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Les responsabilités, c’est comme la Cham-
pion’s League de football: il y a ceux qui la 
regardent, et il y a ceux qui la jouent, sur 
le terrain. Ceux qui en rêvent, et ceux qui 
se qualifient régulièrement, défendent leurs 
couleurs par tous les temps. C’est le cas de 
la majorité en place à Braine-l’Alleud, et en 
particulier de l’équipe libérale réunie autour 
du Député-Bourgmestre, Vincent Scour-
neau : elle marque des points, elle construit, 
elle anticipe. En un mot : elle assure.

Notre commune s’inscrit dans un cadre 
plus smart et plus durable. Plus connecté et 
pourtant toujours en phase avec une nature 
que nous aimons et qui réclame attention 
et protection. 

La modération fiscale, le développement du 
lac du Paradis, la construction d’une pis-
cine et le déménagement de l’administra-
tion communale incarnent le bien-fondé de 
choix mûrement réfléchis et de décisions 
toujours assumées. Nous sommes fiers 

de nos manda-
taires et nous 
le faisons sa-
voir. Avec leurs 
compétences, 
leur person-
nalité et leur 
sens de l’in-
térêt général, 
ils s’efforcent, au fond, de placer chaque 
Brainoise et chaque Brainois au centre des 
projets, sans prétendre toujours y parvenir.

Nous sommes fiers de tout cela. Et nous 
sommes fiers d’être Brainois.

Je vous souhaite tous les succès et tous les 
bonheurs, à Braine-l’Alleud.

Bonnes fêtes !

                        OLIVIER DEBUS
  Président MR BLA

#

Nom:                                                                             Prénom:

Adresse:

Date de naissance:                    E-mail :                                            GSM :

Talon à renvoyer Avenue de la Toison d’Or, 84-86 – 1060 Bruxelles ou inscription via le site mr.be

rejoignez-nous !

  @MR_Officiel               facebook.com/reformateur         mrbe
  @MRBLA_Officiel        MR Braine-l’Alleud                      mrbla1420

Adhésions MR Braine-l’Alleud:
Laurent Waeytens (secrétaire)
0486 20 15 47 
Email : mrbla1420@gmail.com 



Nous avons à cœur 
d’offrir une vie 
communale riche en 
événements, conviviale 
et tournée vers l’avenir
Nous voulons continuer à contribuer au bien 
vivre ensemble, dans le respect de notre 
environnement. Nous partageons ces petits 
bonheurs avec les Brainois, avec tous nos 
Echevins et Conseillers, et avec notre chef de 
file, Vincent Scourneau. J’ai à cœur de continuer 
à soutenir notre richesse culturelle que ce soit 
par les activités :

- du Centre culturel dont la programmation 
éclectique   permet de s’interroger, de rire, 
d’ouvrir ses connaissances vers d’autres 
cultures mais aussi par l’enthousiasme à 
partager des moments de pur bonheur lors des 
Féeries de Noël ou des Arts de Rue.

- de la Bibliothèque / Ludothèque communale 
qui développe, outre le prêt des livres et des 
jeux, des animations telles que des lectures 
pour toute la famille « contes par-ci, conte par-
là », des jeux avec «  jeu m’amuse », pour les 
tout-petits «  tout p’tit conte », lecture coup de 
cœur autour d’un café « lis-moi, lie-toi » et  les 
soirées jeux.

- de la Médiathèque qui possède un choix varié 
de disques, CD, DVD et animations pour grands 
et petits, le bon conseil en plus.

Je suis POUR nos écoles communales où nous 
développons une pédagogie active avec un 
accent particulier pour la prise en charge des 
enfants à besoin spécifique, à la continuation 
de l’enseignement en immersion, à la formation 
continuée des enseignants, à la mise en place 
de moyens de lutte contre le harcèlement et au 
respect des biens et des personnes.

L’Accueil Extrascolaire, que j’aime extraordinaire, 
offre des moments de détente avant et après 

l’école maternelle et primaire. Il développe le 
vivre ensemble dans le respect.

Nous organisons également des stages avec 
l’école des Devoirs et les plaines de vacances.

Nos académies d’Art et de Musique sont deux 
joyaux reconnus en Communauté française 
pour l’excellence de leur enseignement 
résolument tourné vers une pédagogie artistique 
à destination des enfants comme des adultes.
Les équipes sont toujours partantes pour de 
nouveaux projets. La créativité est toujours au 
rendez-vous.

