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COUP DE POUCE POUR L’ACHAT D’UN VÉLOENVIRONNEMENT ›››

Rouler à vélo, c’est bon pour la santé et pour l’environnement. 
La Commune encourage les cyclistes en développant un réseau 
de pistes cyclables et en allouant une prime. Cette prime est 
d’application à l’achat d’un vélo électrique, d’un kit adaptable, 
d’un vélo urbain, tout terrain ou pliant.

Vélos électriques
La prime s’élève à 10% du prix d’achat avec un plafond de 100 € à 
l’acquisition d’un vélo électrique ou d’un kit adaptable.
La demande de prime doit être introduite via un formulaire à compléter, 
disponible sur le site www.braine-lalleud.be ou auprès du service 
Environnement.
Les documents suivants doivent être joints au formulaire :
•  la notification (ou toute autre preuve officielle) de l’octroi de la prime 

provinciale par la Province du Brabant wallon;
•  une copie du formulaire de demande de prime provinciale, dûment 

complété;
•  une copie de facture émise par le professionnel du secteur reprenant 

le type exact de vélo à assistance électrique ou de kit adaptable, 
ainsi que la preuve de paiement.

Vélos conventionnels
La prime s’élève à 10% du prix d’achat avec un plafond de 100 € à l’achat 
d’un vélo urbain, tout-terrain ou pliant.
La demande de prime peut être introduite via un formulaire à compléter 
disponible sur le site www.braine-lalleud.be ou auprès du service 
Environnement. 
Les documents suivants doivent être joints au formulaire :
• un certificat de composition de ménage;
•  l’original de la facture émise par le professionnel du secteur reprenant 

le type exact de vélo, ainsi que la preuve de paiement.

Attention que la demande de prime se fera dans le courant de l’année 
civile 2019, pour une date de facturation comprise entre le 1er janvier 
2019 et le 31 décembrwe 2019.

Dossier complet à envoyer à :
Service Environnement
Avenue du 21 Juillet, 1
1420 Braine-l’Alleud

Infos : 02.854.03.70

Devenir pompier 
volontaire, pourquoi pas 
vous ?
Savez-vous que Braine-
l’Alleud est une des  
5 communes disposant 
d’une caserne de pompiers dépendant 
de la zone de secours du Brabant wallon? 
Celle-ci souhaite engager de nouveaux 
pompiers volontaires pour la caserne 
de Braine-l’Alleud et recherche des 
citoyens souhaitant s’investir au service 
de la communauté et intervenir lors 
d’incendies, de sauvetages, d’inondations, 
de transports urgents de patients en 
ambulance, de dispositifs préventifs, etc.

Intéressé par cette aventure ?

 Étape 1 : obtenir le certificat d’aptitude 
fédéral (CAF). Inscrivez-vous via le site  
https://jedevienspompier.be, le CAF 
sera organisé par la province du Brabant 
wallon en septembre. Les inscriptions 
seront ouvertes du 1er juillet au 1er aout.

 Étape 2 : le CAF en poche, vous pouvez 
postuler comme pompier volontaire 
au sein de la zone de secours pour 
une affectation dans la caserne de  
Braine-l’Alleud.

 Étape 3 : vous participez à la formation 
complète (brevet sapeur-pompier, 
ambulancier, permis camion), identique 
à celle d’un pompier professionnel.

Toutes les informations sur le site  
h t t p s ://j e d ev i e n s p o m p i e r. b e  e t 
pour en savoir plus n’hésitez pas à 
venir questionner les pompiers de  
Braine-l’Alleud.

Formation
La Régie des Quartiers de 
Braine-l’Alleud propose une 
formation sous contrat de  
3 mois (renouvelable 3 fois) en bâtiment 
et espaces verts.

Intéressés ? Contactez la RDQ au 
0489.85.70.38 / 98 ou  
rdq.braine-lalleud@outlook.com

BRÈVES
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L’Académie de Musique de Braine-l’Alleud accueille quelque 1.200 élèves répartis dans trois domaines 
d’enseignement : la musique, le théâtre et la danse. Elle est accessible aux enfants, dès l’âge de 5 ans, 
aux adolescents et aux adultes.

