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ESSAI RECONDUIT  
POUR LE QUARTIER  

DE LA VALLÉE BAILLY 

Pour tenter de régler les soucis de 
circulation dans la rue de la Vallée Bailly 
au moment de la rentrée et de la sortie des 
classes, la Commune avait mis en place 
une circulation dynamique qui instaurait 
un sens unique uniquement durant ces 
tranches horaires.  

La période de test s’est achevée comme 
annoncé le 30 juin dernier.  

Néanmoins, saisie de nombreuses 
demandes émanant de toutes les parties 
concernées, la Commune a décidé de 
réactiver la mise à sens unique temporaire 
des deux rues concernées à partir du lundi 
4 octobre prochain.

Destinée à trouver une place de parking 
rapidement et facilement, l’application vous 
permet de vérifier en temps réel les disponibilités 
dans 7 grands parkings de Braine-l’Alleud : 
➜  Parking Albert 1er (60 places)
➜  Parking Baron Snoy (85 places)
➜  Parking Grand-Place Baudouin 1er  

(40 places)
➜  Parking de la Cure/Saint-Étienne  

(75 places)
➜  Parking de la Goëtte (193 places)
➜  Parking du Pont Courbe (242 places)
➜  Parking des Arts (77 places)

Les 7 parkings sont équipés de caméras 
intelligentes. Les disponibilités en temps 
réel sont consultables en vue carte ou en vue 
liste et des codes couleurs correspondant au 
taux de disponibilité sont utilisés : vert pour 
haute disponibilité / orange pour disponibilité 
moyenne  / rouge pour complet. En cliquant sur 
le parking, vous connaissez le nombre exact de 
places disponibles et vous avez la possibilité de 
demander un itinéraire via Google Maps ou Waze 
pour vous rendre au parking choisi.  

Dans les 7 parkings, les places PMR sont indiquées 
par une icône représentant un fauteuil roulant et 
fonctionnent sur le principe vert pour disponible / 

rouge pour non disponible. De manière générale, 
l’application permet également une vue  
globale de tous les emplacements PMR 
disponibles dans la zone bleue.

N’oubliez pas le disque !
Une fois stationné, il ne faut pas oublier le 
disque de stationnement ; 2 ou 3 heures de 
stationnement gratuit sont offertes en fonction 
du parking choisi. Il faut ensuite libérer 
l’emplacement, pour permettre à un maximum 
de personnes de profiter des commodités 
du centre-ville. Au-delà de la durée prévue, 
conformément au règlement de stationnement 
en zone bleue, un tarif forfaitaire de 25 euros 
pourra être appliqué.

Ce système permet une rotation accrue dans le 
centre de BL’A et principalement dans les zones 
commerciales, particulièrement touchées par 
la pandémie du Covid19. De plus, il contribue 
indirectement à réduire la congestion et les 
émissions de CO2. 

« SmartParking Braine-l’Alleud » est une ap-
plication développée par CommuniThings avec 
la collaboration de CityParking. Vous pouvez 
la télécharger gratuitement sur l’App Store ou 
Google Play

VOS PLACES DE PARKING EN TEMPS RÉEL! 
SMARTPARKING NEWS

Afin de garantir la sécurité des vélos, deux 
garages à vélos sécurisés verront bientôt le 
jour. Ils pourront accueillir une cinquantaine 
de vélos par garage et seront installés près de 
deux grands pôles communaux.
La sécurité de ces infrastructures sera 
assurée par la mise en place d’un système de 

contrôle d’accès, de caméras de surveillances 
connectées, d’un éclairage LED intégré et 
également par un contrôle social du fait de leur 
implantation.

Emplacements :
➜ Rue du Château  
➜ Rue des Trois Apôtres

Un permis d’urbanisme a été introduit pour ces 
deux infrastructures.
Sur le plateau de la Gare, la SNCB prévoit ses 
propres infrastructures.

GARAGES VÉLOS SÉCURISÉS - 100 PLACES

B r a i n e - l ’A l l e u d 
s’inscrit également 
dans un projet de 
l’inBW qui s’étend sur 
plusieurs communes 
et qui vise à mettre 
à sa disposition 
en libre-service 175 vélos électriques 
partagés. Ce nouveau service verra le jour 
en 2022 et permettra de se déplacer entre 
les pôles d’activité de Braine-l’Alleud et une 
partie du Brabant wallon.