La jeunesse brainoise reste une priorité. Certains 
sont responsabilisés au Conseil communal des 
Enfants. Nos mouvements de Jeunesse sont 
très dynamiques. Notre Maison des Jeunes - 
labellisée verte -  ouvre ses portes à toutes et 
tous. 

En matière de santé, nous vous proposons 
régulièrement des conférences de vulgarisation 
ou des animations comme la journée de 
prévention SIDA ou bientôt l’organisation d’une 
séance  « Etre parent : mode d’emploi ».

Que 2018 réalise vos rêves et vous emmène 
vers l’enchantement !

         CHANTAL VERSMISSEN-SOLLIE

Echevine de la Culture, de l’Enseignement artistique, 
de la Santé, de la Jeunesse, de l’Enseignement 

communal fondamental, de l’Ecole des Devoirs et de 
l’Accueil extrascolaire

        Culture, Santé & Jeunesse    



Un des moyens parmi 
les plus rapides pour
juger de la santé d’une 
commune est de
s’intéresser à ses 
finances 
A Braine-l’Alleud, les finances sont 
excellentes et la fiscalité communale est une 
des plus faibles de Wallonie, voire du pays. 

J’ai toujours veillé à une gestion en bon 
père de famille des finances communales. 
Les budgets ont toujours été bouclés avec 
professionalisme, ce qui nous a permis au 
fil du temps de créer un matelas financier 
confortable. Cette situation fiscale a été 
curieusement critiquée par l’opposition mais 
dans un contexte de déficit et de crise, la 
prudence impose de se ménager une zone 
de sureté pour d’éventuels coups durs. 
Cette attitude permet une gestion sérieuse 
et de maintenir le cap des réformes.

Les  additionnels à l’impôts des personnes 
physiques et au précompte immobilier sont 

inchangés depuis 2000. Encore mieux, les 
additionnels à l’IPP ont baissés à 5.9% en 
2010 alors que la moyenne de la Région 
wallonne est de 7.54%. Le constat est 
encore plus frappant aux additionnels au 
précompte immobilier où Braine-l’Alleud 
avec 1730 est largement inférieure à la 
moyenne de 2434 pour notre Région.

Devant ces constats, il convient de rappeler 
que Braine-l’Alleud se trouve sur le podium 
des communes qui taxent le moins ses 
habitants. 

Certes, la commune perçoit une taxe de 
12.500 euros pour l’ouverture d’un Night 
Shop. Mais ce genre de taxe vise à équilibrer 
le budget communal, tout en n’impactant 
pas le citoyen. Au travers de la taxe sur les 
Nights Shops, j’ai surtout voulu lutter contre 
l’apparition de nouveaux commerces de ce 
type, qui apportent souvent des nuisances 
aux riverains et ne contribuent pas à créér 
une vie économique locale saine.

Outre cette fiscalité faible, la gestion de 
l’argent public impose aussi une rigueur 
financière lors de la mise en place de 
nouveaux projets.  A Braine-l’Alleud, la 

FAIBLE
IMPOSITION

             Votre Bourgmestre    

             VINCENT SCOURNEAU    



demande de subsides se fait aussi souvent 
que possible et la conception de nouveaux 
projets implique d’explorer toutes les pistes 
financières avant leur concrétisation. 

Cette philosophie s’est 
notamment manifestée 
dans le regroupement 
de l’administration 
au sein du parc de 
l’Alliance. Le coût total 
du déménagement 
s’élève à 7.5 millions, 
répartis entre 
4.5 millions pour 
l’achat et 3 millions 
de rénovation et 
d’aménagements. Ce 
coût sera entièrement 
compensé par  un 
subside  de 4 millions obtenu auprès de 
la Région wallonne et la vente de certains 
bâtiments qui abritaient auparavant 
l’Administration. 

Le bâtiment de la rue Cloquet a ainsi été 
vendu 1, 8 millions au CHIREC et la ferme 
du Bon’air chaussée de Nivelles 1.030.000 
euros à un particulier.  Il reste également le 37 

de l’avenue Léon Jourez qui fait actuellement 
l’objet d’une réflexion mais qui, avec sa 
valorisation, permettra de chiffrer en recettes 
la dépense affectée au déménagement. 