L’École des Arts accueille chaque année plus de 1.000 élèves qui suivent une formation artistique variée 
et de qualité dans un cadre exceptionnel. Une sélection de leurs réalisations sera présentée du 22 au  
26 juin prochain, de 15h à 19h, l’occasion d’admirer le travail de toute une année.

MUSIQUE ››› NOUVELLES PARTITIONS

Réinscriptions 
Vous avez suivi un 
cours à l’Académie de 
Musique de  
Braine-l’Alleud en 
2018/19 

1. Prendre rendez-vous en ligne : 
  la prise de RDV se fait via le site internet de l’Académie de 
Musique https://academie-de-musique.braine-lalleud.be
Cliquez sur  
Réinscription   Prenez rendez-vous    Rendez-vous 

2. Réinscriptions du 11 au 27 juin
•  RDV au secrétariat de l’Académie, rue du Château, 49 

 à 1420 BL’A. Infos : 02.854.07.20 
•  Les nouveaux élèves membres de la famille peuvent 

s’inscrire au même moment
•  S’il n’y a plus de RDV disponible en juin, réinscriptions 

sans RDV :
 o  du mercredi 28 au vendredi 30 août de 10.00 à 

12.00 et de 14.00 à 16.00
 o  du 2 au 30 septembre : du lundi au vendredi de 

16.00 à 19.00 et le samedi de 10.00 à 13.00 
[Pas d’inscription le 27 septembre] 
Plus aucune priorité ne pourra être accordée à partir du 
9 septembre. 

Inscriptions 
Toutes les nouvelles inscriptions seront traitées :
•  du mercredi 28 au vendredi 30 août de 10.00 à 12.00 

et de 14.00 à 16.00 
•  du 2 au 30 septembre : du lundi au vendredi de 16.00 à 

19.00 et le samedi de 10.00 à 13.00 
 [Pas d’inscription le 27 septembre]
Document
Pour toute (ré)inscription, se munir obligatoirement de 
la carte d’identité électronique de l’élève (à défaut, une 
vignette de mutuelle).
Aucune (ré)inscription ne peut être demandée par 
téléphone ou internet.
Infos : 02.854.07.20
ou academie.musique@braine-lalleud.be ou academie-
de-musique.braine-lalleud.be

Concert des professeurs à l’Académie de Musique,  
le mercredi 19 juin à 19h30.
Adresse : rue du Château, 49 1420 BL’A 

5 €  pour les élèves de l’Académie de Musique de  
Braine-l’Alleud et les - 12 ans

10 €   adultes > 12 ans
Réservation obligatoire.
Infos : 02.854.07.20 ou  
academie.musique@braine-lalleud.be

Le vernissage de cette exposition aura lieu le vendredi  
21 juin à 18h au 47 de la rue du Château ainsi qu’à la  
Galerie 360°, place Abbé Renard, 1. Des visites qui 
susciteront peut-être de nouvelles vocations.

ÉCOLE DES ARTS  ›››  D’UNE ANNÉE À L’AUTRE

o Pour les nouveaux élèves (et anciens)
  • lundi 02 septembre de 16h à 20h
  • mardi 03 septembre de 11h à 17h
  • mercredi 04 septembre de 13h à 18h30
  • vendredi 06 septembre de 11h à 17h
  • samedi 07 septembre de 10h à 14h
  •   à partir du lundi 09 septembre : lundi de 18h30 à 20h30 ;  

mardi de 15h à 18h, mercredi de 12h à 16h, vendredi de 
10h à 15h et samedi de 12h à 14h

  •   Les inscriptions pour les élèves libres en histoire de l’art 
et analyse esthétique débuteront le 16 septembre 2019 
aux heures indiquées ci-dessus.

Pour une inscription, il est impératif de se munir de la carte 
d’identité.
Paiement exclusivement par Bancontact !
À partir du 1er octobre 2019 plus aucune inscription ne sera 
possible.
Infos : 02.854.07.00 ou ecoledesarts@braine-lalleud.be
ou  ecole-des-arts.braine-lalleud.be

Réinscriptions et 
inscriptions 2019/2020

o Pour les anciens élèves
  •  mercredi 26 juin de 14h à 19h 

(uniquement pour les moins 
de 12 ans / A1 et A2)

  • jeudi 27 juin de 15h à 19h
  • vendredi 28 juin de 10h à 16h
  • lundi 26 août de 15h à 20h
  • mardi 27 août de 11h à 15h
  • mercredi 28 août de 15h à 19h
  • jeudi 29 août de 13h à 16h
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MON RELAIS, C’EST LE TIEN ! 
Le Relais pour la Vie organisé dans le but de récolter des fonds pour la recherche contre le cancer a récolté plus de 
110.000 € . L’énergie des organisateurs bénévoles, l’entrain des participants et la générosité des visiteurs ont fait 
grimper la cagnotte à l’image des températures atteintes durant ce week-end de fête et de commémoration.

