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ÉGALITÉ DES CHANCES 

ENVIRONNEMENT

À Braine-l'Alleud, les chiffres 
tendent à montrer que 
les femmes sont souvent 
majoritaires.

On compte :
➜  Population au 1er mars 2020 : 20.841 femmes et 

19.329 hommes
➜  Bébés brainois nés entre le 1er mars 2019 et 

le 1er mars 2020 : 123 filles et 116 garçons
➜   Collège communal : 3 femmes - dont une Échevine 

de l’Égalité des chances - et 5 hommes
➜  Conseil communal : 15 femmes et 19 hommes
➜  Administration communale (Commune + CPAS) : 

120 femmes et 61 hommes

8 mars 2020
L’édition 2020 de la Journée internationale des femmes, 
a pour thème : « Je suis de la Génération Égalité : 
Levez-vous pour les droits des femmes ». Ce thème 

coïncide avec la nouvelle campagne plurigénérationnelle 
d’ONU Femmes, Génération Égalité, qui marque le 
25e anniversaire de la Déclaration et du Programme 
d’action de Beijing. Adopté en 1995 lors de la quatrième 
conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing, en 
Chine, ce programme est considéré comme la feuille de 
route la plus progressiste en matière d’autonomisation 
des femmes et des filles partout dans le monde.
2020 apparaît comme une année charnière dans 
la promotion de l’égalité des sexes dans le monde, 
puisque la communauté internationale évaluera les 
progrès réalisés en faveur des droits des femmes depuis 
l’adoption du Programme d’action de Beijing.
Cette année constitue donc l’occasion inespérée de 
susciter une action d’envergure mondiale pour parvenir à 
l’égalité des sexes et au respect des droits fondamentaux 
pour toutes les femmes et les filles.

  INFOS : www.unwomen.org/fr

Depuis le vendredi 4 octobre, toute l’école primaire du 
Collège Cardinal Mercier s’est remise en route dans le cadre 
de son projet. Celui-ci avait été initié par l’équipe éducative 
au cours de l’année dernière et avait rencontré un écho 
positif et motivant auprès des enfants. C’est donc avec un 
programme ambitieux que tout ce petit monde s’est replongé 
dans cette ambiance. Parmi les différents objectifs fixés, les 
élèves accompagnés de leurs professeurs ont à cœur de :
➜  Réhabiliter la mare et ses environs, espérant y retrouver 

les tritons, salamandres et autres têtards observés 
l’année passée ;

➜  Continuer à prendre soin des carrés potagers installés 

dans la petite cour ;
➜  Entretenir le potager se trouvant près du terrain des 

Juniors ;
➜  Rouvrir un espace vert inaccessible depuis quelques mois 

à cause d’importants travaux ;
➜  Réaliser un champ fleuri dans l’espace en terre face au 

bâtiment G ;
➜  Parer le mur de sortie de la cour côté tennis notamment 

d’une clématite ;  
➜  Entretenir le nichoir en espérant y accueillir dès le 

printemps une nouvelle famille de mésanges.
Un projet qui mobilise toutes les énergies afin de parvenir 
à un résultat que tout le monde espère à la hauteur des 
ambitions.

À l’école Anne-Marie
Le but est de rendre le jardin plus écologique, plus ludique 
et plus pédagogique. Son découpage en zones amera les 
enfants à son exploration libre. L'espace pédagogique sera 
amené par la "découverte scientifique" du nouveau jardin : 
les fruits, les saisons, les "petites bêtes", le compostage et 
le potager viendront rythmer les apprentissages.
D'autres écoles, telles que les écoles communales, 
développent également ce type de projet en dehors du 
programme "Ose le vert".

Alors que la Journée internationale des femmes, également appelée Journée internationale des droits des 
femmes, est davantage perçue comme une journée de lutte, une date-symbole pour rappeler la place de la 

femme dans notre société.

« Ose le vert, recrée ta cour » lancé dans le cadre du 
« Réseau Wallonie Nature » a pour but de créer des 
cours de récréation "nature bienvenue" et conviviales 
dans les écoles maternelles et primaires de Wallonie. 
Parmi les 130 écoles participantes cette année, 
celles du Collège Cardinal Mercier et d’Anne-Marie 
y participent.

