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DOCUMENTS ››› VOYAGER, ÇA SE PRÉPARE

Vous projetez de partir à l’étranger ? Il n’est jamais trop tôt pour 
obtenir les documents ad hoc. En effet, si la carte d’identité suffit 
pour certains pays ou régions, d’autres exigent un passeport, 
avec visa ou non, ainsi qu’un certificat de vaccination.

Le site www.diplomatie.belgium.be regorge d’informations comme 
les conditions d’entrée et les documents de voyage nécessaires selon 
les pays visités. Attention, ces informations concernent uniquement 
les Belges voyageant pour raisons privées, touristiques, d’affaires 
ou familiales.
Elles sont sujettes à modifications, le plus prudent reste donc de 
consulter aussi l’ambassade du pays ou de la région de destination.

Obtention d’un passeport
Un passeport est un document de voyage officiel mondialement 
reconnu. Il permet de voyager dans tous les pays du monde,  
le cas échéant après l’obtention d’un visa. Il se présente sous forme 
de livret.
Pour l’obtention d’un passeport, le demandeur doit se présenter 
personnellement muni de sa carte d'identité, d'une photo couleur 
récente et de bonne qualité en format carte d’identité sur fond 
uniformément blanc.
L'enfant mineur doit être présent lors de la demande et accompagné 
du parent ou tuteur légal. 

En cas de domicile différent  des parents de l'enfant, une autorisation 
du parent absent lors de la demande est nécessaire.

Prix du passeport :
•  Enfants de 0 à 12 ans (passeport valable 5 ans) :

o  Procédure normale : 35 €
o  Procédure urgente : 210 €

•  Enfants et adolescents de 12 à 18 ans (passeport valable 5 ans) :
o  Procédure normale : 45 € 
o  Procédure urgente : 230 €

•  Adultes (passeport valable 7 ans) :
o  Procédure normale : 75 €
o  Procédure urgente : 260 €

Le Service Passeport est ouvert le lundi, le mardi, le jeudi et le 
vendredi de 8h15 à 12h30, le mercredi de 14h à 19h ainsi que le samedi  
de 10h à 12h.
Il est également joignable au 02.854.02.30 ou par mail à  
passeport@braine-lalleud.be.

La Kids-ID
Les enfants belges âgés de moins de 12 ans 
doivent obtenir une Kids-ID s'ils voyagent en 
dehors de la Belgique. Cette carte d’identité 
électronique est valable durant 3 ans. 
Lors de la demande, la présence 
de l’enfant et au moins d’un 
parent ou d’un tuteur légal 
est obligatoire, muni d’une photo d’identité 
récente de l’enfant sur fond blanc et de la carte 
d'identité du parent qui accompagne l'enfant. 
Prix et délai de livraison : 

Procédure normale :  
 2 semaines – 6,40 €
Procédure d’urgence :  
 J+48h – 84 €
Procédure d’extrême urgence :  
 J+24h – 127,60 € 

Une fois la demande réalisée, vous recevrez 
les codes à conserver par courrier scellé et 
pourrez alors venir l’activer et la retirer au 
service Citoyenneté.
Plus d'infos : Service Citoyenneté - 
02.854.02.30

Consignes pour vos photos 
d'identité
Une carte d'identité électronique, 
une Kids-ID, un titre de séjour pour 
étranger ou un passeport sont tous 
des documents d'identité. Les photos pour 
ces documents doivent répondre à certaines 
conditions précises. 
La photo doit avant tout être ressemblante 
et être conforme aux normes de l'O.A.C.I. 
(Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale).
Toute une série de règles s’appliquent et si 
certaines coulent de source, comme de poser 
devant un fond uni de couleur claire et de 
présenter une photo nette, d’autres sont moins 
évidentes, comme garder la bouche fermée, ne 
pas sourire ou dégager le visage de ses cheveux.
Autre détail important : la photo doit être 
récente et ne peut dater de plus de 6 mois. 
Faites votre photo auprès d’un photographe 
professionnel, vous serez alors certain qu’elle 
remplit les conditions nécessaires. Et pensez 
à consulter les conditions lorsque vous faites 
une demande pour un nouveau document 
d’identité.

