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édito
A moins de cinq mois des élections com-
munales (et provinciales), je saisis l’oc-
casion de vous dire à quel point le MR 
Braine-l’Alleud soutiendra sans la moindre 
réserve le programme et les candidat(e)s de 
la « Liste du Bourgmestre », emmenée par 
Vincent Scourneau, le métronome libéral.

En 2012, la priorité accordée à l’intérêt gé-
néral brainois avait conduit MM. Matagne 
et Deharre à préférer la « Liste du Bourg-
mestre » à la liste IB/cdH. Devenu Echevin 
des Sports et des Cultes pour le premier, 
membre du bureau permanent du CPAS 
pour le second, Geoffroy et Laurent in-
carnent on ne peut mieux, la diversité dé-
mocratique et la pertinence de l’ouverture 
aux personnes de bonne volonté politique.

Le 14 octobre prochain, la « Liste du Bourg-
mestre » sera composée de 33 personnes, 
le chiffre n’évoluera pas. 33 Brainoises et 
Brainois issu(e)s d’horizons divers, qui ap-
portent des parcours variés et des com-

pétences dif-
férentes. Mais 
toutes et tous 
seront épris(e)s 
de stabilité, de 
projets et d’am-
bitions pour 
Braine-l’Alleud.

Il me reste à remercier les nombreux sym-
pathisants et membres qui ont fait du re-
pas des Vœux du Député-Bourgmestre et 
de notre section, un grand succès. Merci 
également pour le soutien et la confiance 
adressés à nos mandataires à l’occasion du 
1er Mai libéral.

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

                        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 
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Mettre en valeur la 
richesse de notre belle 
commune, c’est mettre 
en valeur sa première 
richesse : les Brainois !

En charge du commerce, je souhaitais faire 
découvrir les commerçants de la commune 
d’une manière originale. Depuis octobre 
2016, je les prends en photos dans leur 
commerce, et je partage ces rencontres 
sur Facebook. Tant les commerçants 

(augmentation de la visibilité et de la 
clientèle) que les citoyens (découverte de 
la richesse et de la variété des commerces 
brainois) sont enchantés. Ces reportages 
s’adressent également aux artisans, 
entrepreneurs, professions libérales, et à 
beaucoup d’autres Brainois passionnants. 
Suivez-les sur mon profil Facebook « Jean-
Marc Wautier » ! 

Nos 21 mandataires MR, nos membres 
du comité MR, nos Jeunes MR, nos Bleus 
au Cœur et nos délégués aux quartiers 
peuvent aussi nous mettre en contact si 
vous souhaitez être mis en valeur !

Relevons les défis ensemble : projets 
citoyens !

Urbanisme. Un collectif citoyen de plus 

de 100 riverains s’est organisé face à un 
promoteur qui souhaitait urbaniser leur 
quartier. Ensemble, ils ont étudié une 
alternative au projet. Et d’une manière 
innovante et constructive, ils sont venus me 
soumettre une contre-proposition. Le cadre 
de vie et la convivialité du quartier sont 
préservés. Résultat,  le collège soutient ce 
projet citoyen. 

Projet Social. Un autre projet citoyen 
dans lequel je me suis investi avec l’aide 
déterminante du Bourgmestre Vincent 
Scourneau est l’ouverture d’un frigo 
solidaire sur la Grand Place. Ce lieu permet 
aux plus démunis de venir chercher des 
denrées alimentaires grâce à des donations 
de produits qui étaient voués au gaspillage. 

Si vous souhaitez nous faire part d’un 
projet citoyen, nos 21 mandataires MR, nos 
membres du comité MR, nos Jeunes MR, 
nos Bleus au Cœur et nos délégués aux 
quartiers sont à votre écoute !

 En tant qu’échevin MR, je me suis engagé 
à défendre nos valeurs, notre commune et à 
me battre pour vous.

Braine-l’Alleud, ma commune, j’en suis fier !

         
JEAN-MARC

WAUTIER

Echevin 
de l’Urbanisme 

et du Commerce

        Commerce & Urbanisme

#
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Une démographie 
contrôlée pour la 
préservation de 
la qualité de vie 
brainoise. 
Bourgmestre en octobre 2000,  j’ai 
immédiatement souhaité comprendre 
au mieux les besoins de notre 
population. Très vite, j’ai ressenti une 
demande de renforcement de qualité et 
d’accessibilité des nombreux services 
publics déjà offerts.