BRAINE-L’ALLEUD N’ATTEND PAS LE 8 MARS 
POUR CÉLÉBRER LA FEMME !

COURS DE RÉCRÉ NATURELLES
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INFOS CORONAVIRUS 

Fin de l’année dernière, un nouveau coronavirus (Covid-19) s’est déclaré en Chine. 
Depuis, le virus a également atteint l’Europe avec des cas avérés. Un peu partout dans le monde, des 
zones, des bâtiments ou des personnes sont mis en quarantaine pour freiner la propagation du virus.  

MESURES DE PRÉVENTION POUR ÉVITER 
LA PROPAGATION ET COMMENT RESTER INFORMÉ

En Belgique, quelques cas ont été 
déclarés et il convient de prendre les 
mesures adéquates aussi rapidement 
que possible.

•  Conseils pour arrêter la 
propagation du virus

Une bonne hygiène est la meilleure 
manière : 

➜  Lavez-vous les mains
➜  Utilisez des mouchoirs 

en papier et jetez-les 
immédiatement après usage  

➜  Restez chez vous si vous êtes 
malade 

➜  Appelez d’abord votre médecin 
traitant si vous suspectez une 
contamination, ne vous rendez 
pas en salle d’attente

•  Canaux officiels pour rester 
informé

Vous trouverez les dernières 
informations ci-dessous :  

➜  Site internet : 
https://www.info-coronavirus.be/
fr/ (avec FAQ mise à jour)

➜   Twitter :
  @SanteBelgique 
https://twitter.com/
santebelgique

➜  Contact center: 0800 14 68 9
➜  Site internet pour les membres 

du secteur de la santé 
(Sciensano) : 
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/
Pages/2019-nCoV.aspx

COMMENT SE PROTÉGER 
CONTRE LES VIRUS COMME 
LE CORONAVIRUS Covid-19 OU 
LA GRIPPE SAISONNIÈRE ?

TOUTES LES INFORMATIONS SUR 

www.info-coronavirus.be

LAVEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT LES MAINS.

UTILISEZ TOUJOURS DES MOUCHOIRS EN 
PAPIER. UN MOUCHOIR NE S’UTILISE QU’UNE 
FOIS. JETEZ-LE ENSUITE DANS UNE POUBELLE 
FERMÉE. 

SI VOUS N’AVEZ PAS DE MOUCHOIR À PORTÉE
DE MAIN, ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ DANS LE PLI 
DU COUDE.

RESTEZ À LA MAISON SI VOUS ÊTES MALADE.

1

2

3

4

E.R. TOM AUWERS, PLACE VICTOR HORTA 40/10, 1060 BRUXELLES
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RETOUR en IMAGES

Par monts et par vaux
Les 17e Crêtes brainoises organisées par l’USBW, le club d’athlétisme local, ont remporté un vif succès. 
Valentin Poncelet, grand gagnant des derniers 20 km de Bruxelles, a dominé l’épreuve chez les hommes 

accrochant une nouvelle médaille à un palmarès déjà bien rempli.

Les rêves de Peter
L’exposition "La Bibliothèque rêvée 
de Peter" a fait suite à un spectacle 

présenté au Centre culturel. 
C’est un public familial et une dizaine 
de classes qui ont ainsi découvert le 
riche imaginaire de l'auteur Peter 
Neumeyer, dans les locaux de la 
Bibliothèque communale, pour 

s'emparer, illustrer et faire exister 
les textes inédits.
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AGENDA des ACTIVITÉS

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

Pour la parution du 12 mars, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 3 mars à midi.