Doter l’administration 
d’un tel outil sans 
aucune répercussion 
sur les finances 
c o m m u n a l e s , 
si ce n’est des 
r é p e r c u s s i o n s 
positives via des 
économies d’échelle 
en frais de fonction- 
nement, conforte ma 
manière de gérer la 
commune avec une 
équipe qui partage 
cette valeur de 
prudence.

VINCENT SCOURNEAU
Député-Bourgmestre

Budget communal 2018 
En ce qui concerne les frais de fonctionnement, c’est près de 60% du budget qui est consacré à notre 
personnel de l’administration, de la police, des crèches, des écoles, des pompiers,... 

Au niveau du budget d’investissement, les principales dépenses s’inscrivent dans la réalisation des 
engagements que j’ai pris avec mon équipe envers vous.

Il prévoit ainsi 250.000 euros consacrés à la rénovation de notre prestigieux Hôtel Communal, qui accueillera 
prochainement les associations brainoises. Par ailleurs, 289.000 euros sont budgétisés pour l’extension de la 
crèche des Petits Dragons et 175.000 euros, pour la mise en place de plaines de jeux, notamment au plan 
d’eau du Paradis qui bénéficiera de nouvelles subventions pour finaliser le projet.

Afin de poursuivre la création de notre pôle aquatique, 800.000 euros seront investis dans la future brasserie 
du Paradis, et bien sûr, 15 millions pour notre piscine.

Malgré l’attitude constamment négative de l’opposition Ecolo et cdH (IB), qui voteront comme chaque 
fois contre le budget, attitude systématique depuis 17 ans, nous maintiendrons le cap avec le seul objectif 
d’améliorer les services et la qualité de vie à Braine-l’Alleud.



Sous l’impulsion de Vincent Scourneau et 
de vos 18 conseillers communaux MR, le 
Collège s’est toujours battu pour défendre 
une commune « sport pour tous ». Nous 
pouvons être fiers des résultats engrangés.  
5000 sportifs utilisent nos infrastructures. 
Plus de 2000 jeunes de moins de 12 ans font 
du sport à Braine-l’Alleud, au sein de 80 clubs 
tous soutenus par notre politique sportive.

Nous investissons des centaines de milliers 
d’euros chaque année pour que vous puissiez 
pratiquer une activité de qualité. Le tout dans 
un budget maîtrisé. Je voudrais épingler 7 
chantiers en cours :

• La création d’une Régie Communale 
Autonome (RCA) qui est le bras armé du 
sport brainois en permettant la récupération 
TVA dans chacun de nos investissements. Un 
tour de force fiscal au service d’une excellente 
gestion communale.

• La création de la piscine, véritable fleuron au 
service des familles, des écoles, et des clubs. 

• La rénovation de certaines salles du Hall  
Communal. Les salles de squash viennent 
d’être refaites et la salle en parquet va être 
entièrement rénovée.

• La création d’une piste finlandaise dans le 
stade. 

• L’aménagement de la salle multimédia 
destinée aux formations et encadrements 
divers.

• La création d’un nouveau terrain de tennis 
extérieur en revêtement « dur » derrière la 
structure rigide du stade.

• La mise en place d’un système de 
réservation et payement en ligne des salles 
et stages communaux afin de vous faciliter 
l’accès à toutes nos infrastructures.

Vous le voyez, vos mandataires travaillent 
d’arrache-pied dans une dynamique positive, 
constructive, inventive, le tout dans le cadre 
d’une gestion financière saine et équilibrée.

Sachez également qu’au mois de mars 2018, 
nous remettrons les mérites sportifs, soirée 
haute en couleurs qui permettra de mettre en 
lumière nos talents naissants et confirmés. 

Rappelez-vous également qu’à chaque 
période de vacances nous organisons des 
stages sportifs pour petits et grands.

Je vous invite vraiment à franchir les portes 
de notre Hall Omnisport pour venir vous 
renseigner et discuter avec nous. Vos 
mandataires sont enthousiastes, dynamiques, 
présents 7 jours sur 7 .

A votre service et celui du sport brainois !