VÉLOS ÉLECTRIQUES PARTAGÉS 



À la suite d’une étude préparatoire et à l’adoption d’un Plan d’Action pour l’Énergie Durable et le Climat 
(PAEDC) en 2018, la Commune a mis en lumière le secteur du transport  

comme étant l’un des secteurs les plus émetteurs de CO2 sur le territoire communal.

CLAP DE FIN POUR LE CENTRE  
DE VACCINATION

Au mois de mars dernier, le centre commençait à accueillir 
les Brainois mais aussi les habitants des communes voisines 
souhaitant se faire vacciner.
Le 28 août, il a fermé ses portes avec un bilan plus que positif.
Avec près de 510 vaccinations quotidiennes en moyenne 
pendant les 6 mois d’ouverture, ce ne sont pas moins de  
78.573 personnes vaccinées et plus de 85 % de la population 
brainoise de plus de 18 ans qui est vaccinée. 
La Commune remercie toutes les équipes qui ont contribué à 
cette campagne de vaccination sans laquelle nous ne pourrions 
pas retourner à une vie presque normale.

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES :  
LUMIÈRE SUR LES PROJETS  

EN COURS

Braine-l’Alleud tient à jouer un rôle dans la diminution des 
gaz à effet de serre.  Ainsi, le deuxième plus grand champ de 
panneaux photovoltaïques de Wallonie devrait voir le jour sur 
notre territoire ; 130.000 mètres carrés de panneaux situés 
sur 19 ha d’un ancien centre d’enfouissement technique.  
La puissance installée permettra de produire l’équivalent  
de 20% des besoins domestiques brainois. 
Autre projet d’envergure : 20.000 mètres carrés de panneaux 
photovoltaïques au Parc de l’Alliance.

Ce constat montre l’opportunité que constitue la mobilité électrique 
comme vecteur de diminution des émissions de CO2. Cette observation 
et la demande de plusieurs Brainois, ont amené la décision (inscrite 
au PST - Plan Stratégique Transerval) de mettre en place un réseau 
de bornes de recharge de véhicules électriques.

La Commune a lancé un appel d’offres pour un montant de 150.000 € 
en vue d’aménager dans l’espace public 50 places de parking 
exclusivement réservées à la recharge de voitures électriques. 
Ces places seront équipées ensuite de bornes de recharge de forte 
puissance (22 kW) permettant de réduire sensiblement le temps de 
rechargement.

Dans un premier temps, l’aménagement et l’installation de gaines 
se feront à charge de la Commune. Une procédure de marché public 
a été lancée pour sélectionner l’adjudicataire qui sera en charge 
de ces travaux. Le prestataire devrait être désigné prochainement. 
La Commune a obtenu un subside de la Région wallonne à hauteur 
de 75.000 €.
Dans un second temps, et via une procédure de concession de service 
public, un opérateur privé se chargera du câblage, de l’installation et 
de la gestion des bornes de recharge à proprement parler.

L’objectif est de finaliser la mise en œuvre des 50 places de parking 

dans l’espace public pour l’été 2022. Les premières bornes seront 
opérationnelles progressivement suivant la demande.

Localisation des bornes
L’implantation de ces bornes a été guidée par la densité de l’habitat, 
par la volonté de desservir l’ensemble des quartiers et par la nécessité 
d’accorder une priorité aux grands pôles d’activité (gare, pôles scolaires, 
stade, Administration communale, piscine, Académie de Musique, École 
des Arts, etc.).

50 BORNES DE RECHARGE
MOBILITÉ ÉLECTRIQUE  

BRÈVES



ÉVÉNEMENT

Le coup d’envoi de cette opération a été donné le samedi 11 septembre 
dernier avec le Massif Festival orchestré par la Maison de Jeunes 
« Le Prisme ». Pour plusieurs centaines de jeunes, l’heure était aux 
retrouvailles, avec au programme : des concerts, des initiations et des 
jeux.

