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MOBILITÉ

VOICI LES ACTIONS EN COURS ET EN PROJET SUR NOTRE 
COMMUNE TANT AU NIVEAU DES INFRASTRUCTURES 
QU’AU NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS.

Le Proxibus 

Le Proxibus complète l’offre de lignes 
régulières du TEC en offrant un mode 
de déplacement gratuit, en heures 
creuses, pour permettre d’accéder 
aux différents grands pôles de la 
commune.
Il effectue toutes les heures 
(de 9h à 16h) deux boucles en 
alternance depuis la gare de  
Braine-l’Alleud, la boucle Centre 
et la boucle Lillois/Ophain. Après 
deux ans de fonctionnement, le 
Proxibus Braine-l’Alleud compte 
2 arrêts supplémentaires (rue des 
Fossés et place Saint-Sébastien), afin 
de mieux correspondre aux besoins de 
ses utilisateurs.

Plus d’infos :
www.braine-lalleud.be (Vivre à BL'A > Mobilité)

Wallonia Easy Line

Une nouvelle offre TEC, Braine-l’Alleud – Waterloo – 
Wavre Nord (ligne W06) garantit des déplacements très 
confortables dans des bus climatisés et équipés de WiFi.

Plus d’infos : www.infotec.be

Rapido 3 Express et  
Ligne 39

La ligne Rapidobus 3 du TEC Brabant 
wallon a été scindée en deux lignes 
distinctes : une version express reliant 
Braine-l'Alleud à Louvain-la-Neuve en 
35 minutes, avec huit arrêts, et une 
autre, plus classique, comportant 42 

arrêts baptisée Ligne 39.

Plus d’infos : www.infotec.be

Réseau de modes doux

Depuis plusieurs années, le budget communal prévoit 
un poste important pour déployer un véritable réseau 
structurant visant à améliorer et à sécuriser les 

déplacements en modes doux, à savoir les vélos, 
les trottinettes et les nouveaux engins de 

déplacement à motorisation électrique.
La réalisation de ce réseau s’inscrit dans 

une vision globale visant d’une part à 
tenir compte du Schéma Directeur 
Cyclable de la Province du Brabant 
wallon qui préfigure les grandes 
tendances d'aménagement ou de 
réaménagement et d’autre part au 
niveau local, à relier entre eux les 
différents pôles de la commune 
afin de garantir une sécurité 

optimale dans les déplacements.
La carte ci-jointe du réseau cyclable 

sécurisé de Braine-l’Alleud montre les 
itinéraires conseillés, d'une part sur des 

voiries peu fréquentées où les vélos sont 
intégrés au trafic routier et d'autre part, sur des 

voiries plus importantes où les vélos sont séparés du 
trafic routier afin d’accroître la sécurité des modes doux 
et de ne pas ralentir le déplacement des voitures.

Encourager la mobilité douce

Une politique de développement des modes doux ne se 
limite toutefois pas à construire des pistes cyclables.
D’autres actions sont déjà menées et vont être entamées 
dans un proche avenir.

La Commune offre aussi une 
prime à l’acquisition d’un vélo 
et une gravure gratuite des 
équipements de modes doux 
(vélos, trottinettes…) pour 
prévenir le vol.

Dans un proche avenir, des arceaux de stationnement et 
des boxes à vélo viendront compléter « l’arsenal antivol ».
Quelques bornes de réparation pour les vélos seront 
également implantées dans la commune.

Motorisation électrique

La Commune étudie actuellement la mise en œuvre 
d’un réseau de bornes de rechargement électrique pour 
voitures, mais aussi pour les modes doux motorisés.

La semaine de la mobilité s’étend du 16 au 22 septembre et offre l’occasion de faire le point sur 
les différentes actions menées en faveur de la mobilité, tant pour la voiture que pour les modes de 

transport alternatifs qui lui sont complémentaires et non concurrentiels.

TOUJOURS MIEUX
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MOBILITÉ 

À ce jour près de 50 kilomètres de pistes cyclables en site propre ont été réalisés sur les voiries et les chemins 
communaux. La réalisation de ce réseau s'inscrit dans une vision globale visant notamment à relier entre eux les 
différents pôles de la commune (grandes écoles, stade communal, parc du Cheneau, centre administratif, site du 
Paradis avec la future piscine...) afin de garantir une sécurité optimale.

UN BEAU RÉSEAU

Toutes les infos mobilité sur www.braine-lalleud.be (Vivre à BL'A > Mobilité)
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C'EST LA FÊTE !

