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Les difficultés de comportement de type 
TDAH sont une préoccupation majeure 
actuellement au sein des classes 
de maternelles et de primaires. De 
nombreux parents et enseignants se 
retrouvent confrontés à ces difficultés 
et se trouvent bien démunis face à 
ces enfants dits « difficiles ». 

Le projet INEMO (IN pour 
inhibition et EMO pour 
émotions) permet aux 
enseignants de stimuler 
de manière ludique les 
capacités d’inhibition et  
d'apprendre aux enfants à gérer 

leurs émotions et les situations de conflit, grâce à 
des outils, qui pourront également être utilisés  
à la maison. Ces outils ont été scientifiquement 
validés ces 5 dernières années et montrent  
qu’il est possible d’agir de manière préventive. 

La conférence s'adresse tant aux familles qu'aux 
professionnels travaillant avec des jeunes enfants. 

« Apprendre aux jeunes enfants à gérer leur 
impulsivité et leurs émotions ». Au Centre 

culturel, rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A - Entrée 
gratuite.

Infos : 02.854.06.47 ou  
viviane.gonce@cpas.braine-lalleud.be

Le jeune sportif a rejoint le club belge mythique dès son passage en U10, 
mais lors de la saison 2017-2018, sa cinquième au sein du club, une blessure 
l’a éloigné des terrains pendant 8 mois. Qu’à cela ne tienne, Sullyan est 
un battant ! Pour lui, le plus important dans ce sport est la volonté et le 
travail quotidien. S’inspirant de son idole Cristiano Ronaldo, il travaille dur 
tous les jours afin de retrouver le niveau qui était le sien avant sa blessure. 
Au terme des saisons 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, il est champion 
de Belgique avec les classes de jeunes du RSCA.

Force est de constater que le travail paye. En novembre 2018, il est appelé 
par l’entraîneur de l’équipe nationale de Belgique U16 afin de représenter 
son pays lors d’un match international. Malheureusement, pour plusieurs 
raisons, il ne participera finalement pas à ce match.

Partie remise
En février 2019, il est une nouvelle fois appelé en sélection nationale. 
Les U16 belges participent à un tournoi à Dubaï. Cette fois-ci, Sullyan fait 
bien partie de l’effectif et il affronte notamment la République tchèque, 
le Kosovo et les Émirats Arabes Unis. La Belgique finit à la 2e place de 
ce tournoi.

Il consacre bien évidemment beaucoup de temps à cette véritable passion 
du football. En effet, les entraînements se déroulent chaque jour du 
lundi au vendredi et les matchs ont lieu le samedi. Habitant toujours à 
Braine-l’Alleud, ses parents s’efforcent de le conduire aux entraînements 
et aux matchs qui ont lieu aux quatre coins du pays.Ils restent également 
convaincus qu’il est important de combiner sa passion du football et 
ses études.

Santé ›››

Sport ›››

GÉRER IMPULSIVITÉ ET ÉMOTIONS AVEC INEMO

UN BRAINOIS AU RCS ANDERLECHT

Sullyan Amisso, jeune étudiant 
brainois de 16 ans, évolue en tant  
que footballeur dans les équipes  
de jeunes du RSC Anderlecht.  
Son parcours démarre, alors qu'il a  
5 ans, au sein du FC Brussels avant 
de le mener au RCS Brainois où il sera 
repéré par Anderlecht.

Alexandra Volckaert, neuropsychologue et Marine Houssa, psychologue, 
travaillent depuis plusieurs années à la mise en place de techniques visant à aider 
les enfants ayant des problèmes de comportement. Elles présenteront leur travail 
le mardi 28 mai à 20h à l’occasion d’une conférence organisée par le CPAS et la 
Commune de Braine-l’Alleud avec le soutien de la Province du Brabant wallon.
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Chou kale, chou de Bruxelles, chou rouge, fenouil, fraisier, tomate cerise, 
potiron, potimarron et courge butternut sont les variétés de plants 
sélectionnées cette année.
Les semences proposées sont la courgette ronde, la chicorée, le navet 
boule d’or, la tétragone et la courge spaghetti.
Des fiches descriptives avec des conseils et des recettes accompagnent 
cette distribution gratuite afin de permettre à tout jardinier en herbe de 
profiter de ces beaux légumes.
Cette distribution est peut-être aussi l’occasion de démarrer un potager 
chez soi, juste pour le plaisir de travailler la terre et d’en récolter les 
bienfaits. Dans un tel potager, il est possible de sélectionner les légumes, 
de remettre en valeur des variétés anciennes et indigènes qui tendent à 
disparaître et que l’on ne trouve plus dans le commerce.