BEAUX BÉBÉS
Les petits Brainois nés entre le 1er novembre 2018 et le 31 mars 2019 ont été reçus par les autorités communales. Un 
accueil qui fait maintenant partie de la tradition puisque 3 fois par an, la Commune souhaite la bienvenue à ses bébés 
avec une petite réception et quelques cadeaux.

RETOUR EN IMAGES



CONCERT À LA CHAPELLE  
ST-MARTIN

  14/06
Astrid Desantoine, 
j e u n e  a r t i s te 
belge, présentera 
la harpe sous un 
angle nouveau, en 
instrument soliste. En se basant sur 
des thèmes anciens, elle développera 
de son instrument des tonalités, 
des sonorités et des effets plus 
contemporains.

Concert à 20h.

P.A.F. : 14 € sur place

Adresse : rue Fontaine Saint-Martin
1428 BL’A

Réservations : la-chapelle-saint-
martin-lillois-witterzee.com

Infos : 02.385.10.24

FANCY-FAIR AUX PAPILLONS

  21/06 
L’école d’enseignement 
spécialisé fondamental 
de la Communauté française  
«Les Papillons» organise sa fancy-fair. 

Ouverture des portes : 17h30

Adresse : avenue de Guéménée, 59 
1420 BL’A

Infos : 0472.65.47.69  
lespapillons@gmail.com

APÉROS OPHINOIS

  22 & 23/06
Le comité de quartier 
d’Ophain vous donne 
rendez-vous rue de 
Lillois (face au terrain 
de foot) dès 17h et au barbecue le 
dimanche 23 juin à partir de 12h30 au 
profit des Salanganes de Lillois.

Barbecue uniquement  sur réservation.

Infos : 0498.18.87.56 ou  
sophie@aurendezvous.com

BROCANTE DE L’ERMITE

  23/06 
Envie de chiner ? 
Rendez-vous à la 
38e édition de la brocante annuelle 
du quartier de l’Ermite. Plus de 300 
exposants vous y attendent. 

Infos et inscriptions pour les 
emplacements :  
www.brocanteermite.be

ONE

  24/06 et 25/6
•  Le lundi 24 juin de 15h30 à 18h00 :  

consultation
•  Le mardi 25 juin de 14h30 à 16h30 :  

consultation
•  de 14h30 à 16h30 : massage bébé/

psychomotricité

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

Infos : jean@lonay.be
MATCH DE GALA RCSB – 
STANDARD DE LIÈGE

  26/06
Coup d’envoi de la 
rencontre à 18h au 
Stade Gaston Reiff.

Places en vente les lundis, 
mardis et mercredis de 15h30 à 
18h30 au secrétariat du Club, rue 
Ernest Laurent, 215 à 1420 BL’A  
(le Club House est tout au bout du 
parking sur la gauche).

P.A.F. : 10 € prévente / 15 € jour du 
match

BROCANTE DE LA ST-JEAN

  29/06 
Profitez de la Fête 
de la Saint-Jean pour 
venir chiner à la 29e brocante :

•  Installation de 7h à 9h.
•  Zone exclusivement piétonne de 

9h à 17h.
•  Emplacement de 5m/13 €

Réservations obligatoires.

Infos : 047.116.358  ou  
Frederique_robert_40@hotmail.com

STAGES COMMUNAUX

Tous les stages communaux 
d’été pour les enfants de 2,5 
à 16 ans sont rassemblés 
sur la plateforme MyiClub. 
Du multisports à l’éveil 
créatif en passant par l’immersion 
en néerlandais, il y en a pour tous les 
goûts.

Infos : 02.854.05.70 ou  
www4.iclub.be
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AGENDA ››› DES ACTIVITÉS

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

Pour la parution du 27 juin, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 18 juin à midi.