 GEOFFROY MATAGNE
Echevin des Sports et des Cultes

Des centaines de 
milliers d’euros 
investis chaque année 
pour une pratique 
sportive de qualité

           Sports     



nous sommes POUR...
LES BLEUS AU 
COEUR
Proximité & solidarité

L’ASBL de proximité 
et de solidarité «Les 
Bleus au Cœur» soutient 
les personnes et les 
associations brainoises. 
L’ argent récolté    lors de 
nos différentes actions est 
redistribué. Ce fut le cas 
avec l’ ASBL «Amarrage»  
et «l’Estacade», sa maison 
de type familial qui accueille 
dix enfants de 3 à 18 ans au 
coeur de Braine-l’Alleud.

Nous avons remis à Mme Fabienne PUTTART la 
somme de 150€ (la photo).

Les « Bleus au Cœur » seront également présents 
au Relais pour la Vie, au stade Gaston Reiff, les 19 
et 20 mai prochains, pour soutenir les missions de la 
Fondation contre le cancer durant 24 heures. 

Vous souhaitez les soutenir, rejoindre leur équipe 
ou mettre un projet brainois en évidence?  
Contact:  M. Marc Fontaine – 0477 76 26 64 
lesbleusaucoeur@gmail.com

JEUNES MR DE BRAINE-L’ALLEUD
Rejoignez-nous

Les Jeunes MR de Braine-l’Alleud sont de jeunes Brainois(es) animé(e)s par l’esprit 
libéral et l’envie de s’impliquer au sein de leur commune.

A cet égard, nous vous proposerons, au fil des différentes parutions du MR BL’A, 
5 propositions que nous avons à coeur de mettre en place durant la prochaine 
législature.

Parmi celles-ci, notre première proposition est la mise en place d’une salle 
d’étude gratuite à Braine-l’Alleud. Cette salle permettra aux étudiants de trouver 
le calme et la concentration nécessaires au blocus sans devoir prendre le train, 
la voiture ou le bus pour aller à la bibliothèque de l’université ou de la haute école 
pleine à craquer. Ce nouveau lieu d’étude évitera donc des trajets inutiles et 
optimisera ce précieux temps d’étude!

Envie de plus d’informations, nous soutenir ou t’impliquer aux JMR BLA?

Contact: Pierre Lambrette (pierrelambrette@hotmail.com ou via Facebook),   
le Président des Jeunes MR de Braine-l’Alleud.

0475 51 30 96



au travail et à votre écoute

Chantal 
VERSMISSEN-SOLLIE
Echevine

0474 95 69 36

Nathalie
DU PARC
Conseillère
communale

0495 28 49 11

Virginie
LAURENT
Conseillère
communale
0476 77 05 00

Anne 
WYNEN-DUFRASNE
Conseillère
communale

0475 20 38 55

Guy
LEFEVRE
Conseiller
communal

02 385 21 50

Anicet
VERLY
Conseiller
communal
0496 47 50 20

Aurélie
NAUD
Conseillère
communale

0493 55 63 06

Jean-Pierre
DUJACQUIERE
Vice-Président
du CPAS

0475 86 75 39

Patricia
DUJAQCUIERE
Conseillère
communale

0474 97 16 10

Willy
DUTRY
Conseiller
communal

0478 30 01 97

Didier
SAUBLEN
Conseiller
communal

0477 40 68 17

Véronique
DUTRY
Conseillère CPAS

0477 70 02 72

Jacques
STORDEUR
Conseiller
communal

0475 63 35 24

Laurent 
DEHARRE
Conseiller CPAS

0497 77 91 90

Baudouin
FLEUVY
Conseiller
communal

0476 66 51 42

Pierre
LACROIX
Conseiller
communal

0476 29 62 94

Véronique 
DENIS-SIMON
Echevine

0477 60 23 01

Geoffroy 
MATAGNE
Echevin

0478 56 63 64

Henri 
DETANDT
Echevin

0476 51 00 27

Jean-Marc 
WAUTIER
Echevin

0484 98 33 71

Vincent SCOURNEAU
Député-Bourgmestre

Compétences: Police, Incendie, RGPT, Hygiène publique, Etat 
civil, Population, Milice, Cimetières, Information, Relations 
publiques, Protocoles, Cérémonies patriotiques, Personnel com-
munal, Régie foncière et immobilière.

www.vincentscourneau.be

21 mandataires