Le chou kale, le légume santé
Légume ancien déjà connu pendant l’Antiquité et commun sur les tables 
du Moyen-Âge, le chou kale possèderait de nombreuses vertus dont une 
teneur exceptionnelle en vitamine C puisqu’il couvrirait, pour seulement 
100 g consommés, 150 % des besoins quotidiens en cette vitamine !
Cru ou cuit, on le déguste en salade ou même en smoothie.

Le chou de Bruxelles, le chou à la mode
Longtemps boudé et symbole de la cuisine rustique traditionnelle, le chou 
de Bruxelles revient à la mode, accommodé de mille façons différentes.
Ce chou, créé à Saint-Gilles au XVIIe siècle, a la particularité de se cultiver 
à la verticale, sur des pieds qui atteignent 1 mètre de haut dès la deuxième 
année. Le but à l’époque était bien sûr d’augmenter le rendement des 
maraîchers en installant un maximum de pieds sur un minimum d’espace.

Si vous souhaitez obtenir un plant de légumes ou des semences, 
rendez-vous donc ces vendredi 17 et dimanche 19 mai lors des marchés 
hebdomadaires de BL’A (Grand-Place Baudouin 1er - 1420 BL’A).
Deux plants au choix ainsi qu’un sachet de semences seront distribués 
par personne se présentant au stand uniquement, selon les stocks 
disponibles.

ENVIRONNEMENT  ››› PLANTS ET SEMENCES À DONNER 

Au printemps, afin de réhabiliter les potagers chez les particuliers et 
de faire redécouvrir les richesses de la terre, le service Environnement 
propose depuis 2014 une action de distribution gratuite de plants et 
de semences de légumes.

Aînés et élections
Le 26 mai prochain, vous êtes appelés 
à voter. Si vous avez plus de 65 ans et 
que vous avez des difficultés pour vous 
déplacer, le CPAS et le groupe Braine-
l'Alleud Amie des Aînés (BL'ADA) 
proposent une solution de covoiturage 
à condition de vous faire connaître pour 
le 21 mai au plus tard.

Les bénévoles prêts à covoiturer 
(véhicule personnel) sont également 
appelés à se faire connaître.

Vous pouvez également opter pour 
la procuration (disponible sur simple 
appel téléphonique) à une personne 
de confiance.

Infos : 02.854.06.46

Potager à l’école
L’école communale du  
Pré Vert à Lillois a été 
retenue dans le cadre de 
l’appel à projets, lancé 
par le conseil provincial 
des jeunes, à participer 
à l’aménagement d’un 
potager en milieu scolaire 
et à en assurer l’entretien. 

Un suivi sera assuré pour pérenniser 
le projet via le Centre provincial de 
l’agriculture et de la ruralité (CPAR), 
l’ASBL Jardins partagés de Villers 
et l’ASBL La Leçon verte, qui ont 
été choisis pour intervenir comme 
partenaires et pour encadrer la 
réalisation concrète de ce projet.

BRÈVES

Infos : Service Environnement 
02.854.03.70  ou environnement@braine-lalleud.be
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RETOUR EN IMAGES

BELLE GÉNÉROSITÉ
Gros succès pour la collecte de jeux et de jouets lancée par les jeunes du Conseil Consultatif Communal des Enfants (CCCE). 
Ils ont en effet récolté plus de 300 dons qui seront redistribués à des associations s’occupant d’enfants défavorisés.

ON FÊTE LE PRINTEMPS
Malgré une météo capricieuse, la « Fête du Printemps » organisée à Lillois par l’association brainoise des commerçants a 
rassemblé son lot de visiteurs. L’une des activités proposées s’adressait plus particulièrement aux propriétaires de chiens 
avec un test de sociabilité et un diplôme à la clé.