RALLYE PÉDESTRE

16/06
Braine-l’Alleud 1815 en 30 questions et 
animations !

Vous pensez tout savoir sur la célèbre Bataille de 
Waterloo, son site historique et les personnages 
clés ? Alors, venez tester vos connaissances 
en famille ou entre amis le dimanche 16 juin 
lors d’une promenade de 7 km. Profitez de 
différentes animations et explications à chacune 
des étapes. Amusement et ambiance garantie.  
Prix à la clé !

•  Questionnaire et plan à retirer entre 10h30 
et 13h30 (1 questionnaire par équipe)

•  Remise des prix à 17h autour d’un verre

Départ et arrivée : Parc du Centre, avenue Léon Jourez à 1420 BL’A. 

P.A.F. : gratuit  
mais inscription souhaitée à evenements@braine-lalleud.be

Infos: 02.854.04.50
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BRAINE-L’ALLEUD, UNE CULTURE À VIVRE !

Le Centre culturel a concocté une nouvelle saison pour tous 
les goûts, tous les âges et tous les publics. Il présente une 
programmation qualitative et diversifiée qui n’a rien à envier 
aux autres villes. Ne perdez pas un instant pour vous abonner !

CENTRE CULTUREL ›››

En 365 jours, la multitude des genres et des disciplines 
proposée rencontrera pratiquement toutes les attentes :  
humour, cirque, théâtre, théâtre d’objets, cinéma, documentaire, 
conférence, ateliers médias et créatifs, festival des Arts de rue, parade 
lumineuse, Fééries de Noël, la Semaine de la langue française en fête, 
Samedis des médias, Festival de la marionnette du Brabant wallon, 
Game day, les spectacles à l’école, les résidences d’artistes, les ateliers 
parent-enfant, les projets participatifs et bien d’autres encore !

À épingler
   Manon Lepomme • Non, je n’irai pas chez le psy !  
•  20/09 à 20h15

Vous pensez que Manon est excessive? Non, elle 
est juste entière ! 
Au lieu d’aller chez le psy, elle choisit de se raconter 
sur scène. Elle évoque, entre autres, sa lutte contre 
sa gourmandise maladive, l’Alzheimer de ses grands-parents et son 
ancien métier de prof.

   Nos batailles, un film de Guillaume Senez • 27/09 
à 20h15 

(projection gratuite dans le cadre des portes 
ouvertes du CCBA et de la Fête de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles)
Olivier se démène au sein de son entreprise pour 
combattre les injustices. Mais du jour au lendemain 
quand Laura, sa femme quitte le domicile, il lui faut concilier éducation 
des enfants, vie de famille et activité professionnelle.

   Grou ! • Théatre jeune public • 10/11 à 15h
Les Renards vous invitent à un voyage épique à 
travers le temps, à la rencontre de nos origines et 
de nos ancêtres. Une ode à la vie humaine et son 
évolution tantôt absurde, tantôt magique. Lucidité et 
inventivité pour une marche optimiste vers l’avenir !

   Guillermo Guiz • Au suivant • 28/03 à 20h15
Ce chroniqueur-humoriste a tour à tour été 
footballeur, journaliste, presque globe-trotter et 
prince de la nuit bruxelloise. Il s’accomplit désormais 
brillamment dans le stand-up et présente son  
2e spectacle.

Culture et écoresponsabilité
Sous l’impulsion de la nouvelle thématique du cycle «Art et société» :  
« Es-tu actrice.eur de ta vie », le Centre culturel s’est également lancé 
le défi d’être plus écoresponsable dans la gestion de ses événements 
et de son quotidien. Lieu de tous les possibles, il invite son public à 
devenir acteur des activités et/ou devenir incubateur de projets en 
rejoignant l’un des groupes porteurs du Centre culturel (le Conseil 
d’orientation, le cycle «Art et société», l’équipe de bénévoles…).