Bienvenue à BL’A 
Les nouveaux Brainois ont reçu un accueil sur mesure lors du week-end de la braderie et du Festival des 
Arts de rue. Les autorités leur ont notamment organisé une visite de l’Hôtel communal et un parcours en 

bus à la découverte des points clés du territoire. 

Ambiance festive 
Spectacles, animations et bonnes affaires étaient à l’affiche de la braderie des commerçants et du Festival 

des Arts de rue qui ont drainé leur lot de visiteurs. C’était aussi l’occasion pour une série d’associations  
de faire connaître leurs activités.
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AGENDA des ACTIVITÉS

Braine-l'Alleud au temps 
des briqueteries

 22/09 

À quoi ressemblaient les rues, les 
quartiers de l'est de Braine-l'Alleud, il 
y a 50 ans, 75 ans, 100 ans lorsque les 
constructions de maisons, d’écoles, de 
cafés, de restaurants… étaient associées 
à la fabrication de briques faites sur 
place ou fournies par des briqueteries 
à proximité ?
Découvrez une autre facette de notre 
histoire locale avec cette promenade 
guidée d'Alain Lacroix. 
Balade commentée et gratuite de  
+/-3 km.
Départ : 14h.
Durée : de 1h30 à 2h.
Réservation obligatoire par mail à alain.
lacroix@skynet.be (places limitées ).
Infos générales (hors réservation) : 
02.854.04.50

Cine-club Riva-Bella 

 26/09

Projection à 20h 
du film « Grâce à 
Dieu »  de François 
Ozon (France/
Belgique, 2019, 
VF, 2h18, Ours d’Argent au Festival de 
Berlin 2019). 
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et 
ses enfants. Un jour, il découvre par 
hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux 
scouts officie toujours auprès d’enfants. 
Il se lance alors dans un combat, très 
vite rejoint par François et Emmanuel, 
également victimes du prêtre, pour " 
libérer leur parole " sur ce qu’ils ont subi.
Mais les répercussions et conséquences 
de ces aveux ne laisseront personne 
indemne.
P.A.F. : 4 €
Adresse : Salle Smets, Athénée Riva-
Bella, place Riva-Bella, bloc Europe
1420 Braine-l'Alleud
Infos :  amdardenne@skynet.be

Trio d'anges  
à la chapelle  
Saint-Martin

 27/09

La 8e saison des Concerts à la Chapelle 
Saint-Martin débute à 20h avec un  
« Trio d’anges ». Trois amies ont décidé 
de faire ensemble un bout de chemin 
musical. Leur répertoire est aussi varié 
que vaste, allant de Haydn à la musique 
contemporaine en passant par Mozart, 
Beethoven, Chopin, Debussy, Ibert, etc. 
Bienvenue à tous !
P.A.F. : 14 € (sur place) - 12 € (prévente) 
Adresse : Chapelle Saint-Martin
Rue Fontaine Saint-Martin
1428 BL’A
Infos : www.la-chapelle-saint-martin-
lillois-witterzee.com

Journée des 
aidants proches

 01/10

À l'occasion de la semaine des aidants 
proches, la Commune et le CPAS 
proposent un après-midi consacré 
à la thématique avec des stands 
d'information et une conférence. 
Programme :

➜De 13h30 à 15h00 : Séance-Infos/
Conférence : "Aidants-Aidés, quelle 
est la place du professionnel ? " par 
l'ASBL "Aidants Proches"
➜De 15h00 à 17h30 : Salon associatif :  
"Quelles ressources pour les  
aidants ? " - réservé aux professionnels 
et aidants proches

Infos et inscriptions : 02.854.05.94 ou 
sante@braine-lalleud.be

RCS Brainois

 06/10

Engagé dans une saison prometteuse en 
Division 3A Amateurs, le RCS Brainois A 
vous invite à venir l'encourager au stade 
communal face au FC Ganshoren. 
Coup d'envoi à 15h.
Adresse : 215, rue Ernest Laurent 
1420 BL’A
Infos : rcsbrainois.com

Journée découverte 
sportive 50+

 07/10

ÉnéoSport Brabant wallon propose la 
découverte de la marche, de la marche 
nordique, du badminton, du yoga, du tir 
à l'arc, du cyclo, de 9h à 16h30, au stade 
communal. 
Les activités sportives d’ ÉnéoSport sont 
données par des moniteurs sportifs 
reconnus qui seront présents lors de 
cette animation.
Le niveau est adapté aux plus de 50 ans. 
Allez donc sans hésiter de découverte 
en découverte.
Adresse :
Rue Ernest Laurent, 215
1420 BL’A
Inscriptions sur bit.ly/eneosport2019
Infos : 067.89.36.55