Séances de préparation 
à la journée Emplois BW  

 11&12/03 
Un salon de 
l'emploi constitue 
une occasion 
privilégiée pour 
les chercheurs 
d ' e m p lo i  d e 
rencontrer des employeurs venant de 
tous horizons. En amont de la Journée 
Emplois BW qui se déroulera le  
19 mars à Kinépolis Braine-l'Alleud, la 
Mire BW en partenariat avec l'Espace 
Public Numérique vous propose  
2 séances pour vous préparer au 
mieux à cet événement.
Les séances ont lieu de 9h à 12h30 
et ont pour thématiques : le CV et 
l’entretien d’embauche. Elles sont 
gratuites mais l'inscription est 
obligatoire.
Adresse :
Espace Public Numérique
Place Abbé Renard, 2 
1420 BL’A
Infos : 02.384.35.01 (du lundi au 
jeudi de 15h à 18h) ou 
epn@braine-lalleud.be

Conférence-débat : 
« Alors, on change ? » 

 12/03 
L'Association des Parents du Collège 
Cardinal Mercier organise à 19h30 une 
conférence-débat sur le changement 
climatique et les initiatives citoyennes 
qui en découlent. L'avenir de nos 
enfants est en jeu.
Cette conférence est ouverte à tous 
et est animée par Patrick de Caters, 
ingénieur, Climate Reality Leader, 
formé par Al Gore et d'autres 
spécialistes à Atlanta en mars 2019.
"Où en sommes-nous ? Où allons-
nous ? Que faire pour changer les 
choses ?".
P.A.F. : adulte 2 € / gratuit pour les 
élèves.
Adresse : Collège Cardinal Mercier 
- Bâtiment K
Chaussée de Mont-Saint-Jean, 83 

1420 BL’A
Infos : 0477.76.86.73 ou 
contact.apccm@gmail.com

Ciné-Club Riva-Bella

 12/03 
Dans le cadre 
du festival 
à  f i l m s 
ouverts et en 
collaboration 
avec le Réseau 
C o m m u n e 
Hospital ière 
de Braine-
l'Alleud, le Ciné-Club Riva-Bella 
vous propose à 20h la projection 
du film : STYX de Wolfgang Fischer 
(Allemagne, 2019, VO st F, 1h34)
Le film sera suivi d’un échange/débat 
animé par Isabelle Van Bunnen du 
CRIBW (Centre régional d’Intégration 
du Brabant wallon) et Brieuc Guffens 
de Média Animation.
P.A.F. : 4 €
Adresse : Athénée royal Riva-Bella
Place Riva-Bella, bloc Europe 
1420 BL’A
Infos : 0491.30.88.66

Carnaval d'Ophain

 14/03 
➜ de 11h à 
13h : maquillage 
gratuit à la Salle 
d'Ophain
➜ 12h : 
nombreuses 
animations 
foraines sur la 
Place d'Ophain
➜ 14h30 : départ du cortège de la 
rue Bertinchamps vers le Centre
➜ 15h30 : arrivée du cortège place 
d'Ophain
➜ 17h00: halte (rue A. Bourgeys - 
parking du restaurant " La ferme 
du Moulin à Eau ")
➜ 19h30 : brûle-bosse (Rue de 
l'Église)
➜ 20h30: soirée animée par Jean 
Kawa à la Salle d'Ophain

Toutes les heures indiquées sont 
indicatives, certains changements 
de programme restent possibles.
Infos : carnaval.ophain@gmail.com

 https://www.facebook.com/
carnavalophain1421/

Soirée moussaka

 14/03 
L'équipe Liam's 
Legion organise une 
soirée moussaka & 
irish coffee à partir de 
18h à la Maison de Jeunes de Braine-
l'Alleud, au profit du Relais pour la 
Vie.
Réservations pour le 7 mars au plus 
tard.
P.A.F. : adulte : 15 € / enfant : 7 €
Adresse : 
Maison de Jeunes Le Prisme 
Avenue Alphonse Allard, 103 
1420 BL’A 
Infos : 0486.90.22.53 ou 
liamslegionrelaispourlavie@
gmail.com

Jardins & Loisirs

 15/03 
Le Cercle Horticole de Braine-l'Alleud 
organise à 15h une conférence 
avec pour thème "Les orchidées, 
culture et rempotage" présentée par  
M. Lejeune et M. Pochet (Cercle des 
orchidophiles de Belgique).
Adresse : Salle de la Ste-Famille 
Rue des Jambes, 24 
1420 BL’A
Infos : 02.384.69.47

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour diffuser vos événements publics
à caractère non-commercial de la
manière la plus efficace possible, 
n’hésitez pas à nous les signaler et à 
encoder ceux-ci sur notre site internet 
via ce lien : www.braine-lalleud.be/
fr/agenda.html
("soumettre un événement").
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BIBLIOTHÈQUE

Pour sa 27e édition, le festival « Les Nuits d’encre » invite 
à lire et à découvrir des auteur(e)s aux univers riches et 

variés, dans des lieux qui favorisent la rencontre et la 
participation du public, partout en Brabant wallon.

