à 

roulettes, Stadium Braine Skating, 
18 ans

Médaille de bronze au  championnat 
d’Europe Inline en solo dance (junior) ;  
22e place au championnat du monde 
en solo dance quad (junior) ; reconnue 
comme Espoir sportif auprès de 
l’ADEPS depuis 2014.
MÉRITES SPORTIFS  
COLLECTIFS SENIORS
➜  Or – RCS BRAINOIS, football
Champions de P1 et accède à la D3 
Amateurs ; vainqueur de la coupe de 
Brabant.

➜  Argent – USBW, athlétisme, équipe 
relais mixte 4 x 100 m

3e place au relais 4 X 100 m lors du 
Mémorial Van Damme 2018.
➜  Bronze – Royal Castors Braine U21, 

basketball
Champion en série A en U21 AWBB ; 
meilleure attaque et meilleure défense 
du championnat, victoire en finale du 
championnat  AWBB contre Belgrade ;  
vice champion de Belgique).
➜  Bronze – Braine Bengals Lacrosse ,  

équipe féminine première du 
Braine Lacrosse

3e à la « Belgian Women’s Lacrosse 
League » ; meilleure milieu de terrain à 
Rafaela Spillebeen ; meilleure défense 
à Saskia Colombant ; meilleure joueuse 
de l’année à Rafaela Spillebeen.

MÉRITES SPORTIFS  

COLLECTIFS ESPOIRS
➜  Or – USBW, athlétisme
Dream team de saut à la perche pour 
les résultats inscrits par Elsa Ballas, 
Hugo Dewel, Lucas Descamps et Loïc 
Spigeleer.

PRIX SPÉCIAUX
•  Prix de la Maison des Sports à 

Christian Deveen (athlétisme) .
•  Prix de la Commune de  

Braine-l’Alleud à Jean-Louis Tanghe 
(disc golf).

•  Prix du bénévolat à Silas  Bello Vargas 
(football), Jeanine Montellier et 
Lucien De Koster (tir à l’arc) .

La Commune a remis ses mérites sportifs ce mardi 23 avril. Des prix qui saluent autant les performances que 
les engagements de nos sportifs qui portent haut les couleurs jaune et bleu.
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RETOUR EN IMAGES

À VÉLO 
Pose de béton sur les 750 mètres de mode doux du chemin des Vertes Bornes. Cette liaison, intégrée dans le réseau 
Points Nœuds de la Province du Brabant wallon, permet de relier Braine-l’Alleud à Lasne. 

CHANTIER PISCINE 
La construction du gros œuvre des bassins est terminée. La piscine est aujourd’hui presque sous toit. 

SCÈNE MUSICALE INTERNATIONALE 
La « Quinzaine Musicale du Brabant wallon » , organisée par la Fondation Bell'Arte, s’est déroulée du 8 au 20 avril 
dans  notre commune. Rassemblant des masters classes et un concours lyrique, elle a fait résonner une nouvelle 
fois le nom de Braine-l’Alleud sur la scène musicale internationale.
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AGENDA ››› ACTIVITÉS

Pour la parution du 10 mai, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 30 avril à midi.

FÊTE DU PRINTEMPS

  28/04

L'Association Brainoise 
des Commerçants ABC 
organise, de 11h à 17h, 
la fête du printemps. 

Au programme : atelier cirque, échecs 
géants, château gonflable, circuit vélo 
pour petits, grimages, jeux géants 
en bois, pêche aux cadeaux, atelier 
cupcakes et fleurs crépon, test de 
sociabilité pour chiens.
Bar et petite restauration.  
Entrée et animations gratuites.

Adresse :  rue de la Libération   
1428 BL’A

Infos :  0475.97.33.65

CONFÉRENCE

  29/04

L'Antenne inter-universitaire de  
Braine-l'Alleud propose une conférence, 

à 14h30, au Centre culturel, avec 
pour thème "Se soigner par l'activité 
physique", par Marc Francaux, 
Prorecteur aux affaires régionales, 
Professeur à l’UCL, Faculté des 
sciences de la motricité. 