ROULEZ JEUNESSE
Pour la 31e année consécutive, l’Unité scoute de « La Pomme » a organisé les traditionnelles 6 heures cuistax de  
Braine-l’Alleud. Une activité qui a rencontré un franc succès et a rassemblé de nombreux mouvements de jeunesse.
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FANCY-FAIR AU GRAND FRÊNE

11/05
De 9h30 à 18h00, programme : 
spectacles sous chapiteau, expositions 
dans certaines classes,  pêche 
aux canards, maquillage, château 
gonflable, tir à l'arc et jeux en tous  
genres.Bar et petite restauration.

Adresse : Rue du Cimetière, 51
1421 BL’A 
Infos : 02.387.19.79

CONFÉRENCE

13/05
L’Antenne inter-universitaire 
de Braine-l’Alleud propose une 
conférence à 14h30 au Centre Culturel, 
avec pour thème "Les réalités du 
monde carcéral belge", par Henri 
Caers, Docteur en droit, Licencié en 
droit européen.

Adresse :
Centre culturel de Braine-l'Alleud
rue Jules Hans, 4 - 1420 BL'A  
P.A.F. : 4 € 
Infos : 02.854.05.94 ou  
relaisaines@braine-lalleud.be

CONSULTATIONS ONE 

13/05
Consultation de 
15h30 à 18h00. 
Attention : la consultation sera 
fermée le mardi 21 mai. 

Adresse : Grand-Place Baudouin Ier 
à 1420 BL’A 
Infos : Jean@lonay.be

SANTÉ ET BIEN ÊTRE  
DE LA FEMME 

14/05
"Le massage des bébés : de 
l'importance du bien-être de bébé 
à celui de maman", un atelier/
conférence gratuit proposé par Laure 
Fraccacreta, kinésithérapeute, à 20h 
à l'Hôtel communal/Maison des 
Associations.

Adresse :
Grand-Place Baudouin 1er, 3 à 1420 BL’A 
Infos : Réservation obligatoire auprès 
du Relais SANTÉ  02.854.05.94 ou 
sante@braine-lalleud.be

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA  
« COLD WAR »

16/05
Le ciné club vous propose à 20h00 
"COLD WAR" de Pawel Pawlikowski 
(Pologne, 2018, VO st F, 1h28). Prix 
de la mise en scène Cannes 2018.  
Goya du meilleur film européen 2019. 

Adresse : Athénée Royal,  
bloc Europe, place Riva-Bella  
à 1420 BL’A 
Infos :  0491.30.88.66 ou 
amdardenne@skynet.be 
P.A.F. : 4 €

FORMATION EN INFORMATIQUE

16/05
"Classer des 
dossiers" : 
découvrir les 
d i f f é r e n t e s 
méthodes de classement de vos 
fichiers - Adopter une méthode 
simple et efficace - Créer des dossiers 
- Importer vos photos dans votre 
ordinateur et les classer- Supprimer, 
renommer, déplacer des fichiers- ... 
La formation aura lieu de 13h30 à 
15h00.

Adresse :
Place Abbé Renard, 2  à 1420 BL’A 
Infos : Réservation obligatoire  
(du lundi au vendredi entre 15h00  
et 18h00) - 02.384.35.01  
ou epn@braine-lalleud.be
Prix de la formation : 1,50 €

EXPOSITION  
TRIPATOUILLE

17/05
Les élèves de l'Atelier 
Tripatouille exposent leurs 
oeuvres à la Bibliothèque 
communale du 18-05-
2019 au 15-06-2019. 
Exposition accessible 
durant les heures d'ouverture au 
public (sauf jeudi 30 et vendredi 31 
mai) :
➜ Mardi de 12h à 19h
➜  Mercredi, jeudi et vendredi  

de 12h à 18h
➜ Samedi de 9h à 16h

Adresse :
Avenue des Mésanges Bleues, 55 à 
1420 BL'A

VIDE DRESSING

19/05
L’équipe "les Mojito's du cœur" qui 
participe au Relais pour la Vie de 
Braine-l’Alleud organise leur premier 
Vide Dressing à la Maison des Jeunes 
au bout du chemin des oisillons de 
10h00 à 17h00. Petite restauration. 