LES NUITS D’ENCRE 
AUX LISÈRES

Coordonné par la Bibliothèque centrale du 
Brabant wallon (FWB) et le Centre culturel 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, le festival 
bénéficie de l’enthousiasme que les invités 
d’honneur, Caroline Lamarche et Michel Van 
Zeveren, insufflent à de nombreux partenaires.
La Bibliothèque communale participe aux 
Nuits d’encre avec une rencontre et une 
lecture :

➜  Rencontre avec Christine Van Acker 
Jeudi 19 mars à 19h

Pour le roman La Bête a bon dos (éditions Corti, 2018)

Quand la bête humaine devient un mauvais sujet jusqu’à devenir sa 
bête noire, Christine Van Acker observe plutôt les autres animaux. 
Elle les accompagne un bout de chemin, écoute leurs voix, se glisse 
en eux, essaie de les voir au plus près de ce qui les anime.

On entre dans ces courtes chroniques, pleines d’humour et, mine de 
rien, très sérieusement documentées, de la même manière qu’on 
atterrit dans l’herbe ou qu’on est soudain mis en présence d’un 
oiseau de nuit. Ne bougez pas, les surprises jaillissent. 

Interviewée par Ludivine Joinnot.

Gratuit – Réservation souhaitée.

➜  Lis-moi, lie-toi : T'as de beaux yeux, tu sais ! 
Jeudi 26 mars de 15h30 à 16h30

Lecture à voix haute de textes par les bibliothécaires. Rendez-vous 
dans le Salon de la Bibliothèque, autour d’un thé ou d’un café.
L’occasion de (ré)entendre des textes et de se retrouver entre 
lecteurs pour le plaisir des mots et des livres. Il s’agira ici d’une 
lecture de textes autour de la beauté et des lisières, ponctués 
d’extraits de textes de Caroline Lamarche.

Pas de réservations - Entrée libre

Découvrez le programme complet sur le site des Nuits d’encre : 
https://lesnuitsdencre.be

Adresse :
Bibliothèque communale
Rue des Mésanges Bleues, 55
1420 Braine-l’Alleud

  INFOS : 02.854.05.50 ou bibliotheque@braine-lalleud.be

VISITE GUIDÉE ET 
ATELIER "COULEURS"
Dans le cadre de 
l'exposition Daniel 
Pelletti, le Centre 
culturel propose une 
visite guidée avec atelier 
« couleurs » donné par 
l’artiste, le dimanche 8 mars de 14h à 
17h  à l'École des Arts. Uniquement sur 
réservation (attention places limitées).
Infos :  02.854.07.30, 

info@braineculture.be 
ou www.braineculture.be

Atelier lecture 
de livres aux 
enfants
Les enfants raffolent des 
histoires ! Inutile d'être 
un excellent interprète 
pour passer de bons 
moments en famille autour des livres. 
Il existe cependant des trucs et astuces 
pour encore mieux profiter de ces précieux 
instants... ou rassurer les adultes hésitants. 
L'atelier organisé le samedi 21 mars 
de 9h30 à 12h30 permettra aux adultes 
participants de découvrir la richesse de 
la littérature jeunesse et d'apprendre 
comment choisir un livre adapté à l'âge de 
l'enfant, comment agrémenter sa lecture 
de comptines ou l'illustrer en utilisant une 
marotte... Du plaisir pour tous ! Inscription 
obligatoire.
Adresse : Bibliothèque communale
Rue des Mésanges Bleues, 55, 1420 BL'A
Infos : 02.854.05.50 ou 
bibliotheque@braine-lalleud.be