Adresse :   rue Jules Hans, 4  
1420 BL'A

P.A.F. : 4 € 
Infos : 02.854.05.94

CONCERT

  03/05

Les Amis de la Chapelle Saint-
Martin proposent « Au gré des vents 
» par "l'Ensemble Quartz", à 20h, en 
la Chapelle Saint-Martin à Lillois-
Witterzée.

Entrée : 14 €
Infos : www.la-chapelle-saint-
martin-lillois-witterzee.com

5 & 10 MILES 

  05/05

L’USBW section Road Team, en 
collaboration étroite avec la 
Commune de Braine-l'Alleud, 
organise la 2e édition du jogging des 
5 & 10 miles de la bataille de 1815. 

Le départ sera donné à la Ferme 
d'Hougoumont, à 10h55 pour le  
5 miles et à 11h pour le 10 miles.

Ces 2 courses seront précédées 
d'une marche sur les mêmes 
parcours dont le départ se fera à 
9h30 précises.

Animations musicales et festives.

Infos :  
info@10miles-waterloo1815.be

MESSE NAPOLÉON  

  05/05

Une messe commémorative du 
décès de l'Empereur Napoléon Ier 

sera célébrée à 15h en l'église Saint-
Étienne. La Musique du Régiment 
des Grenadiers à pied de la Garde 
Impériale animera la célébration.

Adresse :   Place Abbé Renard  
1420 BL'A

Bienvenue à tous !

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.
Plus d'événements dans l'agenda sur www.braine-lalleud.be

"UN ÉCHANGE =  
UN LOISIR"

  28/04
Votre grenier déborde 
de jeux et jouets que 
vous n'utilisez plus ? 
Ne les jetez pas ! Les 
jeunes conseillers du 
Conseil communal 
des Enfants vous 
proposent, de 10h à 16h, une collecte 
géante de jeux et de jouets !
Tous les jeux et jouets rapportés 
seront redistribués à des 
associations et services s'occupant 
d'enfants moins favorisés.
Les généreux donateurs se verront 
offrir un bon cadeau en échange de 
leur don : des entrées dans des parcs 
à thèmes, musées, bowling, mini-
golf, initiations sportives gratuites, 
etc.

Adresse : Place Reine Fabiola (à 
l'arrière de l'Hôtel communal)  
1420 BL’A

Infos :  Service Jeunesse 
02.854.02.60

BRAINE-L'ALLEUD 
AU TEMPS DES 
BRIQUETERIES

  05/05

Dès la fin du XIXe siècle, 
l’arrivée du chemin de fer et le 
développement du Hameau du 
Lion ont fortement contribué 
au développement urbanistique 
de l’est de Braine-l’Alleud.  
La construction de maisons, 
d’écoles, de cafés, de restaurants, 
etc. était toujours préalablement 
associée à la fabrication de 
briques faites sur place ou 
fournies par des briqueteries se 
trouvant à proximité.

C’est cette histoire qui sera 
commentée et émaillée de 
nombreuses anecdotes lors de 
cette promenade guidée d’Alain 
Lacroix. 

Rendez-vous : à 14h sur le parking 
de la place Saint-Sébastien. 

Balade de +/-3 km.

P.A.F. : gratuit.

Réservation obligatoire  
par mail auprès de :  
alain.lacroix@skynet.be (places 
limitées).

Infos : 02.854.04.50
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EXPOSITION ››› TERRITOIRES POÉTIQUES

Pour Pierre Debatty, peindre est un besoin vital pour se 
raconter et pour rendre poétique les transformations de 
paysage. Il expose à partir du 4 mai à la Galerie 360°.

Pierre Debatty est né à Uccle 
le 2 avril 1966. Sa famille vit 
dans la région de Charleroi 
et, rapidement, c'est le décor 
industriel mêlant le relief des 
terrils aux vestiges sidérurgiques 
qui l'influence. Après un passage 
à l’Académie de Charleroi, il 
entame ses études de peinture 
à l'école de la Cambre sous la 
direction du peintre R. Dudant. 
Son orientation se fera aussi 
sous les conseils des peintres 
Lorge, Marchoul, Pasternak et 
Rolet. Il est diplômé en 1990. 
Une abstraction allusive tantôt 
en référence au paysage aérien 
ou à l’immensité d’espaces 
ainsi qu’à la force des éléments 
naturels, tantôt en référence à 
l’archéologie et à l’intervention 
architecturale dans la nature, 
crée un dilemme permanent 
dans ses recherches picturales de 
1988 à aujourd’hui. En parallèle 
à son métier de peintre, Pierre 
Debatty enseigne aux Académies 
de Namur et de Charleroi.