Adresse :
Avenue  Alphonse Allard, 203  
à 1420 BL’A 
Infos : Réservation via mail :  
mojitoducoeur@outlook.be
➜ Emplacement intérieur : 10 €
➜ Emplacement extérieur : 8€

EXPOSITION / RECUP’EXPO

19/05 au 26/06
Les enfants de la commis-
sion Environnement du 
Conseil Communal Consul-
tatif des Enfants ont décidé 
d’organiser une exposition. 
À travers la réalisation 
d’oeuvres faites à partir de 
déchets, ils expriment leurs points de 
vue et leurs sentiments vis-à-vis de 
l’impact des déchets sur l’environne-
ment. Le vernissage de l'exposition a 
lieu le dimanche 19 mai de 13h00 à 
16h00

Adresse :
Grand-Place Baudouin Ier, 14  à 1420 
BL’A

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.

Agenda ››› DES ACTIVITÉS
Pour la parution du 23 mai, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour mardi 14 mai.
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Gaspard a vécu galère sur galère, trouver un logement avec ses 
enfants n’a pas été facile, Edith possède une maison ouverte à tous, 
elle héberge ceux qui sont dans le besoin, Madame Marjolaine 
est assistante sociale et comme elle dit “elle fait ce qu’elle peut”, 
Monsieur Armand dirige sa “Résidence des Capucines”, les résidents 
ont l’air d’y être heureux, Monsieur Dodo la Clé est un propriétaire 
véreux, il ne veut surtout pas d’ennuis avec ses locataires…

Le spectacle est bâti sur des témoignages auprès de locataires, de 
groupes de femmes, de services impliqués dans la problématique 
du logement.

Des gens  
comme tout le monde
« Un p’tit coin de parapluie » raconte 
des histoires de gens comme tout le 
monde, avec des vies difficiles, des 
coups de gueule, des inquiétudes et 
des rêves pour demain. Se loger, c’est 
un véritable défi pour les femmes 
seules avec enfants, les personnes 

d’origine étrangère, les femmes enceintes mais aussi les jeunes, 
les hommes seuls avec enfants, les personnes qui vieillissent, tous 
ceux qui n’ont pas beaucoup d’argent.

Ce spectacle s’interroge sur l’accès au logement, les alternatives, 
les débrouilles, les craintes de ceux qui vieillissent et qui doivent 
adapter leur habitation ou choisir la maison de retraite, les 
conditions de logement, la solidarité…

Autour du spectacle
Dès 14h30, des associations seront présentes pour donner des 
informations sur le logement, répondre à des questions, proposer 
des solutions et alternatives à certaines situations.
Le spectacle sera suivi d’un débat et de quelques témoignages. 

Spectacle  ››› AUTOUR DU LOGEMENT

Dans le cadre du cycle « Art et Société », un projet né d’une envie 
du tissu associatif de soulever des questions sur l’environnement 
et le territoire, le Centre culturel propose, le mardi 28 mai à 
14h30, « Un p’tit coin de parapluie », un spectacle autour de la 
problématique du logement. Comète musicale

Lio, Brice, Dan et César (membres de Girls 
in Hawaii, Hallo Kosmo et Italian Boyfriend) 
s’amusent à explorer leur constellation 
musicale. Ils partagent les chansons qui les 
touchent et les inspirent, et celles qu’ils ont 
écrites dès leur plus jeune âge, au fond de leur 
chambre. 

Au programme : compositions personnelles, 
the Beatles, the Strokes, Air, Françoise Hardy 
et bien d’autres notes électrisées ! 

Un concert pur et dur pour les enfants, le 
vendredi 17 mai à 19h au Centre culturel, rue 
Jules Hans, 4 à 1420 Braine-l’Alleud.

P.A.F. : 8 € 
Infos : 02.854.07.70

Soirée jeux
Le vendredi 17 mai de 19h à 22h,  la lu-
dothèque propose une soirée jeux pour  
adultes et jeunes à partir de 10 ans. 