BRÈVES
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Accessibilité
Le site du Paradis est accessible selon les horaires suivants :

•  du 1er novembre au 31 mars : de 7h à 21h
•  du 1er avril au 31 octobre : de 6h à 22h

La circulation des vélos y est autorisée. Elle est cependant 
réglementée afin de veiller à la sécurité de chacun. Les 
cavaliers et les véhicules à moteur ne peuvent quant à 
eux pas y entrer.
D’un point de vue météorologique, le site n'est pas 
accessible en cas de tempête et/ou d'orage à nouveau 
pour une question évidente de sécurité.

Tranquillité
Il importe de veiller au respect de l’ordre public et à la 
tranquillité générale. Afin de ne pas déranger les riverains 
et de garantir la quiétude des promeneurs, il faut veiller à 
ne pas faire trop de bruit et donc l'usage de matériel audio 
en tout genre n'est pas le bienvenu.
Il est interdit de se livrer à toutes sortes de colportages ou 
de commerces ambulants sur l’ensemble du site.
L’utilisation de barbecues peut être exceptionnellement 
autorisée par le Bourgmestre.
Tout usager du site doit également respecter la faune et 
la flore afin de préserver le site.
Concernant la baignade, elle est interdite sur l’ensemble 
du site tout comme la mise à l'eau de toute embarcation 
ou engin téléguidé.
Les animaux de compagnie ne peuvent pas non plus se 
baigner et il est interdit de pêcher dans les cours d'eau, 
les ruisseaux et les plans d'eau.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés 
par un adulte le surveillant.

Civilité
Comme dans le reste de la commune, les déchets doivent 
être déposés dans les poubelles prévues à cet effet et 
ne peuvent être abandonnés sur place. Si les poubelles 
en question s’avèrent être pleines, malgré leur vidange 
régulière par les services communaux, les usagers 
sont tenus de reprendre leurs déchets à domicile. Pour 
rappel, on ne peut pas déposer de déchet sur ou autour 
des poubelles publiques afin de laisser le lieu propre et 
agréable.
Les chiens doivent être tenus en laisse par une personne 
apte à les maîtriser et les chiens dits dangereux doivent 
obligatoirement porter une muselière. Les maîtres 
doivent aussi ramasser les déjections de leurs animaux 
immédiatement et être en possession d’un sac destiné 
à les ramasser. Ces sacs doivent pouvoir être fermés 
hermétiquement. L’accès des chiens aux plaines de jeux 
ou aires réservées aux enfants est strictement interdit 
pour des questions de sécurité.
Toute infraction au règlement donnera lieu à des sanctions 
pouvant aller de la simple remarque à l’expulsion 
immédiate voire une amende.
Vous pouvez consulter le règlement dans son entièreté 
sur le site internet de la Commune  
(www.braine-lalleud.be) rubrique Actualité> 
Environnement.

ENVIRONNEMENT ›››

BIEN-ÊTRE ANIMAL ›››

LES CLÉS DU PARADIS

DONNER DU PAIN AUX CANARDS : MAUVAISE IDÉE !

Avec le retour des beaux jours, vous serez nombreux à profiter du site du Paradis. Pour que cet espace 
idyllique le reste, nous comptons sur la participation de chacun. Il existe un règlement pour vous aider 
à le respecter.

La nourriture ainsi donnée n’est en général pas adaptée 
aux animaux. Le pain par exemple, souvent mouillé, ne 
convient pas aux oiseaux. Il gonfle dans leur estomac et 
peut entraîner des troubles digestifs. Sans oublier que 
les canards sont des animaux principalement herbivores 
et que le pain ne leur procure pas un régime alimentaire 
équilibré. Dès lors, ils sont nombreux à succomber à cause 
du régime alimentaire au pain blanc et biscottes qui leur 
est imposé par les promeneurs non avertis.