De l’architecture à la 
peinture
Régulièrement, au plus loin 
que je remonte, les évocations 
d’architectures monumentales 
resurgissent à travers mes 
peintures. 

Enfant, déjà, je passais des heures 
dans ma chambre à construire 
des cités qui n’en finissaient pas 
de s’étaler…
Dès le tout début de mes années à 
la Cambre, je me promenais dans 
les entrepôts à l’abandon entre 
canal et terril…
À l’atelier, je les réinventais, je les 
métamorphosais en cités lacustres 
se reflétant dans des flaques telles 
des structures à la Piranèse.
Ces lieux improbables devinrent 
des volumes fermés, massifs tels 
des temples fermés en plein milieu 
du désert…
Temples, sanctuaires, tombeaux 
ou mastabas… ils reviennent 
de manière cyclique dans mon 
atelier…
Fictifs, ils me font rêver. 
Historiques, ils me rassurent et me 
font voyager à travers les pays du 
Proche et du Moyen-Orient.
Ces murs, ces perspectives viennent 
épisodiquement restructurer ma 
recherche, la géométrie de mes 
tableaux, la figuration dans ma 
peinture.
Je les dessine à l’encre, au brou, 
au pastel gras sur Fabriano ou en 
matières saupoudrées, cendre et 
pigments de lin.

Exposition Pierre DEBATTY  
« Territoires », peintures & 
dessins.
Du samedi 4 mai au samedi 1er 

juin 2019.
Accessible le mercredi de 15 h à 
18 h et le samedi de 14 h à 17 h.

Vernissage le mardi 30 avril 2019 
à 18h30.

Galerie 360° 
Place Abbé Renard, 1 à 1420 
Braine-l’Alleud 

Infos : 02.854.07.00

Concert de chant 
d'ensemble  

Le cours de chant 
d ’ e n s e m b l e 
-Groupe adultes– 
de l’Académie de 
Musique se produit 
le samedi 4 mai à 

l’église Saint-Étienne sous la direction 
de Sophie De Buyst. Il sera accompagné 
par l’organiste titulaire, Robert De Pauw.
Entrée gratuite.
Infos : 02.854.07.20

La foire aux impros
Soyez créatifs, la réussite de cette soirée 
dépend de vous !

Six comédiens 
rebondissent sur 
vos idées, vos 
thèmes, vos rêves 
et vos envies : de 
quoi découvrir des 
histoires loufoques et inattendues ! 

Grâce aux fanions que vous aurez 
remplis, les « foireux » vont se lancer 
dans des improvisations détonantes et 
pleines de fantaisies… 

Seul ou en équipe, en chansons, en 
mimes, en vers : chaque impro sera une 
véritable découverte puisqu’inspirée de 
votre imagination. 

La Foire aux impros est un retour à 
l’essence du théâtre, une rencontre 
entre les comédiens et le public qui 
construisent ensemble une histoire 
unique. 

Tous les jouteurs proviennent de la ligue 
d’improvisation belge. Ils improvisent 
ensemble depuis 20 ans, gage de leur 
aisance, de leur complicité et de leur 
niveau de jeu.

Samedi 4 mai à 20h15 au Centre Culturel, 
rue Jules Hans, 4 à 1420 Braine-l'Alleud.