Rendez-vous dans quelques semaines pour la suite : 
➜  Samedi 30/10 : «  Masqués, pas bâillonnés » 

Une pièce écrite par 3 jeunes pour 
les jeunes et qui interroge sur le 
confinement, le déconfinement, la 
pandémie et tout ce qui l’accompagne. 
Percutant, interpellant, intelligent et 
émouvant.   
À voir de toute urgence… Suivi d’un atelier philo pour échanger.
Gratuit – sur inscription auprès du CEC Bouldegum -  
info@bouldegum.be

➜  D’octobre à novembre :  « Bulle explosée »  
Partant de l’idée de bulle explosée et faisant référence aux 
travaux d’artistes comme Judith Pfaff, Hedwige Debroux, artiste 
plasticienne pluridisciplinaire, proposera à un groupe de 20 jeunes 
d’investir les couloirs de l’École des Arts pour s’exprimer à travers 
la création d’une grande installation qui mêlera 3D, peinture, photo 
et vidéo. L’installation sera inaugurée le samedi 6/11 lors d’une fête-
vernissage.

➜  Samedis  30/10 et 6/11 : Game Jam 
Créer en équipe un jeu vidéo de A à Z en un temps record !  
Voilà le défi lancé pendant ces deux jours au Centre culturel !  
Ambiance conviviale et prix à la clé.  
Proposé par le Centre culturel, Le Prisme et Kodo Wallonie.  
30 € les 2 jours – sur inscription – www.braineculture.be.

➜  Du mardi 2/11 au vendredi 5/11 : stages 
d’automne

✔  Stage de musique, slam et hip-Hop avec le 
CEC Arti’zik  
(40 € - sur inscription - www.artizik.be)

✔   Stage théâtre & vidéo avec le CEC 
Bouldegum  
(40 € - sur inscription - info@bouldegum.be)

✔  Stage de breakdance avec l’AMO Color’Ados  
(20 € - sur inscription - www.colorados.be)

➜  Samedi 6/11 : Soirée-Vernissage  
Concert, démo de breakdance, DJ et autres surprises sont 
annoncés dans une École des Arts complètement explosée pour 
l’occasion. 
Gratuit et ouverts à tous !

➜  Samedi 20/11 : Battle de breakdance 
Rendez-vous au Prisme pour se défier sous l’œil expert de jurys 
professionnels.  Amusement, défi et prix à la clé. 
Gratuit – sur inscription – d.arranz@colorados.be

  INFOS : www.braine-lalleud.be et sur les sites des partenaires pour les inscriptions

PLACE AUX JEUNES À BL’A 
Dans le cadre de l’opération « Place aux Jeunes » lancée par la Province du Brabant wallon, 

 l’échevinat de la Jeunesse a rassemblé tous les acteurs du secteur culturel, sportif et social brainois 
susceptibles d’être intéressés par le projet, celui de permettre aux jeunes de 12 à 18 ans de retrouver  

une qualité de vie mise à mal par la crise sanitaire sans précédent que nous traversons  
en leur proposant des espaces de rencontres et d’activités.

CENTRE CULTUREL 

UNE PLUIE D’ACTIVITÉS, DE RENCONTRES ET DE SPECTACLES
La nouvelle saison du Centre culturel est lancée ! Baptisée « Constellations », elle se présente en deux parties  
et commence par offrir 21 rendez-vous audacieux qui illumineront les mois de septembre à décembre 2021.

Constellations, c’est aussi la saison des 
reports : le spectacle « Femme de vie » de notre 
compatriote Véronique Gallo est reprogrammé 
non pas une, mais deux fois!
Rendez-vous les 16 et 17 octobre à 20h15 
pour une bonne tranche d’humour sur fond 
de questionnement.
Pour les plus jeunes, outre le rendez-vous avec la 
Game Jam (voir article ci-dessus), le dimanche 24 
octobre accueillera le duo Ici Baba avec « Les yeux 
ouverts », un spectacle tout terrain, d’exploration 
de nombreux instruments sur scène, de joutes 
verbales, d’humour fantasque, de poésie, de 
chansons-jeux participatives, de joie partagée 
et de complicité. De l’émerveillement pour les 
enfants à partir de 4 ans.