Dans une perspective 
plus large, j’ai compris 
que la préservation de ce 
bien-être découlerait de 
la gestion subtile de la 
démographie brainoise. 
En travaillant sur cette 
base, le Collège a pu 
protéger notre Commune de la pression 
démographique et urbanistique 
vécue pourtant dans l’ensemble de la 
Province et souhaitée par les autorités 
Régionales successives CDH et 

ECOLO. Un comble lorsque l’on entend 
ces deux partis s’exprimer sur le plan 
local…

A titre d’exemple, l’ensemble de notre 
Commune a subi une croissance de 
plus de 44 % entre 1964 et 1975, se 
chiffrant à 6733 habitants en plus sur 
11 ans.

La politique mise en place pour limiter 
une  forte poussée démographique a 
été l’implantation de balises précises et 
strictes au niveau de l’urbanisme.

C’est cette rigueur qui 
sauvegarde cet aspect 
de ville à la campagne 
qui caractérise notre 
commune et que nous 
voulons protéger, 
notamment avec près de 
70% de notre territoire 
en zone non urbanisée.

Grace à cette politique de rigueur, 
l’augmentation de la population a été 
progressivement freinée depuis 2000.

Cette régulation est un bras de fer 

AU SERVICE DU 
MIEUX-VIVRE

             Votre Bourgmestre    

             VINCENT SCOURNEAU    

“J’ai compris que la 
préservation de ce 
bien-être découlerait 
de la gestion subtile 
de la démographie” 
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quotidien contre les entrepreneurs 
mais également contre les pouvoirs 
supra-communaux. En mai 2016, je 
suis allé personnellement plaider la 
cause communale devant le Conseil 
d’Etat afin d’éviter le passage en 
zones d’habitats de 30 hectares de 
zones agricoles. La région envisageait 
également la possibilité d’une densité 
de 80 logements par hectare à 
l’Alliance, une densité correspondant 
à des immeubles de grandes villes. 
Précisons d’ailleurs que ce projet avait 
été initié par le ministre CDH André 
Antoine (groupe IB sur le plan local) et 
poursuivi par son successeur Philippe 
Henri (groupe ECOLO sur le plan local).

Tous les projets d’urbanisme s’inscrivent 
dans cette logique comme le chantier 
actuel du centre qui concerne le 
périmètre de l’ancien Lycée.

Après la nostalgie qui a envahi tous les 
anciens élèves dont je suis,  il convient 
maintenant de s’approprier  le moment 
pour donner un nouvel élan au centre 
de notre Commune. 

Voilà le dossier qui nous occupe 
actuellement et qui mobilise l’échevin 
de l’urbanisme, Jean-Marc Wautier, qui 
en sa qualité de commerçant du centre-
ville, comprend mieux que quiconque 
l’esprit insufflé depuis ces dernières 
années.

Alors en route, tous ensemble, pour une 
qualité de vie toujours plus renforcée 
dans notre belle commune où il fait bon 
vivre et de mieux en mieux…

VINCENT
SCOURNEAU

Député-Bourgmestre

Année Population % de croissance Année Population Croissance
2001 35.967 2010 38.552 +251 (0.65%)
2002 36.196 +229  (0.63%) 2011 38.862 +310 (0.80%)
2003 36.520 +324   (0.89%) 2012 39.246 +384 (0.99%)
2004 36.801 +281  (0.76%) 2013 39.523 +277 (0,70%)
2005 37.188 +387 (1.05%) 2014 39.745 +222 (0.56%)
2006 37.500 +312 (0.83%) 2015 39.767 +22 (0.05%)
2007 37.719 +219 (0.58%) 2016 39.782 +15 (0.03%)
2008 37.947 +228 (0.60%) 2017 39.835 +53 (0.13%)
2009 38.301 +354 (0.93%) 2018 39.858 + 23 (0.06%)

(De façon chiffrée, Braine-l’Alleud n’a accueilli que 15 habitants supplémentaires en 2015 ; 
notre croissance démographique ayant toujours été inférieure à 1 % depuis 2005).
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Par souci d’économie, de rationalité et d’une 
vision futuriste, la commune de Braine-
l’Alleud a regroupé six services communaux 
qui étaient disséminés sur tout son territoire 
dans un magnifique et gigantesque bâtiment 
ultra moderne. Cette réalisation s’inscrit dans 
le concept contemporain des Smart Cities à 
un point tel que nous servons de modèle et 
que de nombreuses autres administrations 
viennent nous visiter pour s’en inspirer. Notre 

réalisation a, de plus, un impact extrêmement 
positif et est très bien accueilli par les Brainois 
qui tombent de suite sous le charme et sont 
conquis par la parfaite organisation et les 
services proposés.  Tout a été pensé en 
termes d’économies d’énergie et d’éclairage, 
d’ergonomie, de transition numérique 