Inscription Place 
aux Enfants
Cette année encore, la 
Commune de Braine-
l'Alleud participe à 
l'opération "Place aux 
Enfants".
L'évènement se déroulera le samedi  
19 octobre 2019.
Il s'agit d'une activité ludique et 
citoyenne permettant aux enfants de 
8 à 12 ans de partir à la découverte 
du monde des adultes au travers de 
différents parcours que vous pouvez 
déjà découvrir sur le site www.braine-
lalleud.be (rubrique " Actualités ")
ATTENTION !
Les inscriptions se font 
EXCLUSIVEMENT via un formulaire 
qui sera disponible le site internet de 
la commune ( www.braine-lalleud.be ).
Les inscriptions auront lieu à partir 
du samedi 05/10 (10h) jusqu’au 13/10.
Infos : 02.854.02.77

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

Pour la parution du 3 octobre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 24 septembre à midi.
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CENTRE CULTUREL 

Les tout p'tits contes
Comptines, petites histoires, chansons et 
livres pour les tout-petits jusqu'à 3 ans, 
le mercredi 25 septembre.
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 
ou à 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, un numéro de téléphone et la 
séance souhaitée.
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 55 
à 1420 BL’A.

INFOS : 02.854.05.50

Productrice : un métier 
méconnu du cinéma
Rencontre-conférence dans le 
cadre des « samedis des médias »,  
le samedi 28 septembre à 11h à la 
Médiathèque du Centre culturel.
Sélectionner des projets de film, en 
superviser l’écriture, prendre des risques, 
engager les premiers frais, coordonner 
la composition de l’équipe, la gestion 
du tournage et de la postproduction, 
s’assurer du respect des engagements 
pris et veiller à la diffusion et promotion 
de l’œuvre. Tout cela est du ressort 
d’un producteur cinéma. Martine Colas 
gère ces différentes casquettes (et bien 
d’autres encore) avec passion depuis 
plusieurs années. Elle vous en parlera 
en détail lors de cette rencontre.
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 55 
à 1420 BL’A.

INFOS : 02.854.07.30

Ce rendez-vous apparaît comme un moment de rencontre privilégié avec 
l’équipe. Il prévoit également des ateliers, un spectacle, un apéro-concert 
et du cinéma. C’est enfin l’occasion idéale d’en savoir un peu plus sur les 
nombreuses activités proposées tout au long de la saison !

PROGRAMME

14h : ouverture des portes
14h30 à 17h : ateliers « Do it yourself »
17h30 : spectacle famille - Show de mentalisme par Benjamin Ghilain

Plus qu’une animation, une expérience interactive, 
ludique et surprenante.
Au travers de démonstrations étonnantes, ce one man 
show explore le pouvoir et les limites de l’esprit humain !
Intuition ? Communication non verbale ? Illusion ? 

Suggestion ? Psychologie ? Le mystère reste entier…
Ici, nulle question de miroir caché, de trappes secrètes ou autres artifices 
astucieusement truqués… Juste votre esprit et le sien…Vous laisserez-
vous manipuler ?
Une chose est certaine avec ce spectacle : vous en ressortirez avec de 
nombreuses questions, mais le sourire aux lèvres…

18h30 :  apéro-concert avec le duo de guitare acoustique « SevenZ »
SevenZ est un projet centré autour de la guitare 7-cordes. 
Formée par Pierre Gillet et Benoît Minon, la formation 
acoustique explore et revisite à sa manière le choro 
brésilien. La musique qui en résulte fait la part belle à 
l'écoute, au groove et à la mélodie, ainsi qu'aux sonorités 
riches et profondes de la 7-cordes, de la combinaison du nylon et de 
l'acier, le tout enrichi par le jeu subtil et varié de Marcos Della Rocha.

20h15 :  cinéma « Nos Batailles » du réalisateur belge Guillaume Senez
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. Face à ses nouvelles 
responsabilités, il bataille pour trouver un 
nouvel équilibre, car Laura ne revient pas.