Prolifération d’algues
Les kilos de nourriture abandonnés dans ou autour 
des plans d'eau perturbent aussi l’équilibre de leur 
fonctionnement : l’augmentation de nutriments provoque 
en effet une prolifération d’algues pouvant être toxiques 

voire mortelles. Des bactéries pathogènes se développent 
et favorisent, par exemple, l’apparition du botulisme, 
une autre maladie, elle aussi mortelle pour les animaux 
aquatiques.

Conséquences sur l’environnement
Les restes de nourriture et le pain qui sont jetés dans 
l’eau, attirent les visiteurs indésirables qui viennent 
aussi prendre leur part du gâteau : pigeons des villes, 
rats, corneilles noires, chats 
errants, renards… Nourrir ces 
opportunistes aura pour effet 
d’augmenter leur population, 
avec un impact négatif sur la 
biodiversité et l’environnement 
en général.

Infos : 02.854.03.70

Pour protéger les animaux sauvages et leur 
environnement, le nourrissage des animaux est 
interdit, notamment au Parc du Paradis. 
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RETOUR EN IMAGES

AU TEMPS DES BRIQUETERIES 
Retour en images sur la balade commentée "Braine-l'Alleud au temps des briqueteries" du 5 mai dernier, à la 
découverte de l’histoire des quartiers Saint-Sébastien, Merbraine et Patte de Poule. Une promenade de 3 km 
orchestrée par Alain Lacroix, sous le patronage de la Commune et du Cercle d’Histoire et de Généalogie Brania. 

« TERRITOIRES » 
Vernissage de l’exposition de peintures et de dessins de Pierre Debatty, dont le besoin vital est de se raconter 
et rendre poétique les transformations de paysage. Exposition accessible jusqu’au 1er juin à la Galerie 360°  
(Place Abbé Renard, 1).
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AGENDA ››› DES ACTIVITÉS

ONE 

  20/05, 27/05 & 28/05 

Une consultation ONE est organisée : 

•  Le lundi 20 mai de 15h30 à 18h00. 
Activités prévues : massage bébé/
psychomotricité de 16h00 à 18h00.

•  Le lundi 27 mai de 15h30 à 18h00
•  Le mardi 28 mai de 14h30 à 16h30

Adresse : Grand-Place Baudouin Ier, 11  
1420 BL'A

Infos : Jean@lonay.be
Bienvenue à tous, sans rendez-vous !

FORMATION EN INFORMATIQUE

 23/05

L’Espace public 
numérique organise, 
de 13h30 à 15h00, 
une formation sur le 
thème "Protéger son 
ordinateur".

Adresse :
Place Abbé Renard, 2  à 1420 BL’A

Prix de la formation : 1.50 €

Infos : Réservation obligatoire (du 
lundi au vendredi entre 15h00 et 
18h00) au 02.384.35.01 ou  
epn@braine-lalleud.be

Plus d'événements dans l'agenda sur www.braine-lalleud.be

SPECTACLE « RIEN » DE CARLOS 
VAQUERA

25/05

Découvrez au Centre culturel de 
Braine-l'Alleud à 19h30 le nouveau 
spectacle de mentalisme de Carlos 
Vaquera, parrain de la 9e édition du 
Relais pour la Vie. 

Un spectacle interactif pour les 8 à 88 
ans d'1h45 riche en émotions et dont 
vous ressortirez différent... 

P.A.F. : 20 € adultes et 15 € enfants de 
moins de 12 ans

Adresse : rue Jules Hans, 4 à 1420 Bl’A

Infos : relaisbraine@outlook.com

CONCERT 

 25/05

Joué par l'Orchestre Symphonique de 
Nivelles dans des oeuvres de Bach, 
Mozart, Mendelssohn à 20h dans le 
cadre des 50 ans de la construction 
de l'église St Sébastien.