P.A.F. : 14 €
Infos : 02.854.07.30

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

•  STEPHANY Charlie, né le 30 mars 2019

•  PREDA Ethan, né le 31 mars 2019

•  CHENOUFI Baya, née le 5 avril 2019

•  DEJAEGHER Louise, née le 8 avril 2019

•  LENNAERTZ Charly, né le 11 avril 2019

DÉCÈS

•  EKOKO KEMANDE, âgée de 79 ans, veuve de 
WETSHOMBA Stéphane, décédée le 6 avril 2019

•  OTTOY Jonny, âgé de 73 ans, époux de MEESTERS Nicole, 

décédée le 9 avril 2019

AVIS
➜  PLAN D'ALIGNEMENT - Rue Wayez
Le Collège communal fait savoir qu'il est saisi d'une de-
mande de modification d'alignement du Centre Hospitalier 
interrégional Edith Cavell dont les bureaux se trouvent 
Boulevard du Triomphe, 201 à 1160 Auderghem. Le terrain 
concerné est situé Rue Wayez à 1420 Braine-l'Alleud et 
cadastré division 4, section P n°971.
Le projet consiste à modifier les alignements du chemin 
n°114 et du sentier n°114 et présente les caractéristiques 
suivantes : conformément aux dispositions du décret voirie 
du 06.02.2014.
L’enquête publique est réalisée en vertu du décret précité.
Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête 
pendant les heures d'ouverture des services, à l’adresse 
suivante : Avenue du 21 Juillet, 1 – 1420 Braine-l'Alleud 
Pour une consultation après  16h, il est demandé de 
prendre rendez-vous au plus tard 24h à l’avance auprès 
du service Urbanisme - téléphone : 02.854.03.80 -  
mail : urbanisme@braine-lalleud.be

L’enquête publique se clôture le 16.05.2019.
Plus d’infos : www.braine-lalleud.be  
(rubrique « actualités > avis d’urbanisme »)

➜  ENQUÊTE STATBEL
Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, 
Statbel, l'office belge de statistique, va mener une enquête 
sur les revenus et les conditions de vie (EU-SILC), auprès 
des ménages sélectionnés dans notre commune. 
Cette enquête porte sur les conditions de vie telles que 
l'habitation, la formation, l'emploi ainsi que les revenus. 
Les ménages, sélectionnés dans le registre national, ont 
reçu une lettre qui les informe de la visite d'un enquêteur. 
L'objectif principal de cette enquête est d'obtenir des indi-
cateurs permettant l'amélioration de la politique sociale. 
Pour toute question concernant cette enquête, vous pou-
vez vous adresser au Contact Center du SPF Economie ou 
envoyer un mail à Stabel.

Contact :
SPF Economie - Contact Center : 0800.120.33
Statbel - silc@economie.fgov.be -  
https://statbel.fgov.be/silc

Le samedi 6 avril, les époux KLEINPLAC – 
DENISON ont fêté leurs noces d’or en compagnie 
de l’Échevine.

Le samedi 6 avril, les époux SCHROEDER – 
GUIRSCH ont fêté leurs noces de diamant en 
compagnie de l’Échevine. 

GARDES
•  Généralistes :

➜   En semaine de 19h à 22h: 02.354.47.00
➜   Toutes les nuits de 22h à 8h : urgence de l’hôpital 

de BL’A : 02.434.93.22
➜   Week-ends et jours fériés : poste médical 

de garde (PMG) : rue du Paradis, 1 (clos des 
Centenaires)- 02.385.05.00

• Pédiatres : www.premierage.be

• Pharmaciens : 0903.99.000 (1,50 €/min.)
• Dentistes : 02.426.10.26
• Police : 02.389.44.00



  

Le mercredi, 

recevez 

votre muguet 

     porte-bonheur**

Demandez 
votre carnet 

de réductions

-21%
 sur tout* 

du mercredi 1er au 
dimanche 5 mai  

  

Ouverture exceptionnellele 1er maide 9 à 18h

 C’est la fête 
 du travail…  bien fait !

(*)   Remise automatiquement déduite à la caisse et non cumulable avec les cartes BDC ou Welcome. Non applicable  
sur les promotions ni les commandes en cours, les services et locations, les articles Prix Bas Permanent ou Base Line.

(** )   image non contractuelle. Dans la limite du stock disponible 

13 à 19h le lundi
8 à 19h du mardi au vendredi
9 à 19h le samedi
9 à 12h30 le dimanche 421 Chée d’Alsemberg - 1420 Braine-l’Alleud 

02/384 98 00