Projection gratuite dans le cadre de la Fête de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

  ADRESSE :
Centre culturel
Rue Jules Hans, 4
1420 Braine-l’Alleud
INFOS :  
02.854.07.30

PORTES OUVERTES AU CCBA B
R

ÈVES
Le Centre culturel de Braine-l’Alleud ( CCBA ) vous 
accueille tout au long de l’année, mais le vendredi 

27 septembre, le temps d’une journée et d’une 
soirée, il vous ouvre encore plus largement ses 

portes. 
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ÉTAT CIVIL

Naissances

DECKER Maya, née le 02 septembre 2019
HIERNAUX Hadrian, né le 02 septembre 2019
BEMBA Chiara, née 03 septembre 2019
BADIBANGA KABEYA Axel, né le 04 septembre 2019
KNOP Millie, née le 04 septembre 2019

Décès

DROEVEN Dominique, âgée de 61 ans, épouse de SEGHERS 
Luc, décédée le 2 septembre 2019
VERBIEST Daniel, âgé de 77 ans, époux de BERTIJN Annie, 
décédé le 2 septembre 2019
DECOSTER Jeanne, âgée de 93 ans, décédée le 4 septembre 
2019
DUCENE Marc, âgé de 87 ans, époux de VANDEGOOR 
Brigitte, décédé le 4 septembre 2019
BOUTEILLE Jean, âgé de 80 ans, époux de DEHON Anne, 
décédé le 6 septembre 2019
GHYSSELS Marie, âgée de 91 ans, veuve de MARCHANDT 
Roger, décédée le 7 septembre 2019
PIERART Marie, âgée de 63 ans, décédée le 7 septembre 
2019

AVIS
FERMETURE  DE L'ADMINISTRATION
L’Administration communale sera fermée le vendredi 27 
septembre prochain en raison de la Fête de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. La permanence du service "Citoyenneté" 
est maintenue le samedi 28 septembre de 10h à 12h.

RÉGIE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE
La RFI met en location des logements (studios - appartements –
maisons) à Braine-l’Alleud.
Infos : 02.854.02.83-85 ou rfi@braine-lallleud.be

TRANSPORT AU CIMETIÈRE DU FORIEST
Un transport au cimetière du Foriest est organisé
chaque 1er mardi du mois pour les personnes âgées
n’ayant pas de moyen de locomotion. Il s’effectue au
moyen du minibus communal selon l’itinéraire et l’horaire
suivants :
➜ ALLER : place St-Sébastien à 10h40, résidence de
l’Estrée à 10h50, départ de la gare à 11h, arrêt place
du Quartier à 11h05
➜ RETOUR : départ du cimetière du Foriest à 11h40,
arrêt place du Quartier, la gare et résidence de
l’Estrée et place St-Sébastien.
Prochain trajet : le mardi 1er octobre.

➜ Le samedi 29 juin, les époux WAUTHION - TOSQUIN ont 
fêté leurs noces de platine en compagnie du Bourgmestre 
Vincent Scourneau et des Échevines Chantal Versmissen-
Sollie et Véronique Denis-Simon.

➜ Le samedi 29 juin, les époux LURQUIN - SENTERRE 
ont fêté leurs noces d’or en compagnie du Bourgmestre 
Vincent Scourneau et des Échevines Véronique Denis-Simon, 
Patricia Dujacquière-Mahy et Chantal Versmissen-Sollie.

➜ Le samedi 29 juin, les époux CHARLIERS - ANDRE ont 
fêté leurs noces d’or en compagnie du Bourgmestre Vincent 
Scourneau et des Échevines Véronique Denis-Simon, Chantal 
Versmissen-Sollie et Patricia Dujacquière-Mahy

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



N’hésitez pas à me contacter !
Philippe M.

% philippe@db-group.be  •  " 0488 260 541

exemplaires/
semaine

VOUS
désirez
COMMUNIQUER
dans une
prochaine 
ÉDITION ? 

VOTRE MAGAZINE COMMUNAL
« LU ET ATTENDU »

est distribué à

18.000+

Plus d’infos�?

010 23 79 50
matexi.be - brabantwallon@matexi.be

30% 
VENDU 

APPARTEMENTS 
DE STANDING
À VENDRE
IDÉALEMENT SITUÉS !
PROCHES DE LA GARE, 
DES COMMERCES, FACILES 
D’ACCÈS, ETC... 
SEREZ-VOUS LE PROCHAIN 
PROPRIÉTAIRE ?

Adresse du chantier : 
Rue du Charron 

Bureau de vente : 
Chaussée Bara 68 (sur rendez-vous)
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