JEUDIS DES MÉDIAS
Les « samedis des médias » font place aux  
« jeudis des médias ». La formule reste la 
même, seuls le jour et le lieu changent : un 
jeudi par mois au Centre culturel pour un 
cycle de rencontres-conférences. D’octobre à 
décembre, c’est le thème de la publicité qui 
sera abordé par des experts selon 3 angles 

différents. Ces rencontres sont 
proposées gratuitement de 11h 
à 12h15.
Enfin, Noël au théâtre avec « HA 
HA HA », c’est une nouveauté, un 
spectacle clownesque et absurde 
imaginé par la compagnie 
OKIDOK ! Le titre du spectacle, 

simple et efficace, en dit long sur sa teneur : un 
titre comme un pari, car ici le rire est maître.  
Il s’affiche, tantôt en finesse, tantôt à grands 
éclats, sur les lèvres d’un public sans âge.  
À voir absolument le 26 décembre.

  INFOS : www.braineculture.be  
ou 02.854.07.30



ÉTAT CIVIL
Conformément au RGPD, les listes de 
naissances et de mariages paraissent dans 
l’Écho du Hain avec le consentement préalable 
et explicite des personnes concernées.

NAISSANCES

 ● PIAGET Valentine, née le 07/08/21

 ● BEN SALEM Julia, née le 08/08/21

 ● VAN HÉE Zéphyr, né le 09/08/21

 ● DEVILLE Achille, né le 10/08/21

 ● BERTONI Tommy, né le 12/08/21

 ● DELOT RASMONT Loup, né le 13/08/21

 ● LOBJOIS Adèle, née le 13/08/21

 ● SEMPOUX SCOUPPE Lyssia, née le 
14/08/21

 ● NAUDTS William, né le 16/08/21

 ● ALAERT Jax, né le 19/08/21

 ● NOIRHOMME Noa, née le 23/08/21

 ● CRAPS Louis, né le 27/08/21

 ● DEVASTER Adam, né le 30/08/21

 ● WAUTERS Lucie, née le 31/08/21

 ● BATTERSBY James, né le 03/09/21

 ● DEMOUR Alyssa, née le 06/09/21

 ● WAMPACH Yuliya, née le 08/09/21

 ● BEAUMONT Jeanne, née le 09/09/21

 ● MAYER Louise, née le 10/09/21

ILS ONT ÉCHAPPÉ À NOTRE VIGILANCE…
 ● HOLFELTZ Connor, né le 05/01/21
 ● PARMENTIER NICOLETTI Jana, née le 

10/03/21 

MARIAGES

➜  Samedi 2 octobre
DE BRUYNE Cédric et DENDAUW Orianne  
 10h00 
BRUYÈRE Jean-François et SEL Jennifer  
 11h00
➜ Samedi 9 octobre
PARMENTIER Florian – DELCROIX Sarah  
 14h30