Pour rester informé en permanence de toutes les activités du CCBA 
et partager son quotidien, suivez-le sur les réseaux sociaux et sur le 
site internet www.braineculture.be

Infos : 02.854.07.30

Reconstitution de la 
bataille du 18 juin 1815

Rendez-vous les 22 et 23 juin 
pour visiter trois bivouacs :  
un bivouac « allié » à la Ferme 
d’Hougoumont, ainsi que deux bivouacs 
français au pied de la butte du et au 
Dernier Quartier Général de Napoléon.
Navette gratuite en continu à partir du 
Mémorial, vers la Ferme d’Hougoumont 
et vers le Dernier Quartier Général de 
Napoléon.
Le dimanche matin, reconstitution de 
l’attaque de la Ferme d’Hougoumont 
par les troupes françaises. Les combats 
débuteront à 10h30 et se termineront 
vers midi.
P.A.F. :

•  3 bivouacs : 10 € / gratuit enfants → 
 9 ans

•  3 bivouacs & Mémorial : 24 € adultes /  
23 € étudiants et seniors (60+),  
12 € enfants 10 à 17 ans / gratuit enfants 
→ 9 ans

Infos : www.waterloo1815.be

Lis-moi, lie-toi
Dernier rendez-vous de 
la saison le jeudi 27 juin  
de 15h30 à 16h30 
pour cette animation 

gratuite autour de la lecture à voix haute. 
L’occasion de (ré)entendre des textes et de 
se retrouver à la Bibliothèque communale 
entre lecteurs pour le plaisir des mots 
et des livres. La séance se déroulera au 
salon, ou au jardin en fonction de la météo. 
Elle sera consacrée à la mer avec une 
thématique intitulée « Ode maritime ».
Infos : 02.854.05.50

BRÈVES



ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

DE PRIJCK Raphaël, né le 23 mai 2019

CALLEWAERT Nour, née le 25 mai 2019

DEVASTER Pauline, née le 26 mai 2019

HEKKERS Nathan, né le 30 mai 2019

MARIAGES

Samedi 29 juin

DE SMEDT Sebastien et SMET Isabelle 14h00

EGGERICKX Cédric et BAUT Lauranne 14h30

NOCES

Le samedi 15 juin, une délégation communale se rendra au-

près des époux BALLERIAUX-GAILLARD à l’occasion de 
leurs noces d’or.

Le samedi 15 juin, une délégation communale se rendra au-

près des époux WINKEL-LAMBINET à l’occasion de leurs 
noces d’or.

DÉCÈS

PAGE Fernande, âgée de 100 ans, décédée le 27 mai 2019

JUPRELLE Christine, âgée de 65 ans, épouse de LANGHEN-
DRIES Henri, décédée le 30 mai 2019

LACHAPELLE  Victor, âgé de 95 ans, veuf de MANARESI 
Malva, décédé le 30 mai 2019

ORFEI Fanny, âgée de 69 ans, veuve de PEREE Roland, dé-
cédée le 31 mai 2019

AVIS
AVIS D’ENQUÊTE  
PROJET DE PLAN AIR-CLIMAT-ÉNERGIE 2030

Vous êtes invités à donner votre avis sur les actions proposées 
pour améliorer la qualité de l’air en Wallonie ainsi que pour 
atténuer les effets du changement climatique, réduire les 
consommations énergétiques et produire l’énergie de manière 
renouvelable. 

Le projet de Plan Air-Climat-Energie 2030, accompagné de 
son rapport sur les incidences environnementales est consul-
table à l’Administration communale ou sur le site internet : 
 http://www.awac.be. 

nb : L’article D.29-13 §2 prévoit que l’enquête publique est 
suspendue entre le 16 juillet et le 15 août. Cette suspension 
a pour effet de proroger le délai imparti à l’autorité 
compétente pour adopter le plan ou programme (…). 

Le dossier peut être consulté jusqu’au 26.08.2019 (l’enquête 
publique est suspendue entre le 16 juillet et le 15 août) : 

➜  chaque jour ouvrable pendant les heures de service 
(soit les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h15 
à 12h30) ainsi que le mercredi de 14h00 à 20h00 au 
service Environnement, avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 
Braine-l’Alleud 

➜   pour cette consultation après 16h00, la personne 
souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-
vous au plus tard 24h à l’avance auprès du service 
Environnement au 02.874.03.70.