Adresse :
Place St Sébastien à 1420 BL’A

Infos : 0471.07.15.24 ou 
saintsebastienparoisse@gmail.com

ATELIER 

 27/05

Les Femmes Prévoyantes 
Socialistes de Braine-
l'Alleud proposent de remettre au goût 
du jour des trucs et astuces d'antan 
en fabriquant soi-même ses produits 
d'entretien à base d'éléments naturels 
à 19h30, au Centre culturel de Braine-
l'Alleud.

L’atelier est animé par Jessica Gillain, 
de la Cellule consumériste de l'ASBW.

N’oubliez pas d’apporter un contenant 
pour emporter vos réalisations et le 
guide de recettes qui vous sera offert.

Adresse :
Rue Jules Hans, 4  à 1420 BL’A

P.A.F. : 4 €

Infos et inscriptions indispensables : 

E. Caldevilla 0477.61.33.11
G. Wautelet 02.384.78.04

Pour la parution du 30 mai, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 21 mai à midi.

VIDÉOS-DÉBATS : 
ATTITUDE RESPECT

  19/05

Les enfants de la commission 

"Attitude-Respect" du Conseil 
Communal Consultatif des Enfants 
ont choisi de créer de petites 
capsules vidéo de sensibilisation 
aux situations de non-respect et 
d'attitudes négatives auxquelles 
nous pouvons être confrontées dans 
notre quotidien. Venez découvrir 
leur travail de 10h à 13h au stand 
"Jeunesse" lors du marché dominical 
et en débattre avec eux.

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

 Infos : 02.854.02.60

CONFÉRENCE SANTÉ

 22/05

L'Échevinat de la Santé vous propose 
d'assister à 20h à la conférence 
"Accompagner un proche atteint 
d'un cancer : une épreuve et un défi".

Cette conférence est proposée par 
Claude FINET et Laura VAUDON, 
faisant toutes les deux parties de 
l'équipe du CHIREC ainsi que de 
l'ASBL "L’Étincelle".

Entrée gratuite.

Adresse : École des Arts  
rue du Château, 47 à 1420 BL’A.

Infos et réservation : 

Relais Santé - 02.854.05.94   
sante@braine-lalleud.be 
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250e ANNIVERSAIRE DU DUC DE WELLLINGTON

Les tout-p'tits contes
La Bibliothèque communale vous invite 
le mercredi 22 mai à participer à des 
animations pour les enfants de 0 à 3 ans :  
comptines, petites histoires, chansons et 
livres pour les tout-petits accompagnés 
d'un adulte.

Un moment complice à partager entre 
petits et grands.

Entrée gratuite.

Deux séances à 9h30 
et 10h30   
Durée 30' à 40'.

Réservation obligatoire au 02.854.05.50, 
par courriel  (bibliotheque@braine-lalleud.
be) ou en section jeunesse. Pour les 
demandes envoyées par courriel, merci de 
communiquer le nom, le prénom, l'âge de 
l'enfant et un numéro de téléphone.

Prochaine date : mercredi 19 juin

Adresse : rue des Mésanges Bleues, 55  
1420 BL’A

Infos : 02.854.05.50

Les Mercredis de la 
Médiathèque // Carnet de 
croquis
Pas besoin de courir le 
monde pour commencer 
un carnet de voyage... 
L’expédition dans le fond 
du jardin, le parc Cheneau ou les contrées 
reculées de l’imaginaire peuvent remplir des 
pages et des pages de belles découvertes !

Venez apprendre la plus simple des reliures 
et noircissez quelques pages de croquis de 
bestioles.

Par Maya Schuiten, biologiste et naturaliste.

Dès 7 ans.