DARAYA
Alors que pleuvent les 
bombes sur Daraya, 
quelques Syriens 
insoumis rassemblent des livres de 
Proust ou de Coetzee, des encyclopédies 
de médecine ou de poèmes, bravant par 
les mots toute la laideur de la guerre. Un 
hymne à la liberté, à la résistance et au 
pouvoir de la littérature à voir le samedi 
14 mars à 20h15.
Adresse : Centre Culturel
Rue Jules Hans, 4, 1420 BL’A
Infos : 02.854.07.30 ou 
www.braineculture.be

B
R

ÈVES
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ÉTAT CIVIL
Conformément au RGPD, les listes de naissances et de mariages ne 

pourront plus paraître dans l’Écho du Hain sans le consentement 
préalable et explicite des personnes concernées.

Naissances

TAELEMANS ROMEU William, né le 12/02/2020
BAUSSENS Léna, née le 14/02/2020
OLAVE AGUINAGA Ainhoa Christine, née le 14/02/2020

Décès

KEUWEZ Jean, né le 23/03/1933 et décédé le 16/02/2020
DE BIE Arlette, née le 07/08/1951 et décédée le 17/02/2020
CUYVERS Maria, née le 09/03/1924 et décédée le 
18/02/2020
MERTENS André, né le 16/07/1950 et décédé le 21/02/2020
LAMBERT Laure, née le 09/03/1924 et décédée le 
22/02/2020

PERMANENCES
Le cabinet du Bourgmestre Vincent SCOURNEAU organise 
une permanence chaque lundi, de 10h à 12h. Il vous reçoit 
aussi sur rendez-vous : 02.854.05.00 ou bourgmestre@
braine-lalleud.be

Les Échevins vous reçoivent également sur rendez-vous.
Vous pouvez les joindre aux numéros suivants :

➜ M.  Jean-Marc WAUTIER 
Échevin de l’aménagement du territoire, de  l’urbanisme, 
du commerce, des P.M.E., des industries, de la transition 
numérique, de la Smart City, des marchés, des foires et des 
brocantes. 0484.98.33.71

➜ MME Chantal VERSMISSEN-SOLLIE 
Échevine de l’enseignement, de l’accueil extrascolaire, de 
l’école des devoirs, de la culture, de la jeunesse et de la 
santé. 0474.956.936

➜ M. Geoffroy MATAGNE 
Échevin des sports, de la Régie Communale Autonome, de la 
vie associative, de la citoyenneté participative, des comités 
de quartiers et des mouvements de jeunesse. 0478.56.63.64

➜ MME Véronique DENIS-SIMON 
Échevine des aînés, de l’animation des seniors, du 
programme intergénérationnel, du tourisme, des jumelages, 
des relations et coopération internationales, des associations 
patriotiques et cérémonies. 0477.60.23.01

➜ M. Henri DETANDT 
Échevin des travaux publics et de la propreté, de 
l’environnement, de la transition énergétique, du  
développement durable, de la mobilité, des marchés publics 
et de la subsidiologie. 0476.51.00.27

➜ MME Patricia DUJACQUIERE-MAHY 
Échevine du mobilier urbain, du bien-être animal, des 
cultes, de l’agriculture, de la logistique, de l’économat et 
des archives, du parc automobile, de la gestion des salles, 
de l’égalité des chances, de l’handicontact. 0474.97.16.10

➜ M. Pierre LAMBRETTE
Président du C.P.A.S., finances et budget, petite enfance et 
crèches, affaires sociales, emploi et économie. 0479.42.60.29

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 samedi 22 février, les époux LEUNCKENS 
- LALLEMAND ont fêté leurs noces de brillant en 
compagnie du Bourgmestre Vincent Scourneau et des 
Échevin.es Patricia Dujacquière-Mahy, Jean-Marc 
Wautier , Véronique Denis-Simon et Chantal Versmissen-
Sollie.

➜ Le samedi 22 février, les époux SMOOS – DELANNOY 
ont fêté leurs noces de brillant en compagnie du 
Bourgmestre Vincent Scourneau et des Échevin.es Jean-
Marc Wautier , Chantal Versmissen-Sollie et Véronique 
Denis-Simon.
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