Animation gratuite assurée par les 
ludothécaires.

Adresse : Ludothèque communale, rue des 
Mésanges Bleues, 55 à 1420 Braine-l’Alleud.

Réservation souhaitée.

Infos : 02.854.05.61 ou  
ludotheque@braine-lalleud.be  
ou à la Ludothèque même.

BRÈVES

Un p’tit coin de parapluie, par le Théâtre du Copion 
Le mardi 28 mai  à 14h30 

Centre culturel • Rue Jules Hans, 4 • 1420 Braine-l’Alleud 
P.A.F. : 5 € / 1,25 € pour les articles 27 

Infos: 02.854.07.30
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

•  HENROTEAUX VAN DE GUCHT Maxence,  
né le 17 avril 2019

• BREYNE Alaric, né le 18 avril 2019

• HARVENGT Emile, né le 18 avril 2019

• ASMANIS DE SCHACHT Mila, née le 21 avril 2019

NOCES

Le samedi 11 mai, une délégation communale se rendra 
auprès des époux  PIAZZA - SALAMONE à l'occasion  
de leurs noces de brillant.

Le samedi 11 mai, une délégation communale se rendra 
auprès des époux  POELS - ALGRAIN à l'occasion  
de leurs noces de diamant. 

DÉCÈS

•   WESPE Gérard, âgé de 81 ans, décédé le 16 avril 2019

•   HAASE Armand, âgé de 53 ans, décédé le 18 avril 2019

•   LEKEUX David, âgé de 37 ans, décédé le 21 avril 2019

•   BRUNING Auguste, âgé de 88 ans, veuf de MERTENS 
Gisèle, décédé le 24 avril 2019

•   JOANNES Denise, âgée de 83 ans, veuve de PICARD 
Fernand, décédée le 24 avril 2019

•   BRIQUET François, âgé de 85 ans, époux de LAROCHE 
Marie-Rose, décédé le 26 avril 2019

•   GOOSSENS Jean, âgé de 76 ans, époux de GHIJS Eliane, 
décédé le 26 avril 2019

•   TEXIER Marie, âgée de 86 ans, veuve de VERHEYEN 
Roger, décédée le 28 avril 2019

Le samedi 20  avril, les époux STIENS – VAN LAETHEM  
ont fêté leurs noces de diamant en compagnie du 
Bourgmestre, de l'Échevin et des Échevines.

Le samedi 20 avril, les époux DERYCKE - SCOLASSE  
ont fêté leurs noces de diamant en compagnie du 
Bourgmestre et des Échevines.

AVIS 

PERMANENCES SPF SÉCURITÉ SOCIALE

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 mai.
Infos : 0800.987.99 •  www.handicap.fgov.be

ACCUEIL DES NOUVEAU-NÉS - INSCRIPTIONS

Trois fois par an, la Commune organise l'accueil des 
nouveau-nés afin de féliciter les jeunes parents pour la 
naissance de leur enfant avec un petit drink, une photo 
de famille et des cadeaux. Le prochain accueil aura lieu 
le dimanche 2 juin dans le cadre du Relais pour la Vie.  
Y seront invités les bébés nés entre le 1er novembre 2018 
et le 31 mars 2019. Afin d'y être conviés, les parents ont 
reçu un formulaire à compléter lors de la déclaration de 
naissance à l'Administration communale.

Si vous êtes concernés, mais que vous n’avez pas pu 
compléter ce document, il n’est pas trop tard pour être 
invités ! Il vous suffit de compléter le formulaire en ligne 
sur www.braine-lalleud.be (rubrique « Actualité »).

Info : 02.854.04.50

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
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Plus d’infos�?

010 23 79 50
matexi.be - brabantwallon@matexi.be * voir conditions auprès de votre Sales Consultant

A LA RECHERCHE 
D’UN APPARTEMENT 
TOUT CONFORT?

Retrouvez-nous lors de nos 
permanences qui ont lieu tous
les mardis et jeudis de 13h à 17h

Adresse: 
Chaussée Bara 68 à Braine l’Alleud
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