P.A.F. : 5€
Le mercredi 29 mai de 15h00 à 16h30
Adresse : La Médiathèque de Braine-
l'Alleud
Rue des Mésanges Bleues, 55 - 1420 BL’A

Infos et réservations :  
info@braineculture.be ou  
www.braineculture.be

BRÈVESPour célébrer le 250e anniversaire de la naissance du Duc 
de Wellington, le bivouac des troupes sera ouvert au public 
le samedi 18 et dimanche 19 mai, de 10h à 17h, à la ferme 
d’Hougoumont. 

TOURISME ›››

Samedi 18 mai :

10h : Lancement de la commémo-
ration par un premier tir au canon 
réalisé par des artilleurs anglais. 

11h30-12h : Des manœuvres mi-
litaires d’ampleur se tiennent au 
pied de la Butte du Lion dès 12h. 

13h-14h30 : Préparation des repas 
d’époque au cœur du cadre histo-
rique du verger d’Hougoumont. 

14h45 : Le régiment des Chasseurs 
Britanniques vous présentera son 
matériel et un atelier scientifique 
autour de l’armée anglaise sous le 
Premier Empire.

15h15 : Départ des troupes mon-
tées en direction de la Butte. 
Parallèlement, à la ferme, les 
Brunswick Jagers entameront 
dans une démarche pédagogique 
un atelier autour de leur histoire 
et de leur uniforme. 

15h45 : Maniement d'armes dans 
la cour d'Hougoumont.

16h30 : Les troupes se ras-
semblent en pelotons et partent 
en direction de la Butte. 

19h : Représentation du Clan Hay 
Pipe Band. 

20h : En réservant vos places, 
vous aurez la possibilité de dîner 
autour d’un repas convivial avec 
les reconstitueurs et les musiciens 
au pied du Lion éclairé. 

Dimanche 19 mai :

10h-13h : Bivouacs à la ferme 
d'Hougoumont

13h : La majorité des troupes se 
rend à la Butte. 

13h30 : Majestueuse course de 
tête organisée par les cavaliers à 
côté de la Butte.

14h : Conférence : « Le Duc de 
Wellington : général en chef des 
armées alliées » au sein de l'Hôtel 
du Musée nouvellement décoré. 
Réservation conseillée.

15h : Déambulation des troupes 
autour de la Butte.

15h30 : Les cavaliers vous ex-
pliqueront leur armement et 
l’histoire de la cavalerie alliée à 
l’époque de Waterloo.

16h30 : Différentes démonstra-
tions militaires viennent clôturer 
les animations du week-end.

Adresse : 
Site du Mémorial 1815
Route du Lion, 1815 – 1420 BL’A

Infos et réservations :  
events@waterloo1815.be

Venez y découvrir les tenues, les 
équipements et le fonctionnement 
des régiments à l’époque où le Duc 
de Wellington dirigeait les armées 
alliées. Un Guide 1815 ainsi que des 
animateurs seront à même de vous 
expliquer les tenants et aboutis-
sants des combats aux abords de 
la ferme fortifiée. Manœuvres  
militaires, démonstrations de 
tirs et saynètes animées vous at-
tendent.

PROGRAMME
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• DINSENGO Alex, né le 21 avril 2019
• AKAJOUÂA Rayan, né le 23 avril 2019
• PROOT Emma, née le 26 avril 2019
• COOLS Nattéo, né le 28 avril 2019
• WANSARD Robin, né le 29 avril 2019
• DEBAELE Nathan, né le 2 mai 2019

MARIAGES

Samedi 25 mai 2019

➜  DUNHAM Frédéric et AUSSENARD Sophie 10h30

➜  LUCAS Nicolas et SIX Dorothée 11h00

➜  DE REYVER Jeremy et TAYMANS Lucie 12h30

NOCES

Le samedi 18 mai, une délégation communale se rendra 
auprès : 

•  Des époux CHARLIER – CHARLIER à l’occasion de leurs 
noces d’or

•  Des époux WALMACQ – MEERE à l’occasion de leurs 
noces de platine. 