(fibre optique, nombreuses applications 
informatiques, accès de documents et 
paiements en ligne,…) 

LES AINES ONT TOUTE LEUR PLACE A 
BRAINE-l’ALLEUD

Les aînés représentent une part importante 
de la population brainoise.  J’aime rappeler 
toute l’importance pour la commune de 
Braine-l’Alleud d’avoir à cœur le bien-être 
de ses seniors. De nombreuses activités et 
services sont offerts à notre population et 
tout spécialement aux ainés.  (Infrastructures 
sportives, Université des aînés, conférences, 
voyages, salon des aînés…). Chaque politique 
mise en place par le collège des Bourgmestre 
et Echevins prend en compte les difficultés 
rencontrées par nos doyens.

UN CHAMP DE BATAILLE TOURNE 
VERS L’EUROPE ET LE MONDE

La présence de la Butte du Lion, du nouveau 
Mémorial et de la ferme d’Hougoumont sur 
notre territoire constitue une merveilleuse 
vitrine pour notre commune et nous veillons 
au développement touristique et économique 
du Champ de bataille qui mérite d’être mieux 
connu et plus visité.

 VÉRONIQUE DENIS-SIMON

Echevine du Tourisme, de la Transition 
Numérique et des Ainés

BRAINE-L’ALLEUD,
COMMUNE
SMART CITY

           Tourisme, Smart & Aînés    
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nous sommes POUR...
LES BLEUS AU COEUR
Proximité & solidarité

L’association « Les Bleus au Cœur » a 
remis un chèque de 150€ ce 12 février au 
club Braine Lacrosse, présidé par Kevin 
Mestdagh,  afin  d’encourager  son  action 
et son développement. Vous souhaitez 
découvrir ce sport exigeant ou soutenir les 
trois équipes de Braine Lacrosse? Rendez-
vous sur le site www.braine-lacrosse.be. 
Le club brainois, champion de Belgique 
en titre, propose un test-découverte gratuit 
durant 3 semaines, à raison de deux 
entraînements hebdomadaires. A partir de 
12 ans.

Notre équipe « Les Bleus au Cœur » a participé une nouvelle fois au Relais pour la Vie de Braine-l’Alleud, les 
19 et 20 mai derniers au stade Gaston Reiff. Grâce à vos inscriptions et à votre mobilisation, nous avons récolté 
2000€ au profit intégral de la Fondation contre le cancer. 

JEUNES MR DE BRAINE-L’ALLEUD
Rejoignez-nous

Pour la prochaine législature, les Jeunes MR de Braine-l’Alleud proposent l’installation de Hotspots Wi-Fi dans 
les endroits stratégiques de notre commune.  Ces Hotspots permettront l’accès à un internet gratuit, public et 
en toute occasion aux Brainoises et Brainois. Cette proposition s’inscrit pleinement dans le cadre « Smart City » 
mis en place par l’Administration communale depuis son déménagement.

Les Jeunes MR proposent d’installer ces bornes Wi-Fi  à la gare de Braine-l’Alleud et de Lillois, en raison du 
passage important. Selon nous, il conviendrait également d’en placer une au stade Gaston Reiff et enfin à la 
place du Môle, pour un peu de surf durant le lèche-vitrines ou la braderie de septembre par exemple. 

Vous avez d’autres propositions ? N’hésitez pas ! Tu veux nous rejoindre et t’impliquer ?  Contacte Pierre 
Lambrette, le Président des Jeunes MR de Braine-l’Alleud via pierrelambrette@hotmail.com ou via Facebook 
(son profil ou la page Jeunes MR Braine-l’Alleud).
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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

Cindy
LENGRAND-
ROUILLON
Conseillère
communale

0496 46 85 16 

Jean-Pierre
DUJACQUIERE
Vice-Président
du CPAS

0475 86 75 39

Patricia
DUJAQCUIERE-
MAHY
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

Rejoignez-moi sur

www.vincentscourneau.be

vincentscourneau@skynet.be

21 mandataires
 et   
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