Les observations écrites peuvent être envoyées  
à l’Agence wallonne de l’Air et du Climat soit par courriel  
plan.air@spw.wallonie.be, soit par courrier postal à l’AWAC, 
avenue Prince de Liège, 7 bte 2 à 5100 Jambes, soit par 
courriel à l’Administration communale (environnement@
braine-lalleud.be). Vos observations orales pourront être 
recueillies à l’ Administration communale aux jours et 
heures mentionnés ci-dessus. 

Infos : 02.854.03.74.

OFFRE L’EMPLOI

L’Administration communale de Braine-l’Alleud constitue une 
réserve de recrutement à l’emploi de puériculteur(trice).

Contrats à durée déterminée, temps partiel.

L’offre complète peut être consultée sur le site  
www.braine-lalleud.be (rubrique Actualité >> Emploi).

Infos : 02.854.03.00

Le samedi 18 mai, les époux WALMACQ - MEERE 
ont fêté leurs noces de platine en compagnie du 
Bourgmestre Vincent Scourneau et des Échevines 
Patricia Dujacquière-Mahy, Nathalie du Parc Locmaria-
d’Ursel et Véronique Denis-Simon.
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GAMME CITROËN 
AVEC CITROËN ADVANCED COMFORT®

CITROËN C3
11 AIDES À LA CONDUITE
NAVIGATION CONNECTÉE
SIÈGES ULTRA CONFORT

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

    Informations environnementales (AR 19/03/2004) : citroen.be. (1) Offres valables du 01/06/2019 au 31/06/2019 à l’achat d’un Citroën Grand C4 SpaceToureur Shine Diesel 2.0 BlueHDi S&S EAT8 163 ch. L’avantage global reprend la remise et les primes 
conditionnelles EcoTech de 3.500 € et de stock de 1.500 €. Offres soumises à conditions réservées aux particuliers. Les équipements sont de série ou en option selon les versions. Ouverture le dimanche 16 juin dans le réseau participant. Infos et conditions chez nous ou sur citroen.be.

 3,1 – 4,9 L/100 KM  3,1 – 4,9 L/100 KM  3,1 – 4,9 L/100 KM  3,1 – 4,9 L/100 KM  3,1 – 4,9 L/100 KM  3,1 – 4,9 L/100 KM  88 – 113 G CO 88 – 113 G CO2 88 – 113 G CO2 88 – 113 G CO /KM (NEDC)
 4,6 – 6,0 L/100 KM  4,6 – 6,0 L/100 KM  4,6 – 6,0 L/100 KM  4,6 – 6,0 L/100 KM  4,6 – 6,0 L/100 KM  4,6 – 6,0 L/100 KM  120 – 134 G CO 120 – 134 G CO2 120 – 134 G CO2 120 – 134 G CO /KM (WLTP)

 4,0 – 5,7 L/100 KM  4,0 – 5,7 L/100 KM  4,0 – 5,7 L/100 KM  4,0 – 5,7 L/100 KM  4,0 – 5,7 L/100 KM  4,0 – 5,7 L/100 KM  105 – 131 G CO 105 – 131 G CO2 105 – 131 G CO2 105 – 131 G CO /KM (NEDC)
 4,9 – 7,0 L/100 KM  4,9 – 7,0 L/100 KM  4,9 – 7,0 L/100 KM  4,9 – 7,0 L/100 KM  4,9 – 7,0 L/100 KM  4,9 – 7,0 L/100 KM  129 – 157 G CO 129 – 157 G CO2 129 – 157 G CO2 129 – 157 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)
5,4 – 7,6 L/100 KM  141 – 171 G CO 141 – 171 G CO2 141 – 171 G CO2 141 – 171 G CO /KM (WLTP)

NEW SUV C5 AIRCROSS SUV C3 AIRCROSS C3

JUSQU’À

D’AVANTAGES
8.600 €(1)

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

citroen.be

Y F Y

100 ANS
 DE CONFORT CITROËN
MAIS VOUS N’AVEZ PAS 100 ANS POUR VOUS DÉCIDER

PORTES OUVERTES

DU 13 AU 
22 JUIN

Choisir l’Alliance,
C’est investir la sérénité !

Appartements passifs de standing !
2 chambres àpd 304.500,-€ HTVA
3 chambres àpd 352.500,-€ HTVA

Parc de l’Alliance – Phase II

78% vendu !

Braine l’Alleud
Avenue Napoléon, 1

Membre 
U P I

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