DÉCÈS

•  SPRIESTERBACH Philippe, âgé de 63 ans, décédé le 8 
avril 2019

•  GERMAY Noël, âgé de 94 ans, décédé le 18 avril 2019
•  WOLFCARIUS Nicole, âgée de 82 ans, veuve de LANCE-

LOT Jean, décédée le 29 avril 2019
•  MATHOT Andrée, âgée de 96 ans, veuve de CA-

LUWAERTS Eugeen, décédée le 30 avril 2019
•  ANGELICA Claudine, âgée de 74 ans, épouse de VILAIN 

Francis, décédée le 1 mai 2019
•  GIELIS Marie, âgée de 97 ans, veuve de STANDAERT 

Etienne, décédée le 1 mai 2019
•  MEYTS Suzanne, âgée de 91 ans, veuve de VINCX Robert, 

décédée le 3 mai 2019
•  VIENNE Julianne, âgée de 77 ans, épouse de ROSSEL 

Edgard, décédée le 5 mai 2019

AVIS
OFFRES D’EMPLOI
➜ L'ADMINISTRATION COMMUNALE RECRUTE :
Un.e accueillant.e extrascolaire (H/F). 
Contrat à durée déterminée à temps partiel (min. 20 heures/
semaine)
Description de la fonction
Vous êtes chargé(e) de l’accueil, l’encadrement et l’animation des 
enfants de 2,5 ans à 12 ans durant le temps extrascolaire. Vous 
assurez également une surveillance des enfants durant le temps 
de midi au sein des écoles communales de l’entité.
Votre candidature, accompagnée d’un C.V. et d’un extrait de 
casier judiciaire datant de moins de 3 mois, doit parvenir 
à Monsieur le Député-Bourgmestre, Administration 
communale, avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-
l’Alleud (transmission par courriel possible à l’adresse   
enfance@braine-lalleud.be).
Un agent administratif A1 en aménagement du territoire 
et urbanisme (H/F). 
Contrat à durée déterminée, temps plein. Possibilité d'engage-
ment à durée indéterminée au terme du CDD.
Description de la fonction
Vous êtes chargé(e) de la gestion administrative et technique des 
permis unique, intégré, d’implantation commerciale, technique 
voirie, d’urbanisation et d’urbanisme groupé.
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 31.05.2019 à Monsieur 
le Député-Bourgmestre, Administration communale, avenue du 
21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud.

Un géomètre communal (H/F). 
Contrat à durée déterminée, temps plein. Possibilité d'engage-
ment à durée indéterminée au terme du CDD.
Description de la fonction
Sous la supervision du géomètre communal en place, vous as-
surez notamment les tâches suivantes :

•  gestion des alignements communaux ;
•  rédaction de tout document ayant un caractère authen-

tique et devant être annexé ou non à un acte ;
•  réalisation des levers topographiques ;
•  gestion de la base de données cartographiques ;
•  Suite de la description de la fonction sur le site internet de 

la Commune. 
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 31.05.2019 à Monsieur 
le Député-Bourgmestre, Administration communale, avenue du 
21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu via le 
site www.braine-lalleud.be (rubrique actualité) ou en appelant 
le 02.854.03.01.

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

Le samedi 20 avril, les époux STIENS – VAN 
LAETHEM ont fêté leurs noces de diamant en 
compagnie des Échevines.



stordeur_jacques@skynet.be  •  www.stordeur-jacques.be

Since 1996

*  Offre et conditions sur whatsuphome.be. Pour pouvoir profiter d’une réduction de 100 € sur un 
package WhatsUp Home, une nouvelle assurance incendie Multirisk Habitation doit être souscrite. 
Avant de souscrire une assurance, prenez connaissance de l’IPID et des conditions générales. En 
collaboration avec Fifthplay, a member of Niko Group. E.R : Tom Meeus. Fédérale Assurance – 
Rue de l’Étuve 12 – 1000 Bruxelles  www.federale.be. Société Coopérative d’Assurance contre les 
Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SCRL. Compte financier : BIC : 
BBRUBEBB IBAN : BE31 3100 0723 3155 - RPM Bruxelles TVA BE 0403.257.506.