DÉCÈS

 ● VERLÉE Jacquelina, née le 08/11/1942 
et décédée le 21/05/2021

 ● VINCENT Andrée, née le 14/05/1942  
et décédée le 22/05/2021

 ● DE BROEDER Anne, née le 3/07/1951 
et décédée le 24/05/2021

 ● WYAIME Olga, née le 28/09/1927  
et décédée le 27/05/2021

 ● GÉRARD Rolande, née le 24/07/1930  
et décédée le 29/05/2021

 ● LEKEUX Claudine, née le 3/11/1949  
et décédée le 30/05/2021

 ● MOMMENS Paule, née le 30/07/1926  
et décédée le 31/05/2021

 ● LEUNIS Anne, née le 5/07/1939  
et décédée le 01/06/2021

 ● DELCORD Claire, née le 23/04/1931  
et décédée le 02/06/2021

 ● LOUCKX Marguerite, née le 16/11/1921  
et décédée le 02/06/2021

 ● LEJEUNE Marie, née le 24/07/1928  
et décédée le 03/06/2021

 ● CASTIAUX Gilberte, née le 23/09/1920  
et décédée le 04/06/2021

 ● SENTERRE Gilbert, né le 11/02/1955  
et décédée le 04/06/2021

 ● HAUTECLER Georgette, née le 
25/05/1934 et décédée 05/06/2021

 ● MARTIN Suzanne, née le 16/03/1931  
et décédée le 05/06/2021

 ● WILMS Edmond,  
né le 8/12/1947 et décédé le 06/06/2021

 ● GELLYNCK Herman, né le 11/06/1948  
et décédé le 01/08/2021

 ● MOULIN Guy, né le 03/02/1935  
et décédé le 02/08/2021

 ● SWALUS Claudine, née le 22/09/1938  
et décédée le 03/08/2021

 ● TILMANT Liliane, née le 26/11/1931  
et décédée le 05/08/2021

 ● CELOTTI Jean, né le 21/07/1941  
et décédé le 06/08/2021

 ● WEEMAELS François, né le 25/05/1962  
et décédé le 06/08/2021

 ● GOB Hélène, née le 03/07/1930  
et décédée le 07/08/2021

 ● ALLARD Maurice, né le 08/07/1937  
et décédé le 08/08/2021

 ● BORNBERGEN Monica,  
née le 28/02/1944  
et décédée le 08/08/2021

 ● MASSON Philippe, né le 16/02/1959  
et décédé le 08/08/2021

 ● BLAIMONT Mireille, née le 15/11/1947  
et décédée le 10/08/2021

 ● DUMONT Gisèle, née le 07/02/1925  
et décédée le 11/08/2021

 ● NERINCKX Willy, né 01/01/1936  
et décédé le 12/08/2021

 ● PREUD’HOMME Yves, né le 25/09/1952  
et décédé le 14/08/2021

 ● VANDERVORST Rachel,  
née le 10/10/1928  
et décédée le 14/08/2021

 ● CABOOR Marie-Thérèse,  
née le 15/12/1933  
et décédée le 16/08/202

 ● DUTRIEUX Dominique, né le 26/01/1932  
et décédé le 17/08/2021

 ● LAGNEAUX Sébastien, né le 22/10/1977  
et décédé le 18/08/2021

 ● PEETERS Martine, née le 27/11/1958  
et décédée le 21/08/2021

 ● LATERRE Suzanne, née le 06/12/1922  
et décédée le 29/08/2021

 ● VEGA Georges, né le 24/02/1938  
et décédé le 29/08/2021

 ● CAP Marcel, né le 14/12/1937  
et décédé le 30/08/2021

 ● GONCE Lucette, née le 06/02/1937  
et décédée le 31/08/2021

 ● GOFFIN Myriam, née le 10/11/1971  
et décédée le 02/09/2021

 ● POULIN Jacqueline, née le 20/07/1938  
et décédée le 02/09/2021

 ● JABÉ Charles, né le 22/03/1946  
et décédé le 03/09/2021

 ● BASILE Yolande, née le 04/02/1930  
et décédée le 04/09/2021

 ● DE NEUNHEUSER Eric, né le 28/11/1958  
et décédé le 06/09/2021

 ● JEEGERS Denise, née le 15/03/1942  
et décédée le 06/09/2021

 ● NÉNIN Anne, née le 19/11/1938  
et décédée le 06/09/2021

 ● LEQUEUSE Anne-Marie,  
née le 21/04/1932  
et décédée le 10/09/2021

 ● GILBERT Noëlla, née le 18/06/1928  
et décédé le 14/09/2021

 ● MINNEBIER Christian, né le 23/02/1934  
et décédé le 14/09/2021

 ● DENIS Claire, née le 28/05/1934  
et décédée 15/09/2021

 ● MATHIEU René, né le 10/03/1937  
et décédé le 16/09/2021

 ● MIES Marie, née le 07/12/1956  
et décédée le 17/09/2021

ADMINISTRATION

Si vous souhaitez inscrire vos enfants aux 
centres de vacances d’automne, n’hésitez pas. 
Les inscriptions se font par l’intermédiaire 
d’un formulaire disponible à l’accueil de 
l’Administration communale (avenue du 21 
Juillet, 1 / 1420 BL’A) ou en le téléchargeant 
sur le site internet www.braine-lalleud.be. 
Ce formulaire doit être remis à l’accueil de 
l’Administration communale ou par mail à 
enfance@braine-lalleud.be pour le 15 octobre.

CENTRES DE VACANCES
COMMUNAUX