Plus d'info sur whatsuphome.be pour découvrir notre offre !

PROTÉGEZ VOTRE MAISON 
AVEC WHATSUP HOME.

L’assureur qui partage ses bénéfices avec vous

-100 €SUR UN PACKAGE DE 

DÉTECTEURS INTELLIGENTS* 

DE FIFTHPLAY, A MEMBER  

OF NIKO GROUP

OÙ QUE VOUS SOYEZ,  
GARDEZ UN ŒIL SUR VOTRE MAISON.
À la plage, au travail ou au restaurant, vérifiez depuis votre  
smartphone si tout va bien à la maison. Vous voilà rassuré ?  
Vous pouvez maintenant profiter pleinement de vos activités !

1420 BRAINE-L'ALLEUD - Rue des Croix du Feu 5 - Tél. 02 384 86 68
lu de 13h à 17h30 ; ma à ve de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30;
sa de 9h à 12h

WhatsupHome  111 x 154.indd   1 10/05/2019   08:26:44

NEW SUV CITROËN C5 AIRCROSS
20 AIDES À LA CONDUITE
SUSPENSIONS AVEC BUTÉES 
HYDRAULIQUES PROGRESSIVES®

    Informations environnementales (AR 19/03/2004) : citroen.be. (1) Citroën vous offre jusqu’à 4.000 € de prime conditionnelle de Reprise du 1/5/2019 au 31/5/2019 en plus de la reprise de votre véhicule actuel : exemple, jusqu’à 4.000 € à l’achat d’un 
CITROËN C4 SpaceTourer. Offre soumise à conditions, réservée aux particuliers et non cumulable avec la prime Eco Tech. Les équipements sont de série ou en option selon les versions. Infos et conditions chez nous ou sur citroen.be.

Y F Y

citroen.be
 4,1 – 5,7 L/100 KM  4,1 – 5,7 L/100 KM  4,1 – 5,7 L/100 KM  4,1 – 5,7 L/100 KM  4,1 – 5,7 L/100 KM  4,1 – 5,7 L/100 KM  107 – 131 G CO 107 – 131 G CO2 107 – 131 G CO2 107 – 131 G CO /KM (NEDC)
 4,5 – 7,2 L/100 KM  4,5 – 7,2 L/100 KM  4,5 – 7,2 L/100 KM  4,5 – 7,2 L/100 KM  4,5 – 7,2 L/100 KM  4,5 – 7,2 L/100 KM  118 – 163 G CO 118 – 163 G CO2 118 – 163 G CO2 118 – 163 G CO /KM (WLTP)

4,0 – 5,8 L/100 KM  105 – 132 G CO 105 – 132 G CO2 105 – 132 G CO2 105 – 132 G CO /KM (NEDC)
5,0 – 8,0 L/100 KM  132 – 181 G CO 132 – 181 G CO2 132 – 181 G CO2 132 – 181 G CO /KM (WLTP)

NEW SUV C5 AIRCROSS SUV C3 AIRCROSS

REPRISE JUSQU’À

DE PLUS

À l’occasion de notre centenaire, 
pro� tez d’offres de reprise 

exceptionnelles pour vous offrir 
le confort Citroën.

4.000 €(1)

100 YEARS OF

N’ATTENDEZ PLUS POUR EN PROFITER

SUV CITROËN C3 AIRCROSS
12 AIDES À LA CONDUITE
GRIP CONTROL
COFFRE JUSQU’À 520 L

GAMME CITROËN 
AVEC CITROËN ADVANCED COMFORT®

GARAGE BOUCHAT & FILS
Rue fosse au sable 77, 1420 BRAINE-L'ALLEUD • Tél : 02 385 08 76  cbouchat@skynet.be


